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Information Personnelle 

 
 

Noms: 

Adresse: 

 

 

 Code postal / Code ZIP: 

Telephone Mobile  / Telephone portable: 

Email: 

En cas d'urgence, veuillez contacter: 
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Objectifs personnels 

 

Objectifs de l'activité 

Niveau Date de l'objectif 
Go-Getter  
3 Mois Go-Getter  

 

Rank Goals 

Objectif Date de l’objectif 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Buts personnels 

1. 6. 
2. 7. 
3. 8. 
4. 9. 
5. 10. 
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Votre modèle de réussite 
Une Fondation pour Atteindre le Grade 

 

C'est le désir de chaque leader dans votre entreprise choisie de vous voir lancer 
votre nouvelle entreprise à votre rythme choisi, en vous guidant à prendre 
certaines mesures, nous pouvons vous aider à assurer que vous serez productif 
et efficace dans toutes vos activités de construction d'entreprise. Pour 
construire votre entreprise rapidement et efficacement, vous aurez besoin de 
s'engager pleinement avec les étapes d'action éprouvées contenues dans ce 
modèle en 8 étapes pour le succès. Ces principes de construction d'entreprise 
font partie d'un système qui continue à produire des résultats exceptionnels de 
temps après temps, et il fera la même chose pour vous si vous vous engagez à 
les mettre en œuvre de manière opportune et cohérente. 

Le système décrit dans votre modèle de réussite est simple, enseignable, et 
surtout duplicable. Votre succès ultime au sein de cette industrie sera 
déterminé par votre capacité et le désir sincère d'aider les autres à atteindre 
leurs objectifs et leurs rêves. 
Pour réussir, vous aurez besoin d'embrasser une philosophie de succès d'appren
dre-faire-enseigner 
 
APPRENDRE (le modèle de succès) - FAIRE (les étapes d'action) - ENSEIGNER (d'autres à fairede même)  

L'expérience personnelle, tandis qu'extrêmement de valeur a prouvé que pour 
être la façon très inefficace d'apprentissage, il est bien meilleur d'apprendre de 
l'expérience entre d'autres basés à l'heure des principes de succès testés. 

UCAN2 a développé Votre modèle de réussite pour assurer que vous et vos 
membres de l'équipe atteignez les buts que vous désirez. 

Votre capacité d'apprendre, pour faire et enseigner les 8 pas, couplés avec des 
esprits positifs et déterminera la facilité et ira à toute vitesse avec lequel vous 
construirez votre affaire avec votre entreprise choisie. 
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6 clés pour créer un esprit positif et culturel ensemble 
 

La clé du succès dans votre nouvelle entreprise est de construire des relations 
avec des gens qui savent, comment et vous faire confiance, rappelez-vous que 
les gens ne se soucient pas combien vous savez jusqu'à ce qu'ils sachent 
combien vous vous souciez 
Construisez des relations et vous bâtirez une entreprise prospère 
 
Soyez Enthousiaste: votre enthousiasme montre l'engagement que vous avez 
pris pour atteindre vos objectifs. 
 
Soyez Positif: nourrissez votre enthousiasme et alimentez votre rêve avec un 
engagement quotidien à lire des livres et à écouter de l'enseignement, de la 
formation, des audio motivants et inspirants. Associez les personnes positives, y 
compris les membres de votre équipe en amont, autant que possible. 
 
Être Impliqué: Participez à chaque appel d'offre et de formation. Assistez à tous 
les événements locaux, régionaux et nationaux et branchez-vous à l'Académie de 
formation UCAN2. 
 
Soyez propriétaire: prenez possession et traitez votre entreprise comme une 
véritable entreprise que vous avez investie des milliers de livres. Soyez 
responsable et apprenez les compétences requises pour bâtir votre entreprise.  

 

Souvenez-vous; vous êtes dans l'affaire pour vous-même mais pas par vous-
même 

Ayez du succès: Alignez vos mots de pensées et actions, avec vos résultats désirés 
et vous réaliserez en fin de compte le succès que vous cherchez. 

Soyez Enseignable: Engagez-vous à rester enseignable et apprendre les 
compétences vous devrez avoir du succès   
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Débuter 

Avant de plonger dans votre modèle de réussite, assurez-vous que vous avez 
entièrement examiné et effectué les étapes d'action contenues dans le livret de 
Votre Modèle D’entreprise (YBB) et Mise en route de l`Orientation (GSO) pour 
vous assurer de lancer votre entreprise correctement et d'obtenir un départ 
rapide et efficace. 
 
