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Tout ce que je peux dire c’est OUAH. Nous avons tous été 
impressionnés par votre croissance et votre succès ces derniers 
mois. Les histoires que j’ai entendues et les actions que j’ai vues 
de la part des distributeurs pendant cette période unique ne 
sont pas seulement impressionnantes, elles sont aussi inspirantes. 
Votre capacité à relever les défis d’aujourd’hui et à continuer à 
avancer, mais sans courir, vers vos objectifs me motive plus que 
jamais !

C’est un moment rare où nous sommes capables de faire 
une pause, d’arrêter ce que nous faisons et de reconnaître un 
changement monumental dans notre histoire. En général, de tels 
moments ne se produisent pas plus d’une fois dans une vie. 4Life 

vit actuellement l’un de ces rares moments. Je vois le rythme 
auquel vous travaillez et la croissance que nous connaissons, et je 
ne peux m’empêcher de penser que ce n’est que le début d’une 
ère plus brillante et plus grandiose.

Félicitations à ceux d’entre vous qui ont atteint un nouveau 
rang et qui sont reconnus dans ce numéro spécial de Summit. 
Ce n’est pas une mince affaire que d’être là où vous êtes 
aujourd’hui. Nous vous voyons et nous reconnaissons vos 
sacrifices et votre force. De bonnes choses se profilent à 
l’horizon, et c’est grâce à vous.

Je vous remercie sincèrement,

Danny Lee
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL EXÉCUTIF
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L’une des choses que je préfère dans mon travail c’est de voir 
nos distributeurs réussir. Je sais ce qu’il a fallu pour en arriver 
là ; mon parcours n’est pas si différent du vôtre. Je connais les 
appels téléphoniques constants, les longues nuits et les sacrifices 
nécessaires pour parvenir à cette réussite. C’est pourquoi je tiens 
à reconnaître votre parcours, et pas seulement votre succès. 
Vous nous avez consacré d’innombrables heures et vous vous 
êtes dédié à quelque chose qui pouvait parfois sembler hors de 
portée. Vous avez osé rêver et n’avez jamais cessé de le faire, et je 
pense que vous rêvez toujours. C’est, après tout, ce que font les 
grands entrepreneurs : ne jamais cesser de rêver.

Aux rêveurs, à vous. Nous avons construit cette entreprise de la 
façon dont nous l’avons fait pour que vous puissiez connaître 
le succès avec nous. Vos victoires sont nos victoires ! Nous 
célébrons cette étape avec vous, et nous espérons que vous 
savez à quel point nous sommes fiers de vous pour cette grande 
réalisation.

Je vous remercie sincèrement,

David Lisonbee
FONDATEUR ET PRÉSIDENT DU COMITÉ DE DIRECTION
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La reconnaissance ne se limite pas à l’accession à un nouveau 
rang ; c’est la reconnaissance de vos progrès et de votre pouvoir 
qui vous a conduit là où vous êtes. Je suis sûre que si vous vous 
retourniez pour vous revoir au début de ce voyage, vous verriez 
un vous différent, un vous qui n’a pas encore connu certaines 
épreuves et certains triomphes qui changent la vie. Votre 
évolution personnelle a été remarquable à observer. Vous avez 
choisi de suivre un chemin en sachant où vous vouliez arriver. Le 
dévouement derrière chaque étape vous a amené là où vous êtes 

maintenant, et je ne pourrais pas être plus heureuse pour vous.

Remerciez ceux qui vous sont chers de vous avoir soutenu, puis 
savourez ce moment de réussite. Vous l’avez mérité ! Je suis 
certaine qu’il y a encore beaucoup à faire et je me réjouis de 
parcourir ce chemin à vos côtés.

Avec amour,

Bianca Lisonbee
FONDATRICE



Àngels Muñoz Estape
NOUVEAU DIAMANT INTERNATIONAL PLATINE

Espagne
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Je me suis associée à 4Life parce que j’aime ses produits et que 
je voulais obtenir plus de temps libre pour moi et ma famille, 
et que je voulais réaliser mes rêves. Ma vie a pris un virage à 
180 degrés depuis que j’ai rejoint 4Life. J’ai le temps de profiter 
de ma famille, de voyager et de participer à divers projets de 
service.

Atteindre ce rang est le résultat de nombreuses personnes qui 
me font confiance et qui savent qu’ensemble, nous pouvons 
atteindre des objectifs extraordinaires. Mes rêves deviennent 
de plus en plus grands ! J’ai appris que lorsque nous prenons 
une décision et que nous croyons en nous-mêmes, les choses 
se mettent en place. Si nous nous unissons tous et avons pour 
objectif commun de nous respecter et de nous aimer, nous 
pouvons rendre le monde meilleur.

« Nous sommes enthousiastes et fiers de reconnaître la première Diamant 
International Platine d’Europe ! Elle est attentionnée, passionnée, courageuse 
et une source d’inspiration pour toutes les femmes entrepreneurs de 4Life. Elle 
s’engage à construire un avenir meilleur et croit que chaque être humain mérite 
une vie pleine de sens.
Àngels, ainsi que toute son équipe, est un grand exemple de croissance, un 
héritage qu’elle a enseigné et transmis à ses enfants : Sarai Jacobs, Diamant 
International Or et Joanes Jacobs, Diamant International. Félicitations pour cette 
grande réussite ! »
—Rafael Fernández, Vice Président d’Europe

Je veux qu’on se souvienne de moi comme d’une personne qui 
a aidé les autres à croire en eux-mêmes. Je veux aussi qu’on 
se souvienne de moi comme d’une personne qui s’est sentie 
responsable de la vie sur cette planète et qui a fait de son mieux 
pour contribuer à son amélioration. Je veux qu’on se souvienne 
de moi comme d’une personne qui a aimé la vie.

