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Lorsque j’ai parlé à Bianca de l’idée d’une entreprise basée sur 
les facteurs de transfert, elle n’a pas caché ses doutes. Mais dès 
qu’elle les a essayés pour elle-même, nous avons su tous les deux 
qu’il nous fallait les diffuser dans le monde entier. 

Nous étions déterminés à lancer 4Life®, mais cela n’a pas été 
facile pour autant. Nous avons démarré de la même façon 
que beaucoup d’entre vous ont lancé leur entreprise 4Life, 
en organisant des réunions à la maison. Notre petit groupe 
a travaillé dur, mais pendant toute une période, nous étions 
inquiets de ne pas savoir si nous tiendrions 30 jours de plus. Au 
cours d’une réunion avec les employés, Bianca s’est levée et a dit 
qu’elle vendrait les facteurs de transfert dans la rue s’il le fallait. 
Bâtir 4Life sur la base du produit 4Life Transfer Factor™ fut 
pour nous un véritable tournant.

Lorsque nous regardons tout le chemin parcouru, nous 
ressentons beaucoup de gratitude et de reconnaissance. En 
l’espace de 20 ans, les réunions à la maison se sont transformées 

en événements dans des centres de congrès et aujourd’hui, 4Life 
possède des bureaux dans 25 marchés et peut s’appuyer sur 
des distributeurs basés dans plus de 50 pays, dont 19 Platinum 
International Diamonds et plus de 130 Gold International 
Diamonds. Incroyable !

4Life a beaucoup accompli au cours de ses 20 premières années 
d’existence. Mais cela ne veut pas dire que nous allons arrêter 
d’aller de l’avant. Nous continuerons de nous développer, 
d’innover et d’évoluer au cours des 20 prochaines années. Le 
meilleur de 4Life reste à venir.

David Lisonbee 
Fondateur et président du conseil

Le meilleur reste à venir
MESSAGE D’ENTREPRISE
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UN ÉTAT D’ESPRIT 
DIFFÉRENT À CHAQUE 

INSTANT DE LA JOURNÉE

RECHARGEZ VOS BATTERIES

RETROUVEZ VOTRE CALME

ENERGY GO STIX TROPICAL
contient du 4Life Transfer Factor, de la taurine, de la 
créatine, du chrome et un mélange d’herbes maté, de 
guarana et de thé vert pour bien commencer votre 
journée.

4LIFE TRANSFER FACTOR REFLEXION
avec du L-théanine et de l’avoine verte 
sauvage pour vos moments de calme.
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Ray et Barbara Meurer 
États-Unis

Bonnie Taylor 
États-Unis

Sadik Din et Hasnimah
Singapour

Ángel Molina et  
Ivelisse López
Puerto Rico

Dr. Herminio Nevárez 
Puerto Rico

Yadira Olivo 
Puerto Rico

Juan et Damaris Rosado 
États-Unis

Jeff et Michelle Altgilbers 
États-Unis

Dave et Gabriela Daughtrey
États-Unis

Ileana et Hugo Johnson  
États-Unis

Dr. Jase et Dr. Jinsun Khyeam 
Corée du Sud

Miguel Bermúdez Marín et 
 William Soto
Puerto Rico

Diamants Internationaux Platine
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Membre du President’s Club qualifiés comme Diamants 
Internationaux Platine

Membre du President’s Club qualifiés comme Diamants 
Internationaux Or

Grace Chun
Corée du Sud

Esdras et Rosa Cabrera
République Dominicaine

Sheri Din
Singapour

Dr. Eduard Hutabarat et 
Katharina Sihombing
Indonésie

Iván Rodríguez et  
Marie Márquez
États-Unis

Lilly et Angel Sánchez
États-Unis

Bak Mi Ae et 
Eom Kwang Bok
Corée du Sud

Diamants Internationaux Platine
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Membre du President’s Club qualifiés comme Diamants Internationaux

Carme Solà
Espagne

Gabriele Cordes et Martin 
Grassinger
Allemagne

Carlos Rocha
Espagne

Àngels Muñoz
Espagne

Maris Dreimanis
Lettonie

Tatiana Yachnaya
Bulgarie

Nidia Pinzón
Espagne

Diamants Internationaux Or

Membre du President’s Club qualifiés comme Diamants Internationaux Or



W W W. 4 L IF E .C O M 7 

Diamants Internationaux*

Membre du President’s Club qualifiés comme Diamants Internationaux

* Qualifié avant mars 2019

Carolina Borja
Italie

Carola Risch
Allemagne

Gina Burria Solà
Espagne

Flora Verresen 
Espagne

Fatima Freitas  
& Manuel Sardinha 
Portugal

Elvira et Eduardo 
Farinha
Portugal

Asta Benderaviciute
Lituanie

Jacobo Marín et 
Thays Marabay
Espagne

Dr. Hernán Cerna
Espagne

Claudia Martínez et 
José Megía
Espagne

Arne Maus 
Suisse

Arri Pauw et 
Pauline Doogeé
Pays-Bas

Angela Soremba
Allemagne

Christiane Jansing
Allemagne

Bettina Theissen
Allemagne

Lelani Dias 
Allemagne

Jorge Escudero et 
Shirley Mancera
Royaume-Uni

José Carlos Loureiro 
et Cristina Gonçalves
Portugal

Kirsten Tischner 
Autriche

Leonardo Núñez 
Italie

Liljana Cornehl 
Allemagne

Irena Kalva
Lettonie

Alexey Chizhov et 
Tatiana Kim
Lituanie

Ekaterina Ivanova
Lettonie
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Diamants Internationaux*

Diamond Foundation
Pays-Bas 
 
Narantuya Baldorj 
Pologne 

Och Bataa 
Pologne

Sans photo:

Wilson Rocha
Espagne

Sarai Jacobs Muñoz 
Espagne

Sabine Toenjes 
Allemagne

Vladas Jonauskas
Lituanie

Sibylle Weizenhöfer 
Allemagne

Svetlana Kakaskiene
Lituanie

Rasa Karpaviciene
Lituanie

Ruben Antunes
Portugal

Rasa Vilkiene
Lituanie

Rafael Vasconcelos 
et Paula Vasconcelos
Portugal

Olaf Pfannebecker et 
Zhor Bouchemla
Espagne

Nathalie Nauwelaers
Belgique

María Elena Morató
Espagne

María Teresa do 
Carmo Campanha
Espagne

Marlenis Ereira et 
Nelson J. Fundora
Espagne

Lucila Javier
Suisse

Martina Hanten 
Allemagne

Marty Turner 
Royaume-Uni

Monika Ribi 
Suisse

Milagro Chamorro et 
Alquivar Marín
Espagne

Sebastian Cordes
Allemagne

Sabine Sommerfeldt 
Allemagne

Zam Cifuentes
Espagne

Narantuya Nomindalai
Pologne

President’s Club member qualifying at International Diamond rank

* Qualifié avant mars 2019
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Diamants Présidentiels*