Construisez le modèle, puis dupliquez le modèle... 
 
Le marketing de réseau est construit sur la prémisse d'un grand nombre de 
personnes, chacune générant constamment une petite quantité de volume 
d'affaires. Puis, qui est reproduit par une personne à la fois jusqu'à ce que la 
croissance exponentielle transforme les petites organisations en grandes 
organisations produisant de grands volumes et générant des revenus 
importants. 
Comment cela est-il accompli? Par la compréhension et la mise en œuvre 
cohérente de chaque étape de ce modèle en huit étapes pour réussir ...  
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Étape 1. Déterminez votre «pourquoi» et définissez votre rêve 

Il est largement admis que si vous avez un assez grand pourquoi vous pouvez 
accomplir tout ce que vous mettez votre cœur sur. Vous avez peut-être aussi 
entendu "si le rêve est assez grand, les faits ne comptent pas" 
Par conséquent, les propriétaires d'entreprises indépendantes les plus prospères 
(PCI) sont ceux qui réussissent à déterminer leur raison d'être. Quelle est votre 
raison de poursuivre cette occasion? Quel est votre rêve? 
Votre vision pour l'avenir sera en fin de compte alimenter votre succès dans cette 
industrie. Prendre une décision en fonction de votre résultat désiré, car c'est le 
point focal qui vous motivera à l'action. Le succès est la récompense que vous 
acquerrez pour atteindre votre but. Espoirs et rêves tangibles et intangibles; par 
exemple, le temps, l'argent et la liberté-remuer les émotions. 
Demandez-vous, où voulez-vous être dans les 2 à 3 prochains mois, ou 6 mois à 
un an? Quel type de revenu supplémentaire voulez-vous générer? Où voulez-
vous vivre? Que vas-tu faire? Quel genre de style de vie aurez-vous? Où vous 
voyez-vous? 
Ensuite, familiarisez-vous avec vos rêves, créez un tableau de vision, et incluez 
des images des choses, des personnes, des lieux et des activités qui forment 
votre style de vie de rêve. Soyez aussi précis que possible et affichez votre 
tableau de vision dans un endroit proéminent. Vous devez le voir avant de 
pouvoir le réaliser! 
Partagez vos raisons et vos rêves avec votre conjoint, sponsor et d'autres mem
bres de votre équipe en amont. Cela vous tiendra responsable et vous aidera à r
ester engagé à atteindre votre résultat désiré. 
 
Enfin, avec l'aide de votre sponsor définir des objectifs basés sur l'activité qui 
sont réalisables et mesurables et congruents avec vos rêves globaux et les 
résultats souhaités. Il est important de fixer des objectifs à court terme qui sont 
réalisables afin que vous puissiez créer l'élan nécessaire pour atteindre vos 
objectifs à moyen et à long terme. 
 



 

 8 of 24 

MODÈLE POUR LE SUCCÈS | © UCAN2 Global Ltd 
2017 

 

 

 

Il n'y a rien de plus gratifiant et motivant que d'atteindre des objectifs à court 
terme spécifiques sur la voie de votre grand rêve. 
 

Étape 2. S'engager à apprendre – FAIRE – ENSEIGNER 

Devenez un étudiant de votre entreprise et éduquez-vous sur chaque facette de 
votre occasion choisie, puis utilisez et pratiquez les compétences que vous avez 
acquises pour construire votre organisation, ce faisant, vous serez en tête par 
l'exemple et être dans une meilleure position pour enseigner ce que vous avez 
l gagné le long du chemin vers les gens de votre sponsor dans votre organisation 
 
Étape 3. Faites une liste de noms écrits. 

Utilisez l`aide mémoire (MJ) pour créer une liste écrite de noms, de numéros de 
téléphone et d'adresses e-mail de tout le monde que vous connaissez, en 
commençant par vos groupes de base et les plus faciles, comme décrit dans le 
Modèle de votre entreprise(YBB). Cela formera la base de votre Liste de 
candidats actifs (ACL) que vous continuerez à développer et à étendre 
quotidiennement. 
Rappelez-vous de ne pas préjuger et de ne pas laisser quelqu'un de votre liste, 
vous êtes le rassemblement de la matière première qui formera la base de votre 
organisation. 
 
* la clé d'un démarrage rapide est de sponsoriser votre niveau et au-dessus 
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Étape 4. Contacter et inviter 
 

Il existe de nombreuses façons de rencontrer, de qualifier et d'inviter de 
nouvelles personnes à voir et à partager cette occasion. Le monde est plein de 
gens qui désirent plus de la vie et qui pourraient bénéficier d'un revenu 
supplémentaire. Écoutez, soyez attentionné et attentif aux besoins des autres et 
de nombreuses portes s'ouvriront à vous. 
Vous pouvez inviter des personnes à visionner une présentation en ligne de votre 
occasion ou à les inviter à une présentation dans votre propre maison ou à une 
réunion d'hôtel étant dirigée par votre équipe de ligne. 
Soyez honnête à l'avance et sincère en invitant les gens à revoir l'entreprise. Votre 
excitation, votre enthousiasme, votre croyance et votre conviction s'illumineront 
dans votre approche si vous êtes convaincus d'abord. 
Pré-qualifier les gens en leur demandant s'ils gardent leurs options ouvertes et 
rappelez-vous votre but n'est pas d'expliquer l'occasion, mais pour obtenir leurs 
yeux sur les matériaux de votre entreprise qui les conduisent à une présentation 
sous quelque forme que ce soit qui peut prendre. 
N'oubliez pas de toujours contacter les personnes ayant l'intention spécifique 
de fixer un rendez-vous et d'utiliser le "si je, vous approchez" "si je vous ai 
envoyé un lien pour examiner une vidéo de 2 min, vous le regarder." Ou "si j'ai 
invité à un webinaire d'entreprise privée vous assister?"  
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Étape 5. Afficher le plan (STP) 

Il existe plusieurs façons de montrer le plan et votre sponsor ou un autre membre 
de votre équipe active up line aidera dans les premières étapes de votre 
entreprise, vous trouverez très rapidement que la plupart de votre bâtiment dans 
les premiers stades seront en ligne. 

1. Présentation en ligne (vidéos Intro) 
2. Un sur une présentation sur le café. 
3. Réunion à domicile 
4. Réunion d'hôtel arrangée par votre équipe de ligne 

La clé est de déterminer quel paramètre serait le mieux adapté à l'individu et de 
choisir le meilleur format pour eux. Rappelez-vous qu'il peut parfois prendre une 
combinaison des présentations  
ci-dessus avant qu'un prospect se sent assez confortable pour s'inscrire dans 
votre entreprise. 
 

Étape 6. Suivi et suivi à travers 

Il est essentiel de faire le suivi de vos prospects dans les 24 heures suivant leur 
première exposition à votre opportunité d'affaires, de capitaliser sur leur 
excitation initiale et de répondre à leurs questions. 
Lors du suivi, demandez toujours «qu'est-ce que vous avez aimé de ce que vous 
avez vu?» plutôt que «qu'est-ce que vous pensez?», car cela focalise leur esprit 
sur les points positifs plutôt que sur les préoccupations initiales ou les doutes 
qu'ils peuvent avoir. 
Demandez-leur d'évaluer leur intérêt sur une échelle de 1 à 10 avec 1 étant pas 
intéressé du tout et 10 étant prêt à commencer tout de suite et être prêt à les 
parrainer là-bas et puis si elles sont prêtes à prendre cette décision. 
Une fois qu'ils ont dit oui à votre occasion, promenez-les dans le processus 
d'inscription et L`orientation de mise en route (GSO) 
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Étape 7. Stratégie et Conseil hebdomadaire (Avec votre ligne Activ
e Up) 
 

Le conseil avec votre ligne active up (idéalement Diamant et au-dessus) est une 
clé importante de votre succès dans votre entreprise, car il vous donne la 
possibilité de profiter de l'expérience de ceux qui sont allés devant 
vous. Bien que vous soyezen fin de compte responsable de votre propre succès, 
vous fassiez partie d'une équipe qui  
vous aidera autant que vous le leur permettra. 
Rappelez-vous votre sponsor et haut de gamme Diamant ou plus ont un enjeu 
personnel dans votre succès, afin de respecter leur temps et conseils en 
conséquence. 
L'apprentissage de l'expérience des autres vous donnera l'occasion de grandir à 
un rythme plus avancé. 
 