Abel Lligoña Mitjans
Espagne

Antonio Ortega et 
Paqui Ponce
Espagne

Andreas Moll
Allemagne

Eveline Vekemans 
Belgique

Ana Cristina Patricio
Portugal

Alvaro Capitán 
Espagne

Encarnaçao Maria 
Da Silva
Portugal

Elsa Schell
Allemagne

Eduardo 
Verdes-Montenegro
Espagne

Daiva Useliene
Lituanie

Inga Urboniene
Lituanie

Cintia Arenaza
Espagne

Fina Mitjans
Espagne

Johan Marín
Espagne

Jorge García
Espagne

Jordi Martínez
Espagne

Jordi Aldea Belliard
Royaume-Uni

Isabel Pires
Portugal

Anatoli Hortok 
Allemagne

Inara Seffere
Lettonie

Audi Ibáñez
Espagne

Barbara Grassinger
Allemagne

* Qualifié durant au moins un mois entre janvier 2018 et février 2019

Jose Luis Rodriguez 
Navarro
Espagne

Juan José Sánchez 
Baamonde
Espagne
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Jurgita Grigaliuniene 
Lituanie

Diamants Présidentiels*

* Qualifié durant au moins un mois entre janvier 2018 et février 2019

Luis Eduardo Cáceres
Espagne

Marcelo Medina et 
Mary Galdón
Espagne

Marion et Christian 
Seidel 
Allemagne

Melanie Böing 
Allemagne

Susanna Bech 
Espagne

Sigitas Uselis
Lituanie

Sandro Efrain Calle 
Álvarez
Espagne

Sandra Barriga et 
John Mora
Espagne

Luzbelly Becerra et 
Ivan Madueño
Espagne

Diamants Présidentiels* – sans photo:
Anne Hentschel
Allemagne

Antonio Martin Aguilar
Espagne

Bayalagmaa Khurelbaatar
Suède

Bettina Goydke-Obieglo
Allemagne

Boguslawa Mazur 
Pologne

Bruna & José Moreira 
Portugal

Carola Evers 
Allemagne

Catherine Jane Schweizer 
Suisse

Christiane Schmidt 
Allemagne

Cristina Belver 
Espagne

Daniela Christine 
Hohenberger 
Suisse

Dauria Dianet Sardnas Gil
France

Deimante Rastauske
Lituanie

Dorothee Decker
Allemagne

Elin Soremba 
Allemagne

Erdenechimeg Demed 
Suède

Ernst Maag
Suisse

Esperanza Cortés et 
Benito Gómez 
Espagne

Franziska Cordes 
Allemagne

Dr.  Golman von 
Rimon-Lipinski 
Allemagne

Griet Baelus 
Belgique

Hannah Sartory
Allemagne

Helge Zumdieck
Allemagne

Imke Eisenschmidt
Allemagne

Ines Gfrerer 
Autriche

Ines Kaaser 
Autriche

Ines Marbacher 
Suisse

Iris Graf 
Allemagne

Joanes Jacobs Muñoz 
Espagne

Johanna Paola
Estupinan Sosa
Royaume-Uni

Karin Rhyßen
Allemagne

Kirsten Jessen
Allemagne

Konrad Kuzniewski 
Pologne

Leandra & Gonçalo 
Camacho
Portugal

Leon Cornehl
Allemagne

Lorenzo Giunta 
Royaume-Uni

Maria Antonia Gonçalves  
Portugal

Maria Antonia Gonçalves  
Portugal

Maria Duering 
Allemagne

Maria Sofia Soares Fonseca 
Portugal

Marie-Paule Sesterhenn 
Allemagne

Marius Hanten 
Allemagne

Melvin Weizenhöfer 
Allemagne

Mercedes Font  
Espagne

Pamela Marie Brocks 
Allemagne

Dra. Patricia Naranjo
Espagne

Petra Winzenhöller 
Allemagne

Pia Hanten
Allemagne

Piotr Podermanski 
Pologne

Ricardo Mancera Murillo 
Royaume-Uni

Ralph Kuhn
Allemagne

Romualda Seniuniene 
Lituanie

Sarah Wernli
Suisse

Tsastsetseg Maarsh et 
Ganbaatar Lkham 
Czech Republic

Tuyagerel Sanduijav 
Pologne

Yessenia Girón Amasifuen 
Espagne

Zane Balode
Lettonie

Yolanda Pozo
Espagne

Tatjana Chervonaja
Lituanie
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Diamants*

ALLEMAGNE
Alexander Schell
Alexandra Huxhorn
Amalia Alegria Villacorta
Annet Christiane 
Fahrenkrug

Annette Schmidt
Antje Fulda
Beatrix Delfs
Bernd Arnold 
Gummersbach

Carina Risch
Carsten Hartwig
Claudia Carolin Bauer
Cornelia Lanzmich
Dagmar Seehagel
Dirk Hanten
Doréen Riebling
Dr. Astrid Dahl
Elke Scholle
Erika Hoevermann
Fabian Cordes
Franziska Warner
Frauke Lohmann-
Herrnberger

Gabriele Löppert
Harald Hoevermann
Hartmut Schader
Heidemarie Pannes
Heike Maria 
Magdalena Behl

Ilse Graf
Ina-Maria Kahlke-Hesse
Johannes Sartory
Julia Plöger
Jurairat Schneider
Jutta von Stedman
Karin Seddig
Karin Tuxhorn
Karina Gaj
Katharina Loerke-Wittig
Katja Theresia 
Spachowski

Katrin Dr. Terjung
Kirsten Henschel
Lara Evers
Lars Cornehl
Lavanya Boesten
Lea-Sofie Huber
Lena Elisabeth Rößler
Marcus-Benjamin Paff
Marina Schmidt
Marion Scheidler
Martin Daniel Stenius
Martina Hillmann
Martina Nachreiner
Martina Witt
Matthias Baader
Max Petersohn
Maxim Ciebiera
Michael Wolfgang Haase
Michaele Kundermann
Mirko Andreas Strauch
Monika Dillmann
Nadine Sybille Schäfer
Nadja Hahn
Naomi Decker
Nicola Richter
Nina Krieg
Nina Romanjuk
Oliver Scheuermann
Patricia Alvarez Velez
Petra Haussmann
Petra von Königslöw
Prof. Dr. Wilfried Reiche
Regina Saur
Reinhard Sturr

Rieke-Caroline Blanck
Rita Fischer
Sabine Und Ulrich Lui
Shamin Werwach
Simone Giesler
Simone Schlager
Sinja Mathews
Stefan Weizenhöfer-Rüdel
Steffen Benndorf
Stephanie Schweinar
Stine Caesar
Swetlana Ritter
Sylvia Götting
Timo Brocks
Ulrich Quandt
Ursula Streil
Yasmin Kraft
Yvonne Weizenhöfer