Étape 8. Dupliquer et faire pivoter le motif 
 

Votre succès dans votre entreprise sera finalement déterminé par votre 
capacité à dupliquer ce modèle éprouvé huit étapes et vous-même, par le biais 
de ceux que vous inscrivez dans votre organisation. Peu importe ce que vous 
faites, ceux que vous apportez dans votre organisation dupliqueront la plupart 
de vos bonnes et pas si bonnes 
habitudes. Vous êtes leur exemple et leur chef, soyez ce que vous voulez que les 
autres soient au 
sein de votre organisation. C'est un développement personnel pour votre pros
périté. 
Assurez-vous de pratiquer ce que vous voulez que votre organisation de 
produire et de suivre le modèle en huit étapes fidèlement. 
Garder le message simple permettra aux masses de mieux comprendre et 
ensuite reproduire et dupliquer vos actions efficacement.  
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KISS signifie Garde-le super 
simple, afin que chacun puisse comprendre et progresser 
Tout le monde fait un peu dans votre organisation va s'additionner pour créer un 
énorme succès. Construisez votre organisation comme le modèle que d'autres 
vont aspirer à suivre et à dupliquer. Un leader est quelqu'un qui conduit par 
l'exemple. Vous devez toujours faire exactement ce que vous souhaitez que les 
autres fassent. 

Tout le monde faisant un peu dans votre organisation ajoutera en haut pour créer 
un succès énorme. Construisez votre organisation comme le modèle dont 
d'autres aspireront à suivre et dupliquer. Un leader est quelqu'un qui mène par 
l'exemple. Vous devriez toujours faire exactement ce que vous voulez que 
d'autres fassent.  

Souvenez-vous toujours : Ce que vous parlez VRAIMENT si fort que vous DITES ne 
peut pas entendre. Les actions parlent toujours plus fort que les mots … le font 
juste et il sera fait … va le Diamant(Carreau) et au-delà de ! 
 

Programmes Effectifs pour Construire Votre Affaire 

Pour un résumé visuel de ces techniques de construction d'entreprise s'il vous 
plaît se référer au Tableau de focalisation (FB) 
 
Constructeur de largeur 
Votre but devrait toujours être d'avoir 6 jambes fortes fonctionnant (courant) à 
au moins 10 générations de profondeur.  
 

Relations clés 
Vous devez construire au moins 5 relations clés dans chacune de vos jambes qui 
ont 10 générations de profondeur, pour assurer la sécurité à long terme de votre 
organisation 
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Chargeur de profondeur 
Il est d'une importance vitale de travailler en profondeur avec vos IBO 
personnellement inscrits (PE) pour assurer le succès continu de votre entreprise. 
Tous les autres PE IBO pourraient être un nombre important de postes dans votre 
organisation en profondeur, il est d'une importance vitale que vous travaillez 
toujours personnellement avec ces personnes et les traiter comme si elles sont 
des affiliés de première ligne. Faire autrement, c'est créer des orphelins au sein 
de votre organisation, ce qui n'est pas compatible avec la croissance à long terme. 
 

Votre objectif est d'aider les membres de votre équipe personnelle et ceux qui 
sont placés en profondeur pour commencer correctement, puis d'attirer votre 
attention sur ceux qui veulent s'engager pleinement. Lorsque vous identifiez ceux 
qui sont des constructeurs, vous allez travailler sur chaque jambe PE jusqu'à ce 
que vous ayez 15 à 20 niveaux de profondeur dans les IBO actifs et que vous ayez 
créé 3-4 leaders dans chaque jambe. 
 
En tant que minimum absolu, vous avez au moins 1 génération en cours 
d'exécution à 10 générations en profondeur pour donner un exemple et 
d'encourager les comportements corrige dans toute votre organisation. Cet 
exemple valide les informations que vous voulez et enseignez. 
 

Votre responsabilité est d'aider constamment les nouveaux IBO les plus 
excités à bien démarrer. Vous ne pouvez pas supposer qu'ils savent comment 
le faire. Travailler pour conduire les jambes plus profondes provoquer 
l'excitation et l'élan à construire pour tous les PCI inscrits au-dessus de ceux 
avec qui vous travaillez. Par conséquent, vous multipliez vos efforts en 
commanditant et en activant les nouveaux PCI en profondeur. 