AUTRICHE
Brigitte Elfi Nikiel
Brunhild Leitner
Ching-Ling Tan-Bleinroth
Dietrich Gref
Renate Stefanie 
Hohenberger

Silvia Rauter
Swetlana Schirschowa
Sylvia Granitzer
Willibald Neuherz et Ines 
Neuherz

BELGIQUE
Belgica Yolanda 
Rivera Saquicela

Caroline Germaine 
Rabaey

Sophie Goidts
Yhonny Elivania 
Yangua Yaguana 

ESPAGNE
Abilio Valdés Rodríguez
Aida Jeaneth 
Panchi Martínez

Alexandre Arteaga Veliz
Alison Risco Arenaza
Álvaro José Sánchez
Amalia Requena García
Ana Isabel 
González Godino

Ana Isabel 
Muñoz Martínez

Ana Karina Duran Vizcaya
Ana María Durán 
Fernández

Ana Nogue Begue
Angeles Roig Martí
Anna Victoria Ogier Pares
Asunción Cristina 
Valverde Vallejo

Blanca Amaya Peláez
Blanca Libia Ortega 
de Rojas

Candelaria Alonso de 
León

Carmen Montes Navarro
Carolina Barragán 
Tomarelli

Chela Mirna 
Vargas Engracia

Christian Frederick 
Valencia Aguirre

Dominga Guerrero 
Martínez

Elvia Vega Ajila
Erika Juca Muñiz

Eva Giner Escarp
Flor Marina Ruiz 
Rodríguez

Florencia Sagaria Perez
Francisco Guerrero Vélez
Gladys Verdesoto 
Andrade

Glenda Salinas Fuentes
Gustavo Eduardo Bejas
Heliberto Tejada Ramírez
Hilda Maturana 
Hinestrosa et Leomar 
Nabor Lasso Gil

Idalia Mercy 
Vásquez Llanos

Ileana Gaia
Inma Pujol Chavarría et 
Josep Bayo Ponce

Isabel Mut Noguera
Israel Luis Martínez Gil
Ivanka Lazarova Valcheva
Javier Albarracín Gene et 
Esther Betancourt 

Jimena Gioconda 
Briceño Salazar

Joao Bico Gomes 
da Costa

Johan Enrique 
Jovel Aguilar

Jonatan García Armas
Jorge Daniel Corbalán
José Alfonso Castillo et 
Jacqueline Elena 
Cuesta Suarez

José Antonio 
Aranda Ballesteros

José Deivar 
Montaño Escalante

José Manuel Guerra Pérez
José Manuel 
Olmo Rodríguez

Juan Carlos Martínez Aza
Juana Navarro Suarez
Judith Bernal Rodríguez
Julia Alcaraz Gómez
Julia Amada Contento et 
Luis Enrique Quito 

Juliana Medina Piñero
Kathering Villegas Botin
Leonardo Fabio Palomino 
et Evi  Ferrand Marin

Lilian Almanza Uzeda et 
Julio Montaño Escalante

Liliana Patiño Restrepo
Lourdes Lluria Roldos
Lucia Pérez Granda
Luis Alberto 
Ramírez García

Luz Elena 
Tabares Buitrago

Luz Mery Suárez et Maria 
Cecilia Zuleta 

Manuel Fernández Tejero
Marcos Gómez Sánchez
Margarita Leal Álvarez
Margarita Pich Rosal
Margarita Prat Martin
María Alejandra Bertarini
María Angustias Moreno 
et Rosa Ana Jiménez 

María Antonia 
Roa Guzmán

Maria Carmen 
Salvà García

María Carmen 
Urrutia Jiménez

María Cristina 
Villafuerte Selva

María Isabel Sierra Mesa
Maria José 
Sánchez Expósito

María Magnolia 
Arredondo de Aguirre

María Salinas Fuentes
Mario Raul Zurita Segarra
Mario Ruiz Fernández et 
Marta Suárez

Martha Lucia Calvo Galvis
Marvelys González 
Marcano

Mayira Hernández
Melina Díaz Pérez
Miriam Gómez Cortes
Mirian Elena Vaca Haro
Montserrat Hernández 
Cascos

Montserrat Ortiz Soler
Montserrat Vila Luis
Nancy Orozco Herrera
Natividad Rosado Reina
Nazaret Vendrell López
Norma Bernuy Sanchez
Nuria Gelabert Pradell
Olga Lucia Polania Marin
Pablo Wilfrido 
Cedeño Mendoza

Paloma Mellado
Paola Andrea 
González Calderón

Paola Yhadira 
Pozo Barahona

Patrick Walter
Pedro Marza Galván
Reina Maritza 
Ramírez González

Rina María 
Murrieta Gonzáles

Rosa Elena 
Argumedo Rabanal

Rosa Nieves García García
Ruth Flores Severich
Ruth Noemi 
Toledo Toledo

Ruth Verónica 
Moncayo Quichimbo

Sara Petita Martillo et 
Sandy Viviana Kure

Sofronia Ileana Florei
Teresa de Jesús 
Conza Maza

Teresa de Jesús 
Palma Goya

Úrsula Bravo Párraga
Valeria Villa
Yolanda Giménez  
de Miguel

Zoila Rosalía 
Rodríguez Vargas

FRANCE
Andres Castro
Aurora Torres Devia
Jairo Andres Salazar 
Romero

Maria Angela 
Munoz Moncayo

Narantuya Tseveendorj
Rodrigue Lathière

ITALIE
Angelo Prioletta
Dorelly Mariannett 
Ravines Seilema

Francesco Orso
Horman Pineda Sancan
Jazmin Lorena 
Seilema Vaca

Lucrezia Gazzola
Minelly Lorena 
Martinez Astudillo

Nicoletta Bellun
Pamela Canales
Patricia Sanchez

LETTONIE
Aira Jurka
Janis Rasnacs
Larisa Golubeva
Olga Stalmane
Sandra Terinka
Silvija Miglane

LITUANIE
Anatoliy Chervonij
Greta Rastauskaite
Meda Petkauskaite
Uab Riešės Šeimos Klinika

PAYS-BAS
Arjan And Carolien Wille
Bouke Van Spreeuwel
Gabrielle Mosch
Glenn Van Den Berg
Ila Blanken
Jean Carlos 
Osorio Gallego

Victor Arias Ozuna
Vitalija Dumesa

POLOGNE
Aurimas Milevicius
Ilona Mazur
Joanna Kuźniewska
Marek Kuzniewski
Rafal Lipkowicz

PORTUGAL
Amelia De Carvalho Jorge 
Buco De Sousa

Ana Maria De Sousa 
Mendes Sendim

Anselmo Pereira
Carla Olival Costa
Carlos Abrantes & 
Filipe Batalha

Cesar Fernando Santa 
Dias

Clara Teresa da Silva 
Reis Mestre

Claudia Susana 
Ferreira Melo

Francisco Cerejo
Helena et Teresa Braga
João Ricardo Carvalho
Jose Joao Pereira 
Henriques De Frias