N'oubliez pas de dupliquer votre chef. Dans une entreprise en pleine croissance, 
vous devez identifier et travailler avec trois leaders dans chaque étape.  
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Un leader, soutenu par un leader, consolide l'activité continue et favorise une 
croissance continue 

La durée de la construction, la durée de la construction et la stabilité de 
l'entreprise. Rappelez-vous que la cohérence et la persistance sont des facteurs 
clés de votre succès continu. 

 

Identification et Développement de Leaders 
En continuant à construire des relations clés et une profondeur de conduite 
dans chacune de vos jambes, vous serez en mesure d'identifier ceux qui sont 
prêts à courir maintenant; Ce sont vos leaders potentiels. 
 

Travailler en profondeur et les leaders apparaîtront. 
 

Comment identifiez-vous un Leader? 
 

Vous serez en mesure d'identifier facilement les leaders potentiels parce qu'ils 
seront entièrement branchés dans votre système de formation ainsi que leur 
amont actif.  Ils seront également l'exécution de toutes les étapes du modèle 8 
étape et l'enseignement de leurs membres de l'équipe à faire de même. 
 
Comme vous construisez en profondeur, vous serez également en mesure 
d'identifier les leaders potentiels par les caractéristiques suivantes. Ces 
dirigeants; 

 
• Avoir un rêve et connaître leur «pourquoi». 
• Maintenir une attitude positive. 
• Suivez la «règle d'or». 
• Demeurer flexibles, axés sur les objectifs et orientés vers leur rêve 
• Sont de bons auditeurs. 
• Les gens sont-ils intègres. 
• Restez branché et posez de bonnes questions 
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• S'engagent à partager l'occasion au moins 5 fois par semaine et sont 
cohérents avec les «Go-getters» 

• Sont des joueurs d'équipe et axés sur aider les autres d'abord 
• Assister à tous les événements auxquels ils sont qualifiés pour assister 
• S'engager au développement personnel. 
• Comprendre l'importance d'écouter les audio et les livres recommandés à 

des fins. D’information, de motivation et de conseil. 
• Sont fidèles à l'utilisation de leurs propres produits, ressources et services. 

Maintenir les produits et 
les garanties de soutien pour assurer une disponibilité immédiate 

• Maintenir un engagement envers les valeurs personnelles élevées, 
l'honnêteté, la loyauté, la fiabilité et l'intégrité absolue. 

• Sont de grands promoteurs 
• Ne jamais passer en aval négatif 
• Toujours édifier les membres de leur équipe de ligne et de descente à 

chaque occasion 
• Donner l'exemple 
• Sont orientés vers la solution 
• Servir les autres de façon cohérente et 
• Avoir une attitude de gratitude plutôt qu'un droit 
• Ont développé la confiance dans leur leadership 
• Suivre et enseigner le modèle de 8 étapes 

 

Une fois que vous avez identifié ces personnes clés, une relation qui se construit 
dans une amitié naîtra et le meilleur investissement de votre temps précieux sera 
avec ces dirigeants. Les relations intimes sont ce sur quoi les entreprises solides 
sont construites et soutenues. 
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La clé pour attirer les gens avec ces qualités est d'être un leader et de les exposer 
vous-même. Nous vous suggérons d'éduquer les membres de votre équipe pour 
qu'ils construisent l'entreprise dans les régions où les membres de votre équipe  
active up line travaillent; travailler intelligemment pas dur, par symétrisant avec 
leurs efforts. 
 

Promouvoir, édifier et travailler avec votre équipe de leadership up line et ils vont 
travailler avec vous et pour vous. Profitez-en à l'extrême et enseignez ce principe 
à toute votre organisation. Ce faisant, vous allez répandre le fardeau de la 
responsabilité en veillant à ce que vous puissiez travailler avec plusieurs groupes 
et bâtir une entreprise très rentable dans le processus. 
 

La démarche pour se positionner 
En faisant et en enseignant à la fois le modèle de 8 étapes aux côtés du 
programme Go-Getter (GGT), vous développerez une entreprise solide et 
rentable pour vous-même, qui devient à son tour le modèle de duplication dans 
votre organisation. 

Vous devriez voir cela comme une formule pour le succès et dupliquer cette 
formule dans tout votre groupe, pour créer une structure solide et une 
entreprise très rentable. 
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Modèle pour le succès - Pépite 
 

Pépite 1 - Rêve 
Pourquoi avons-nous besoin d'un Rêve ? Pour beaucoup de personnes un rêve 
leur donne l'espoir. Quand nous avons un rêve, nous espérons quelque chose. 
Cet espoir devient alors le carburant pour le désir et le désir nous conduit. 
Cependant, désirer vraiment nous fait réaliser nos rêves ? Non, en vérité, le désir 
ne provoque finalement la discipline qui cause que nous faisons les rajustements 
nécessaires dans notre vie accomplir le rêve. 
 
Quels sont certains de vos rêves ? Avez-vous eu un rêve non réalisé pendant 
longtemps ? Souvenez-vous, la quantité de discipline que vous êtes enclins à vous 
appliquer à votre vie, pas désirant, détermine votre destin. 

 
Pépite 2 - Destination 

Un rêve nous donne une Destination, ou quelque part allé. Un processus ou un 
voyage sont exigés pour atteindre notre rêve ou notre destination. C'est 
pendant ce voyage que nous sommes présentés avec une occasion. C'est peut-
être simplement parce que nous n'avons pas appris à nous discipliner ou à 
accepter le besoin de grandir. Personne n'aime le changement de mot, combien 
de fois avons-nous entendu les mots: «ne pas essayer de me changer? Cela 
vient de la tendance naturelle, de ne pas vouloir être contrôlée. Cependant, 
lorsque nous refusons de faire face à un changement très nécessaire dans nos 
vies, nous nous permettons d'être contrôlés par notre environnement. 

Une raison à cela est que notre objectif principal est sur notre rêve, sans la 
compréhension que nous pourrions avoir besoin de changer certains de nos 
anciens programmes et habitudes qui nous empêchent de réaliser nos rêves. 
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Beaucoup de gens essaient quelque chose à plusieurs reprises, que d'être 
continuellement déçu par le résultat. Cette déception peut les amener à 
abandonner leurs rêves, et à conclure qu'ils sont insoutenables. 

Quand nous nous rendons compte que notre rêve est une destination et nous 
commençons à considérer le voyage comme une opportunité pour la croissance 
personnelle, nous pouvons accepter les changements nécessaires pour nous 
d'atteindre notre destination. 

 
Pépite  3 – Travail 
Nous devons être disposés à travailler, et la plupart des gens le sont, mais 
certaines personnes deviennent frustrées quand elles ne voient pas 
immédiatement les fruits de leur travail, parce qu'elles ne sentent pas qu'elles 
accomplissent quoi que ce soit. Les gens ont un désir naturel de se connecter 
avec un but quelconque. 

Il y a deux façons que nous pouvons travailler, soit dur ou intelligent... 

Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire qu’ils ne travaillent 
intelligemment pas dur? La vérité est que nous devrions travailler 
intelligemment et dur, mais le travail intelligent est juste de trouver comment 
travailler efficacement. 

La grande clé est dans l'apprentissage d'investir votre temps et pas seulement 
l'échanger contre de l'argent. Assurez-vous que le temps que vous investissez 
maintenant, vous donne un retour sur cet investissement de temps dans 
l'avenir. 

Vous devez travailler intelligemment et dur pour être vraiment efficace. La 
marchandise la plus précieuse que nous ayons tous est le temps, apprendre à 
l'investir judicieusement. 
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Pépite 4 – Buts 

Une fois que nous avons compris la nécessité de travailler intelligemment et dur 
et d'investir notre temps à bon escient, alors nous devons fixer des objectifs. 
Objectifs nous donner quelque chose pour mesurer nos progrès contre; Si un 
objectif n'est pas mesurable, alors il est impossible à obtenir... 
 
Il est très facile de confondre un rêve avec un but, et les gens passent très souvent 
du temps à tourner en rond en essayant de réaliser un rêve, sans comprendre la 
relation que rêve a avec un ensemble d'objectifs. Un objectif peut être un niveau 
spécifique dans notre entreprise ou un niveau spécifique de revenu, tandis qu'un 
rêve est la récompense qui vient de la réalisation de cet objectif. 
 