Luis Amado Ferreira
Luis Oliveira
Luis Ribeiro Pinho
Margarida Marques
Margarida Monteiro
Maria Augusta 
Sequeira Serralho

Maria Paula De Vilhena 
Barreira Trepa Torres

Marília Da Conceiçao Da 
Graça Gameiro

Mario Ribeiro
Natália Azevedo
Rita Oliveira Martins
Rosa Da Silva Pereira
Sofia Isabel Parreira 
Vasconcelos De Sousa 
Cabral

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Baadai Munkhtsetseg
Gongorjav Oyuntsetseg
Maksim Beliaev
Unubold Ganbaatar

ROYAUME-UNI
Alejandro Toscano
Catherine Mcdonald
Celia Ramos
Jessenia Elizabeth 
Estupinan Sosa

Larisa Zderea Spataru
Ramon Justo Del Jesus 
Macias Salvatierra

SERBIE
Mirjana Curguz Gasic
Vera Chesheva

SUÈDE
Otgonjargal Ayush
Oyun-Erdene 
Dambajamts

Zolbayar Yadamsureng

SUISSE
Adrian Marbacher
Ana Rosa Roellin
Barbara Sabine 
Cibolini Stieffel

Blanchi Amalia 
Zoller-Chavez Jimbo

Dr. Ramon Simon 
Lopez, Md

Eliane Oppliger
Elisabeth Ribi-Nater
Franziska Henner
Janine Neuenschwander
Jürgen Lubig
Monica Lucila 
Laura Cahuana

Nerina Köppel
Rebsamen Katrin
Regula Senn Lisci
Rosalia Glesti
Shakeel Nawab Javed
Suada Murati
Verena Maag

* Qualifié durant au moins un mois entre juin 2018 et février 2019
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4LifeTransform Man™ et 4LifeTransform Woman™ sont des compléments 
alimentaires en gélules spécialement conçus pour les hommes et les femmes 
qui souhaitent profiter d’une vie active.

TRANSFORM
MAN & WOMAN

 * Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous suivez un traitement contre le diabète. 

4LIFETRANSFORM WOMAN
contient du L-citrulline, des extraits 
d’onagre et des extraits de pourpier.

4LIFETRANSFORM  MAN
 contient du L-citrulline, des 
bioflavonoïdes d’agrumes et d´extraits 
de pourpier, des extraits de racine de 
ginseng Panax et des vitamines D3.*

RETROUVER LA PASSION

12 S U MMI T E U R O P E • N1 • 2019  
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À TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS DÉPASSER LA DOSE JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE. LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES NE DOIVENT 
PAS SE SUBSTITUER À UNE ALIMENTATION VARIÉE ET ÉQUILIBRÉE OU À UN MODE DE VIE SAIN.

W W W. 4 L IF E .C O M 13 
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Valence est la ville européenne 
qui a accueilli la convention 
4Life la plus attendue de 
l’année.

La convention européenne Together 2019 a eu lieu 
en février dernier à Valence, en Espagne. Plus de 
2 000 personnes ont assisté à la convention, qui 

occupait pour la première fois dans l’histoire de 4Life 
deux auditoriums différents du Centre de conférences 
de Valence. En outre, les ateliers 4Life Transfer Factor™ 
du Dr David Vollmer et Build Your Business 2.0 de Matt 
Lisonbee, directeur des initiatives vente et marketing de 
4Life et Dana Fortune, directrice du marketing numérique 
de 4Life, étaient organisés pour la première fois en 
Europe. Ce fut un succès retentissant !

La visite la plus attendue fut celle des fondateurs, David 
et Bianca Lisonbee, qui n’étaient pas revenus en Europe 
depuis 9 ans. Les autres participants à la convention 
étaient le directeur général, Danny Lee, et le directeur 
scientifique, le Dr. David Vollmer, qui ont présenté les 
nouveaux produits Energy Go Stix™ Tropical, 4Life 
Transfer Factor Reflexion™, 4Life Transform™ Man et 4Life 
Transform™ Woman en Europe. 

Étaient également présents à la convention les Platinum 
International Diamonds le Dr. Herminio Nevárez et 
Yadira Olivo, les Gold International Diamonds Nidia 
Pinzón López, Carme Solà Xalabardé, Maris Dreimanis, 
Tatiana Yachnaya, Àngels Muñoz Estape, Lourdes García, 
Barbara Wagner, José Martín et Zoraida Rosado, Larisa 
Isakova et Dmitriy Isakov et Clementina Nena Beron, ainsi 
que Gabriele Cordes et Martin Grassinger, qui ont fêté 
leur nouveau grade bien mérité en compagnie de leurs 
familles. Nous avons également découvert comment 
Teresa Perales, l’athlète espagnole qui a remporté le 
plus grand nombre de médailles dans l’histoire des Jeux 
paralympiques, a franchi les nombreux obstacles qui se 
trouvaient sur son chemin. 

L’ambassadrice des services Jenna Lisonbee était 
également présente. Ensemble, nous avons remis un 
chèque de 20 000 € à l’association SOS Villages d’enfants 
pour continuer à protéger des milliers d’enfants. 
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Les séances étaient animées par Rafael Fernández, vice-président pour 
l’Europe, Preston Richards, vice-président des ventes et du développement 
des marchés, et Cindy Leduc, Gregor Koch et Alexei Bravo, coordonnateurs 
des marchés européens. L’International Diamond Sarai Jacobs et la 
Presidential Diamond Cynthia Gerlinger étaient également des nôtres.

LA VISITE LA PLUS 
ATTENDUE FUT CELLE 

DES FONDATEURS, 
DAVID ET BIANCA 

LISONBEE, QUI 
N’ÉTAIENT PAS 

REVENUS EN EUROPE 
DEPUIS 9 ANS. 
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Lorsque nous avons entendu parler des opportunités 
commerciales uniques qui existent chez 4Life, nous 
travaillions tous les deux depuis longtemps dans nos 

propres cabinets dans le domaine de la santé. Travailler et 
nous occuper de nos enfants se révélait souvent très stressant, 
et nous négligions souvent nos amis ainsi que nos activités 
personnelles et nos passe-temps. Nos niveaux de stress 
s’étaient accrus de façon dramatique au fil des ans. Nous 
adorions nos métiers mais le prix à payer était très élevé. 
Nous ne connaissions aucune alternative et étions heureux 
d’avoir un métier que nous trouvions gratifiant. Mais nous 
étions responsables de tout ; nous devions être sur place 
physiquement afin de gagner notre vie. Cependant, parce 
que nous étions à notre compte, nous devions porter nous-
mêmes 100 % des responsabilités.

L’opportunité de devenir un distributeur 4Life nous a emballée 
parce que cela signifiait travailler avec une société scientifique 
unique qui nous fournit des produits innovants brevetés dans 
le monde entier. Nous avons pu et pouvons partager ces 
produits volontiers avec un grand nombre de personnes et 
nous le faisons en toute conscience.

Il était important pour nous de commencer en même temps car 
nos emplois représentaient notre sécurité financière. En peu 
de temps, nous avons pu constater que construire notre réseau 
nous permettait de créer une deuxième source de revenus, ce 
qui nous a apporté une vie de famille plus détendue.

Gabriele Cordes et Martin Grassinger
DIAMANTS INTERNATIONAUX OR |  ALLEMAGNE

Nouveaux Diamants Internationaux Or
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Aujourd’hui, grâce au plan de compensation, nous bénéficions 
d’un revenu passif en constante augmentation et qui nous 
laisse beaucoup de liberté. L’aide et la considération de la 
société et de tous ses employés sont les signes visibles d’une 
culture d’entreprise spéciale, qui confirme à maintes reprises 
que nous sommes dans la bonne société.

Notre réussite serait inconcevable sans le travail d’équipe. 
Nous sommes extrêmement reconnaissants de pouvoir 
partager cette opportunité avec d’autres, pour que lorsqu’ils 
prennent leur vie en main, ils puissent avoir les mêmes 
opportunités et vivre la vie qu’ils désirent. Nous considérons 
les liens d’amitié que nous avons tissés en construisant notre 
réseau comme un bienfait supplémentaire dans nos vies 
et nous nous rendons de plus en plus compte de ce qu’une 
équipe peut accomplir et des possibilités sans limite qui se 
présentent lorsque tout le monde travaille ensemble. Créer 
un avenir positif n’est possible qu’en travaillant avec des gens 
qui souhaitent également améliorer leur vie et celle des autres. 
Si tous les membres du réseau peuvent réaliser leur plein 
potentiel, ceci génère une énorme puissance qui permet à 
beaucoup de gens de trouver un équilibre dans leurs vies. 

Bâtir des équipes internationales et pouvoir continuer à se 
développer personnellement sont les éléments clés de la 
réussite, nécessitant beaucoup de talent et de connaissances 
afin que tout le monde puisse en profiter. 

Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec différentes 
générations. Ceci nous permet également d’apprendre 
comment mieux utiliser les nouvelles technologies, les réseaux 
sociaux en particulier. Collaborer avec les jeunes est un 
immense atout. Chaque génération peut apprendre beaucoup 
des autres. Cette diversité implique que nous restions à l’écoute.

Chaque chemin de la réussite demande de l’énergie. C’est 
pourquoi Energy Go Stix est l’un de nos produits préférés. 
Il est excellent pour vous donner un coup de pouce à tout 
moment de la journée, pas uniquement le matin. Cependant, 
un mode de vie sain est également important pour nous. C’est 
pourquoi nous utilisons quotidiennement Transfer Factor™ 
Plus™, Glutamine Prime™, Renuvo™ et Pro-TF™ pour nous 
soutenir et Riovida Burst™ et les Chewables™ lorsque nous 
nous déplaçons.

 

« Se qualifier en tant que Gold International Diamond est le résultat d’un travail d’équipe assidu, avec des 
buts et des objectifs clairs qui mènent à des récompenses durables. Félicitations, Gabi et Martin, pour cet 
accomplissement et pour avoir remporté le voyage exclusif Gold Getaway en Irlande, avec l’honneur de profiter 
de la compagnie des fondateurs de 4Life, David et Bianca Lisonbee. »
   —Rafael Fernández 
         Vice-président de 4Life pour l’Europe
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Bettina Theissen
DIAMANT INTERNATIONAL |  ALLEMAGNE

Nouvelle Diamant International

Au début, j’étais loin de m’imaginer opportunités que 
4Life m’a présentées. J’ai cependant très vite senti que 
j’étais sur la bonne voie. J’étais curieuse et j’ai ressenti un 

incroyable sentiment d’ouverture. Des membres expérimentés 
de l’équipe ont répondu à maintes reprises à chacune de mes 
questions. J’ai appris à connaître les services de la société, qui 
vous fournissent tout ce dont vous avez besoin. Je considère 
que les valeurs portées par la société, que je partage sans 
réserve, constituent des bases importantes. Être au service des 
gens, être prêt à aider tout le monde à identifier ses rêves et à 
les réaliser, nous permet d’atteindre notre liberté individuelle. 
Penser en termes de solutions et non de problèmes nous offre 
tant de possibilités !

Ce qui est génial pour moi est de pouvoir développer ce projet 
et poursuivre en même temps mon activité principale. Dans 
mon travail auprès des enfants et des adultes, je bénéficie 
énormément ce que j’apprends chez 4Life ! 

L’élément clé est le contact avec les gens. Leur parler afin de 
découvrir ce qui peut les aider à améliorer leur vie est fascinant 
et enrichissant. Nous pouvons proposer à qui le désire une 
meilleure qualité de vie dans trois domaines : la santé, le temps 
et les finances. Ils se complètent tous, ce qui est fantastique ! 
Tout le monde peut trouver sa place dans l’équipe, à sa façon 
et en utilisant ses propres compétences. Nous indiquons les 
différentes étapes d’apprentissage afin que tout le monde 
puisse les appliquer. C’est une bénédiction de voir dans quelle 
mesure la confiance et le courage grandissent et comment les 
gens suivent leur propre chemin avec 4Life ! Les conventions 
et les programmes incitatifs sont l’occasion de découvrir 
l’étendue des possibilités. Sciences, outils de développement 
commercial et sens communautaire mondial sont autant 
d’expériences qui se conjuguent ici parfaitement ! Soutenir de 
grands projets qui protègent notre belle planète, ses habitants, 
les animaux et les végétaux est devenu un sujet important pour 
moi et qui devient réalité quand nous travaillons ensemble.