Les rêves viennent de nos émotions, tandis que la réalisation d'un but est un 
processus plus mécanique, fixé et obtenu en effectuant des tâches particulières. 
La réalisation d'un objectif nous oblige à faire quelque chose un certain nombre 
de fois ou de suivre une certaine séquence d'étapes. En fixant des objectifs, nous 
pouvons nous concentrer sur la tâche en main plutôt que sur l'émotion du désir 
associé à un rêve. 
 
Nos rêves nous donnent le désir et la volonté de se rendre à une certaine 
destination et de commencer notre voyage, nos objectifs aident à déterminer où 
nous sommes sur ce voyage sur le chemin de nos rêves. 
C'est là qu'il devient impératif d'utiliser un système. Un ensemble spécifique 
d'objectifs mesurables qui réalisent un ensemble de résultats spécifiques, sans 
émotion est un système. Alors que nous dirigeons le système, nous atteignons 
nos objectifs et, ce faisant, nous aurons réalisé nos rêves. Laissez vos émotions 
être investies dans vos rêves et concentrez-vous simplement sur les activités 
spécifiques qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Si vous manquez votre 
objectif première fois autour, il suffit de régler vos activités et recommencer, 
encore et encore si nécessaire. 
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L'attachement émotionnel que vous avez à votre rêve n'est jamais gaspillé ou 
perdu, parce que vous ne vous basez pas sur frapper votre objectif. Rappelez-
vous... 

Objectifs – mécanique 
Rêves – émotionnel 

 

Pépite 5 – Attitude Mentale Positive (AMP) 

Si vous pensez que vous pouvez, vous pouvez, et si vous pensez que vous ne 
pouvez pas vous ne pouvez pas. Votre attitude affecte votre performance 
beaucoup plus que la plupart d'entre nous apprécient. Votre attitude est un outil 
et chaque jour vous vivez, vous recevez une formation sur l'utilisation de cet outil. 
L'outil fonctionne pour vous parce que vous avez été formé pour l'utiliser 
correctement, ou il fonctionne contre vous, parce que vous avez été formés pour 
l'utiliser de manière incorrecte. 
Toutes les informations glanées de notre environnement chaque jour, bon ou 
mauvais fournit la formation pour l'utilisation de cet outil, si nous permettons à 
nos attitudes de devenir négativement affectées des forces extérieures, et alors 
nos vies peuvent devenir infectées. 
 
Comme pour les infections physiques, corporelles, la prévention est meilleure 
que guérir, quand il s'agit de nos attitudes. Nous devrions constamment revoir 
nos attitudes pour nous assurer qu'elles travaillent pour nous et non contre nous 
en ce qui concerne les objectifs et les rêves que nous voulons atteindre. 
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Pépite 6 – Enseignabilité 

Maintenir une attitude mentale positive, nous aide à rester enseignables. Si 
nous ne sommes pas enseignables, nous rejetons les choses qui vont entraîner 
la croissance dans nos vies et perdre la capacité de regarder les choses 
objectivement en termes d'où nous voulons aller dans la vie. 

Où essayez-vous aller et qui êtes-vous écouter, pour vous aider à y arriver? Si 
vous saviez comment obtenir où vous essayez d'aller, vous seriez probablement 
plus loin sur votre chemin là-bas que vous êtes maintenant. Donc, trouver 
quelqu'un qui est déjà allé là où vous voulez aller et faire ce qu'ils font. Votre 
actif, branché sur la ligne est une ressource incroyable. 

C'est en étant enseignable que nous obtenons l'information nécessaire pour 
achever le voyage. 
 

Pépite7 – Véhicule d'Occasion 

Un véhicule nous emmène simplement du point A au point B. Nous avons tous 
besoin d'un véhicule fiable fiables. Actuellement, plus que jamais, il y a des 
centaines de véhicules d'affaires différents là-bas. Assurez-vous d'avoir 
déterminé si vous utilisez un véhicule conçu à long terme ou à court terme. 

Vous ne voulez pas progresser sur votre voyage avec votre rêve en vue, 
seulement pour faire décomposer votre véhicule et vous laisser en rade. 