« Tout est possible et des leaders comme Bettina rendent ce qui est possible plus facile. Nous vous félicitons d’avoir été un modèle 
pour tant de personnes. »
   —Rafael Fernández 
         Vice-président de 4Life pour l’Europe

Les merveilleux produits de 4Life constituent, pour moi, les 
fondations qui rendent tout ceci possible. En ce qui concerne la 
santé, ils m’ont apporté un équilibre naturel ! Pour moi, Recall™, 
Renuvo™ et Glutamine Prime™ sont les « trois fantastiques » 
qui m’aident à faire face aux exigences de la vie quotidienne. 
J’ai hâte de prendre ma boisson à partir d’Energy Go Sticks 
tous les matins, parce que la force, la lucidité et la légèreté 
qu’elle m’apporte boostent véritablement ma forme et ma joie 
de vivre !
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Christiane Jansing
DIAMANT INTERNATIONAL |  ALLEMAGNE

Nouvelle Diamant International

Lorsque j’ai découvert 4Life, ma vie quotidienne était 
façonnée par de nombreux soucis et difficultés, un 
déséquilibre entre mes finances et mon temps et des 

problèmes de santé dans ma famille. Mes rêves et désirs 
étaient devenus minuscules, même si quand j’étais jeune 
j’avais toujours voulu ce qu’il y a de meilleur pour le plus 
grand nombre possible d’êtres humains et également pour 
notre Terre nourricière. Le moment où, en voyage avec ma 
famille, j’ai réalisé que je pourrais faire à nouveau tout ça 
avec 4Life s’est révélé fantastique. J’ai été submergée par un 
grand sentiment de gratitude pour ma liberté retrouvée, chose 
que je pouvais également transmettre à d’autres. D’après mon 
expérience, pour bâtir une équipe qui ne cesse de grandir, il 
faut aider les gens qui veulent vraiment être responsables de 
leur propre vie et qui veulent aider les autres à en faire autant. 
Des gens qui ont réalisé que nous avons, en 4Life Research, 
un partenaire commercial unique à nos côtés avec qui, main 
dans la main, nous pouvons apporter à nouveau au monde 
de la confiance et un sentiment de sécurité. Afin d’atteindre 
mes objectifs avec force mentale, lucidité et courage, j’aime 
prendre des forces grâce à une bonne dose d’Energy Go 
Stix™, de Recall™, de Renuvo™ et de Reflexion™.

« Il est passionnant de faire découvrir aux autres la manière dont une famille peut atteindre ses objectifs grâce à 4Life. C’est une 
histoire très inspirante et admirable. »
   —Rafael Fernández 
        Vice-président de 4Life pour l’Europe



20 S U MMI T E U R O P E • N1 • 2019 

Dr. Hernán Cerna
DIAMANT INTERNATIONAL  | ESPAGNE

Nouveau Diamant International

J’aime souligner l’importance de tirer parti de nos relations 
dans cette activité. Nos liens personnels peuvent être 
transformés en atouts car, en tant que prescripteurs 

de cette opportunité, nous sommes assurés d’un retour sur 
investissement grâce à la stabilité de cette société qui possède 
des bases solides en matière de recherche scientifique et 
d’excellents produits.

Je dis toujours que les réseaux de personnes peuvent être 
comparés à des réseaux neurologiques.  Chaque neurone est 
relié à des milliers d’autres neurones, tout comme chacun de 
nous est relié à d’autres personnes. Afin de maintenir ces liens, 
nous devons toujours communiquer activement en envoyant 
et en recevant des informations, et c’est la même chose 
avec les gens. Il s’agit de savoir demander et proposer de 
l’aide, et d’être en mesure de parvenir à des accords. Plus la 
communication est fluide entre les membres de votre équipe, 
plus il vous sera facile de développer et entretenir un réseau 
commercial solide. 

Pour moi, la clé réside dans la confiance. Restez au contact 
des gens avec lesquels vous avez peu à peu établi des liens, 
et posez-vous la question de savoir si vous vous imaginez 
travailler avec telle ou telle personne pendant les trois 
prochaines années. Si vous répondez par l’affirmative, c’est 
qu’il s’agit d’une personne que vous voulez dans votre équipe. 
Il est important d’accepter les conseils et d’apprendre des 
meilleurs, d’engranger des idées et de tirer les leçons d’un 
travail bien fait, du moment que vous ne reproduisez pas 
exactement la même chose comme un perroquet. Assimilez 
des informations inestimables sans renoncer à ce qui vous 
valorise en tant qu’être humain. Et, par dessus tout, fêtez 
vos réussites, et celles des membres de votre équipe, car, si 
vous ne le faites pas, les objectifs deviennent des fardeaux et 
s’avèrent même irréalisables.

Parce que je voyage dans le monde entier, j’éprouve des 
difficultés à suivre le régime équilibré auquel j’aspire, et 

« Grâce à 4Life, vous avez l’opportunité de découvrir que cette activité offre des possibilités illimitées. »
   —Rafael Fernández 
         Vice-président de 4Life pour l’Europe

c’est la raison pour laquelle les produits 4Life sont devenus 
des compagnons de voyage essentiels partout où je vais. 
Par exemple, j’emporte toujours avec moi Pro-TF™ ; j’aime 
particulièrement celui au chocolat. De plus, afin de limiter les 
effets du décalage horaire, j’ai toujours Energy Go Stix™ dans 
mon sac, qui est également le produit parfait pour rencontrer 
les autres et partager un moment avec eux. Et enfin, je protège 
mon système immunitaire grâce à Plus™.
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Liljana Cornehl
DIAMANT INTERNATIONAL |  ALLEMAGNE

Nouvelle Diamant International

Je suis une entrepreneure dans l’âme. Je n’avais pas de 
temps mais j’avais de l’argent. À moment donné, je me suis 
demandé : « Veux-tu continuer comme ça ? » J’avais envie 

de temps. Du temps pour ma famille, pour l’amour, pour la vie, 
pour pouvoir respirer... Et puis j’ai découvert cette opportunité 
et je n’ai pas eu à y réfléchir deux fois. J’ai commencé le 
jour même, et je suis toujours convaincue de tout mon être 
que c’était la bonne décision ! J’ai pris beaucoup de bonnes 
décisions dans ma vie professionnelle à ce jour. Mais celle-ci 
m’a permis de lier tous les aspects de ma vie : ma santé, du 
temps pour moi, du temps pour mon enfant, du temps pour 
mon mari, pour l’amour, d’agréables vacances, de l’argent, 
et bien plus encore. Bref : de la richesse à tous les niveaux ! 
C’était une nouveauté pour moi car habituellement, au moins 
un de ces domaines fonctionne mal. De la richesse à tous les 
niveaux, c’est possible !

Pour moi, les produits constituaient le point de départ. 4Life 
est une société qui propose des produits exceptionnels. Ils 
sont tellement fantastiques que je n’ai encore rien trouvé de 
comparable. Lorsque j’ai découvert le plan de compensation, 
je pouvais à peine y croire. Tout le système 4Life est si bien 
pensé qu’il est tout simplement génial à tous les égards !

L’estime que vous témoigne la société est révolutionnaire. 
Son soutien est exceptionnellement chaleureux et sincère. 
Sa reconnaissance est formidable ! Je remercie toutes les 
personnes qui me soutiennent et m’ont soutenue et je remercie 
celles que j’ai l’honneur de soutenir et de former. Cette société 
m’a montré à quoi ressemble le vrai travail d’équipe. Je ne 
pourrais jamais assez la remercier !