Votre véhicule choisi devrait vous fournir une occasion, une occasion d'atteindre 
le résultat désiré. Quel est le résultat désiré? Quel est votre rêve? Quelle est votre 
définition personnelle du succès? 
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Le succès est la réalisation progressive de buts et de rêves valables. L'Académie 
UCAN2Training fournit un véhicule de soutien total pour vous permettre 
d'atteindre vos rêves. C'est à vous de le faire; Définissez les objectifs corrects 
pour le rêve que vous voulez atteindre! Investissez émotionnellement dans votre 
rêve et travaillez pour accomplir vos objectifs. 

 

Conseils supplémentaires pour la construction 
d'une entreprise 

Affichez le plan (ALP) 
Vous pouvez faire toutes les autres étapes, mais à moins que vous partagiez 
l'occasion avec d'autres en affichant le plan (STP), votre entreprise ne se 
développera pas. Définir un objectif pour être un Go-Getter en affichant le plan 
d'un minimum de 5 fois par semaine. 
Actif restant 
Dans ce type de modèle d'affaires, votre organisation vous duplique, il est donc 
impératif que vous deveniez votre propre meilleur client, en vous assurant de 
maintenir votre auto-expédition tous les mois. 
Écouter les audios 
Les PCI qui veulent que leurs affaires se développent écouteront le contenu 
positif et instructif sous forme d'enregistrements sonores chaque jour. 
Développer l'habitude et la routine de l'écoute des audios recommandés, tels que 
"audio de la semaine" pour l'éducation, l'encouragement, la motivation, et 
l'inspiration quotidienne. 
Familiarisez-vous avec le site UCAN2 global 
Assurez-vous que vous et votre équipe êtes familiarisés avec les ressources 
contenues sur le site Web global d’UCAN2 ( www.ucan2.global ) et revenez pour 
des mises à jour sur une base régulière. 
 

http://www.ucan2.global/
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Lecture 
 
La lecture est vitale pour votre croissance personnelle. Comme vous grandissez 
et développez personnellement ainsi sera votre entreprise. Vous vous 
retrouverez plus confiant et assuré dans vos actions. Nous vous suggérons de 
commencer par les livres suivants; La magie de la pensée grande, comment 
gagner des amis et influencer les gens, comment avoir la confiance et le pouvoir 
dans les relations avec les gens, le Go-getter, une vie motivée par le but, votre 
meilleure vie encore, pensez et grandissez riche, le léger avantage, l'effet 
composé et Go Pro-7 étapes pour devenir un filet professionnel du marketing 
de travail. 
 
Développez l'habitude de lire pendant au moins 20 minutes chaque jour. 
Surlignez les sections qui captent votre attention et faites de votre mieux pour 
mettre en œuvre ces idées clés dans votre routine quotidienne. Vous deviendrez 
bientôt ce que vous lisez! 
 

Participer aux réunions 
L'Association, la connaissance, la motivation et l'inspiration sont autant de clés 
de votre croissance continue. Définir et atteindre un objectif d'assister à chaque 
réunion unique que vous êtes qualifié pour assister, localement et à l'échelle 
nationale. 
 
Avocat en amont 
Définissez et atteignez un objectif à conseiller au moins une fois par mois avec 
votre ligne active branchée. Quand vous conseillez les sages, vous devenez sages. 
Votre ligne up vous aidera à garder vous et votre entreprise sur la bonne voie et 
vous vous développerez et l'amitié et la confiance dans le processus. 
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Conseils de sponsoring pour une activité 
efficace et productive 

 Parrainez des gens qui sont sur votre niveau social et économique et au-
dessus 

 Parrainez les gens que vous aimez, respect admirer et que vous souhaitez 
être associé à. 

 Parrainez des personnes; pas des groupes ou des associations. Il s'agit d'une 
entreprise fondée sur les relations personnelles. 

 Parrainez les gens un à la fois. 
 Parrainez des gens qui sont dans votre sphère d'influence, des gens que 

vous connaissez et qui vous connaissent. 
 Parrainez des personnes ambitieuses, dignes de confiance, avides de 

succès, prêtes à travailler et prêtes à écouter. 
 Parrainez es gens heureux-pas grincheux permis! 
 Parrainez des gens qui ont un rêve et sont prêts à faire quelque chose! 
 Parrainez des gens que vous aimez et que vous voulez passer plus de temps 

avec. 
 Parrainez des personnes mobiles vers le haut, et non des projets. 
 Parrainez les personnes les plus prospères que vous connaissez. 

 

Rappelles toi; vous cherchez des gens qui cherchent. 
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