« Un exemple qui montre que l’opportunité 4Life est valable et pertinente dans le climat actuel. Une famille attachée aux valeurs et au 
travail de 4Life. C’est un honneur d’avoir de nouveaux Internationals comme Liljana. »
   —Rafael Fernández 
        Vice-président de 4Life pour l’Europe
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Milagro Chamorro and Alquívar Marín
DIAMANTS INTERNATIONAUX |  ESPAGNE

Nouveaux Diamant International

Depuis que nous avons rejoint 4Life, nous apprécions 
plus particulièrement d’être nos propres patrons, sans 
avoir à recevoir d’ordre de quiconque, mais également 

de pouvoir développer notre activité n’importe où dans le 
monde tout en partageant Science, Réussite et Service.  Nous 
n’avons plus de soucis d’employés, de paiement de factures et 
de loyer et nous n’avons plus à penser à stocker des produits. 
Nous croyons fermement que ce type d’activité constitue une 
révolution majeure dans le domaine entrepreneurial. Nous la 
comparons au passage de la ligne fixe au téléphone portable, 
étant donné l’importance fondamentale que revêt la mobilité 
au siècle présent, et c’est pourquoi ce mode de fonctionnement 
est parfaitement adapté aux nouvelles tendances et aux 
nouveaux besoins. 

Notre stratégie consiste à prendre en compte chaque 
individu, qu’il s’agisse d’un client ou d’un distributeur, que 
leur préoccupation essentielle soit de développer leur 
activité ou leur liberté ; nous les respectons à chaque étape 
afin de marquer leur vie en leur proposant des outils et de 
l’aide, que ce soit pour leur épanouissement personnel ou 
pour la croissance de leur activité. Nous donnons à chaque 
partenaire la possibilité d’apprendre les bases du Marketing 
multiniveau et de le développer, en mettant à profit leur propre 
créativité. Nous leur laissons le champ libre pour faire leurs 
propres expériences tout en continuant à les aider pendant 
les bons et les moins bons moments mais, par dessus tout, 
nous reconnaissons leur travail et célébrons ensemble chaque 
succès.

Savoir comment adapter les informations du produit au 
profil et aux besoins de chaque individu et mettre l’accent sur 
l’importance des compléments alimentaires dans notre vie 
quotidienne pour garantir un mode de vie sain est un élément 
essentiel permettant de développer avec succès cette activité. 

« La famille est l’un des piliers de cette opportunité. Merci, Milagro et Alquívar, d’avoir fait entrer 4Life
dans votre famille. »
   —Rafael Fernández 
        Vice-président de 4Life pour l’Europe

C’est pourquoi nous commençons toujours notre journée en 
prenant Energy Go Stix™, Renuvo™ et BCV™, qui constituent 
des sources d’énergie et de vitalité fondamentales et nous 
permettent de garder l’esprit clair.
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Monika Ribi
DIAMANT INTERNATIONAL  |  SUISSE

Nouvelle Diamant International

Lorsque j’ai entendu parler de 4Life pour la première fois, 
j’ai été impressionnée par tout ce que cette entreprise 
familiale peut nous offrir. J’ai vu de quelle façon ces 

produits profitent à tant de personnes ; ils les aident vraiment. 
Mais ce qui m’a le plus étonnée a été la facilité avec laquelle 
on peut développer sa propre entreprise. N’importe qui peut 
le faire, quel que soit son âge ou sa formation. J’ai décidé de 
tenter ma chance et de voir jusqu’où je pouvais aller en un 
an. Grâce à l’aide de ma ligne ascendante, mes mentors et 
Àngels Muñoz, j’ai atteint mes objectifs. Quand j’ai vu qu’ils 
pouvaient y arriver, j’ai su que je pouvais y arriver moi aussi. 
Et cela en valait la peine.

La première chose à faire est de vous fixer un objectif, dans 
mon cas il s’agissait d’un grade, et, à partir de là, d’établir 
un plan et de vous lancer. Obtenez de l’aide de votre équipe 
et faites des présentations, des présentations et encore des 
présentations afin d’attirer de nouveaux membres. Essayer de 
reproduire le parcours de votre mentor peut être d’une grande 
utilité. Commencez par prendre contact avec votre équipe et 
suivez les conseils de votre mentor afin d’en apprendre le plus 
possible sur la duplication dès le début.

Je suis fin prête pour atteindre mon prochain objectif. Comme 
auparavant, je vais travailler avec les membres de mon 
équipe et afin de les aider à atteindre le grade suivant. Aider 
les autres membres de l’équipe est ce qui compte le plus pour 
moi. Il ne s’agit pas que de vous. Il s’agit d’aider les autres et 
de les soutenir autant que faire se peut. S’ils réussissent, vous 
réussirez aussi. Ce que je fais en priorité tous les jours est de 
partager cette merveilleuse opportunité avec d’autres. 

« Reconnaître un nouveau grade avec des équipes et des leaders comme Monika fait grandir la famille 4Life avec des principes et des 
valeurs solides. Merci, Monika, pour votre engagement et votre amour pour l’équipe. »
   —Rafael Fernández 
        Vice-président de 4Life pour l’Europe
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Sabine Sommerfeldt
DIAMANT INTERNATIONAL |  ALLEMAGNE

Nouvelle Diamant International

J’ai découvert votre merveilleux plan il y a quelques années 
grâce à mon médecin, Àngels Muñoz. Étant donné 
que les conseils d’Àngels étaient toujours d’une grande 

importance pour moi, je l’ai écouté avec attention. Au début, 
je ne connaissais pas grand chose au marketing de réseau, 
mais étant donné que je suis issue du secteur de la santé 
et que toute ma vie était affectée par des déséquilibres, le 
Transfer Factor m’a immédiatement fasciné ! Je n’ai pas réalisé 
dès le début que ce plan exaucerait mes vœux les plus chers !

Professionnellement, j’avais effectué beaucoup de formations 
et d’études supérieures, mais je n’avais pas encore trouvé une 
activité qui me comble. J’ai eu trois enfants à des intervalles 
très espacés et c’était important pour mon mari et moi que je 
reste à la maison, pour mes enfants. Ceci signifiait également 
que je ne pouvais pas beaucoup contribuer à ma retraite. 
Lorsque ma situation familiale a changé, il m’est apparu 
clairement que je serais pauvre en vieillissant. À ce stade de 
mon existence, j’avais déjà abandonné mes rêves.

La première Convention 4Life a constitué pour moi un moment 
déterminant et j’ai compris que les gens suivent les gens 
et que ce qui en découle, c’est la réussite pour tous ! Une 
condition fondamentale est de vouloir devenir un membre de 
l’équipe et d’incarner certaines valeurs. A ce stade, j’aimerais 
remercier Sabine Tönjes qui s’est portée volontaire pour être 
ma marraine et qui a toujours accepté de partager ses vastes 
connaissances avec moi !

Un grand merci à tous les membres de notre équipe qui 
souhaitent se lancer dans cette aventure avec moi et travailler 
pour garantir qu’une excellente communication crée un 

« Cet accomplissement est le résultat de la passion et du professionnalisme dans le travail d’équipe. Félicitations pour votre formidable 
travail et votre dévouement à 4Life. »
   —Rafael Fernández 
       Vice-président de 4Life pour l’Europe

climat de bienveillance, que nos actions soient fondées sur la 
coopération et que nous cherchions de façon constructive des 
solutions ensemble.

Le respect et la reconnaissance sont les bases sur lesquelles 
les fondateurs David et Bianca Lisonbee ont construit 4Life. Ce 
bon exemple, conjointement avec la structure de la société, 
crée des fondations qui rendent la paix possible partout dans 
le monde !

« Together, building people » satisfait mes désirs les plus 
profonds à tous les niveaux, merci 4Life !
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Sebastian Cordes
DIAMANT INTERNATIONAL |  ALLEMAGNE

Nouveau Diamant International

C’est ma famille qui m’a fait découvrir les produits 4Life 
lorsque j’étais étudiant, et ils m’ont beaucoup apporté. 
Au bout de seulement deux ans, le modèle commercial 

avait permis à ma famille de connaître une grande réussite. 
Cela a piqué ma curiosité et j’ai décidé d’étudier de plus près 
4Life et le secteur du marketing de réseau. Au début, j’étais 
très sceptique mais, au fil du temps, tous mes doutes se sont 
dissipés. Lorsque j’ai réalisé que c’était quelque chose qui 
me convenait, j’ai décidé d’utiliser cette opportunité tout en 
étudiant dans le cadre de ma Maîtrise en développement 
commercial & entreprenariat. Et c’est à ce moment-là que mon 
parcours personnel avec 4Life a commencé.

J’ai plaisir aujourd’hui à recommander 4Life à tout le monde. 
C’est génial d’aider les gens à réaliser leur potentiel et à 
développer leur confiance en eux. C’est très amusant de 
partager des informations sur des produits innovants parce 
que les produits 4Life sont si formidables. Les avantages liés 
à un investissement modeste, une gestion flexible du temps, 
à pouvoir travailler n’importe où et à des opportunités sans 
limite de croissance personnelle et financière donnent à tout 
le monde la possibilité de se développer. Particulièrement par 
les temps qui courent, alors que le monde du travail est en train 
de changer, l’importance et l’utilisation des réseaux sociaux 
augmentent. Il n’a jamais été plus simple et rapide de partager 
des informations de A à B et donc d’unir les gens.  Je pense 
vraiment que le fait de pouvoir créer une autre source de 
revenus grâce au soutien formidable de 4Life est extrêmement 
intéressant pour toutes les générations. Aider les gens à 
développer un sentiment de responsabilité est très gratifiant. 
Je suis extrêmement reconnaissant à toutes les personnes 

« Le dynamisme, l’engagement et la volonté de continuer à évoluer sont autant de qualités nécessaires à l’obtention de résultats. 
Félicitations, Sebastian ! » .
   —Rafael Fernández 
         Vice-président de 4Life pour l’Europe

fantastiques que j’ai rencontrées et que je rencontrerai grâce 
au réseau 4Life. J’aimerais particulièrement remercier les gens 
qui me soutiennent toujours en coulisses.
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Zam Cifuentes
DIAMANT INTERNATIONAL |  ESPAGNE

Nouveau Diamant International

Depuis que je suis chez 4Life, j’ai acquis la liberté, j’ai 
repris ma vie en main et ma croissance personnelle 
évolue constamment. J’ai de la chance, je suis motivé 

et confiant car je fais partie d’une société axée sur le service. 
Ici j’ai pu développer mes compétences et atteindre mes 
objectifs tout en aidant les autres à atteindre les leurs.

Lorsque les gens me demandent quelle est la clé de ma 
réussite chez 4Life, je réponds toujours qu’avant tout, il faut 
aimer ce que l’on fait.  L’énergie, la passion et l’enthousiasme 
sont contagieux. C’est la raison pour laquelle il est très 
important d’être convaincu à 100 % lorsque l’on présente 
cette opportunité.

Deuxièmement, la communication et le respect doivent 
être présents en permanence. J’explique à mon équipe, 
FreeLife4You, qu’il n’y a pas de patrons, que nous faisons 
tous partie du même noyau et que nous tenons compte de 
toutes les idées. Nous avons créé une synergie du respect, 
de la passion et de l’amour au sein de mon équipe, où nous 
nous épanouissons tous, conscients de notre rôle en tant que 
qu’hommes et femmes d’affaires 4Life.

Et troisièmement, un principe qui fait partie de mon histoire 
personnelle : ne jamais abandonner. La première fois que j’ai 
rejoint 4Life, j’ai abandonné en raison d’une série de situations 
compliquées, et à un certain moment j’ai même mal compris 
le Marketing multiniveau (MLM). Au bout d’un an, je n’avais 
toujours pas réussi à trouver une société qui me proposait 
autant de choses que 4Life, et c’est grâce à Àngels Muñoz, 
Gold International Diamond, que je suis à nouveau tombé 
amoureux de 4Life et des opportunités qu’elle nous offre.  Qui 
aurait pu prédire qu’au bout d’un an et neuf mois j’atteindrais 
le grade d’International Diamond ?

« Le dévouement et le travail d’équipe sont deux qualités essentielles pour obtenir des résultats. Félicitations Zam ! Continuez à 
poursuivre vos objectifs. »
   —Rafael Fernández 
        Vice-président de 4Life pour l’Europe

Dans ma vie quotidienne, je prends Go Stix™ et Renuvo™, qui 
sont une composante intrinsèque de mon Loyalty Program. De 
plus, Energy Go Stix™ est un outil très puissant lorsqu’il s’agit 
de présenter le produit, c’est mon élément clé. Son format le 
rend facile à partager, et comme tout le monde l’apprécie, le 
produit est accepté naturellement sans effort.
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DÉSIREZ VOUS
RECEVOIR UN
PRODUIT GRATUIT
CHAQUE MOIS?

*Le produit cadeau du mois est sélectionné par 4Life et ne 
vous parviendra qu’avec la commande Loyalty Program du 
mois suivant tant que vous demeurez participant actif du 
programme. Le produit cadeau du mois n’a pas de LP et ne 
peut être ni retourné ni échangé contre un autre produit.

RECEVEZ UN

PRODUIT GRATUIT
CHAQUE MOIS* AINSI QUE DES 
CRÉDITS À ÉCHANGER POUR LES 

PRODUITS DE VOTRE CHOIX

ACTIVEZ VOTRE
COMMANDE MENSUELLE 

AVEC VOS PRODUITS PRÉFÉRÉS 
D’UNE VALEUR DE 125LP MINUMUM

INSCRIVEZ VOUS AU
LOYALTY PROGRAM

4life.com/loyalty 

1

2

3
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