Je partage les produits dans toutes les situations où je le peux. 
J’ai toujours les produits 4Life avec moi et je profite de toute 
conversation pour en faire la promotion.

Je recommande aux distributeurs de se fixer des objectifs, de 
rester disciplinés et de se concentrer en permanence sur leurs 
objectifs. Les dirigeants doivent être aimants et respectueux 
des membres de leur équipe, prêts à se sacrifier pour eux, et 
leur accorder la reconnaissance qu’ils méritent. Aidez vos 
chefs d’équipe à devenir des personnes aimantes, patientes et 
respectueuses en étant vous-même ce genre de personne.
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Iván Rodríguez
États-Unis

Bak Mi Ae et 
Eom Kwang Bok
Corée du Sud

Àngels Muñoz Estape
Espagne

Diamants Internationaux Platine

Dr. Herminio Nevárez 
Porto Rico

Jeff et Michelle Altgilbers 
États-Unis

Juan et Damaris Rosado 
États-Unis

Ángel Molina et 
Ivelisse López 
Porto Rico

Dr. Jase et Dr. Jinsun 
Khyeam 
Corée du Sud

Yadira Olivo 
Porto Rico

Dave et Gabriela Daughtrey 
États-Unis

Esdras et Rosa Cabrera
République Dominicaine

Esthela Carpio Rodas 
et Galo Celi 
Équateur

Épreuve de sélection du 
President’s Club 
2020
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Diamants Internationaux Platine

Sheri Din
Singapour

Grace Chun
Corée du Sud

Dr. Eduard Hutabarat et 
Katharina Sihombing
Indonésie

Lilly et Ángel Sánchez
États-Unis

Ray et Barbara Meurer 
États-Unis

Bonnie Taylor 
États-Unis

Sadik Din et Hasnimah
Singapour

Miguel Bermúdez Marín 
Porto Rico

Ileana et Hugo Johnson 
États-Unis

 Visitez la page 4life.com/corp/recognition pour voir tous les distributeurs 
au niveau mondial
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Claudia Martínez et José Megía
DIAMANTS INTERNATIONAUX OR  |  ESPAGNE

Nouveaux Diamants Internationaux

En 2007, nous étions très stressés, nous vivions dans la 
crainte d’un avenir incertain en raison de la crise de 
l’époque, nous nous sentions anxieux et impuissants. 

4Life Research semblait être une entreprise solide, avec 
des principes humains  ; elle était scientifiquement et 
technologiquement avancée et créait des tendances. Pour 
nous, c’était une grande opportunité de traverser la crise avec 
dignité et une meilleure qualité de vie.

En un rien de temps, ses produits ont permis à ma famille 
d’atteindre le bien-être physique dont elle avait besoin.
J’ai été impressionné par l’amour, l’affection, la bienveillance, 
l’amitié, la force, la solvabilité, la garantie et la compétence 
de l’équipe dirigée par le Dr. Nevárez, spécialiste des réseaux 
sociaux et économiques.  C’était essentiel pour nous, car la 
frustration que nous ressentions et la peur qui nous assaillaient 
ne pouvaient être surmontées par nous-mêmes ; nous avions 
besoin de la chaleur et de la force d’une équipe solide qui 
pouvait nous prendre sous son aile.

Grâce à notre travail et au soutien de notre équipe, nous avons 
rapidement rencontré d’autres personnes comme nous. Des 
personnes courageuses et passionnées qui, comme nous, ont 
fait confiance à l’équipe et à 4Life Research. Ensemble, nous 
avons surmonté nos peurs et les obstacles qui se dressaient 
sur notre chemin. Ensemble, nous avons forgé un caractère. 
Ensemble, nous avons grandi en tant que leaders au sein de 
nos familles, au travail et dans la société... Ensemble, nous 
avons gagné bien plus que de l’argent, nous avons gagné la 
paix. La paix en surmontant la peur. La paix en trouvant une 
équipe diversifiée à protéger et avec laquelle protéger les 
autres. La paix en générant suffisamment de revenus chaque 
mois pour nous permettre de ne plus nous soucier de l’argent. 
Notre avenir n’a jamais été aussi sûr que depuis que nous 
avons rejoint 4Life Research en 2007.

Mon premier rêve s’est réalisé peu de temps après mon 
arrivée... à peine 3 mois plus tard.  La qualité de vie de ma 
famille s’était beaucoup améliorée.  Nous et nos familles 
débordions d’énergie, nous dormions profondément et 
avions ce bien-être physique étonnant. C’était le premier 
rêve devenu réalité. Nous avions aussi un besoin urgent de 
revenus supplémentaires pour rembourser les dettes que nous 
avions du mal à couvrir. L’hypothèque, les cartes de crédit, 
les prêts personnels... il y avait trop de dettes et nous ne 
savions pas comment nous allions les payer.  Au bout de six 
mois, tous nos remboursements de prêts ont été couverts par 
les revenus générés par 4Life.  C’était une bénédiction pour 
nous. Et nous avons commencé à rêver plus grand... Payer les 
études universitaires de nos enfants, offrir à nos parents une 
allocation qui leur permettrait de vieillir dignement, voyager à 

travers le monde. Le ciel était notre seule limite ! Maintenant, 
nous avons de nouveaux rêves... Acheter deux autres maisons, 
en plus de la maison à Madrid. Une en Colombie et une autre 
au Panama, parce que lorsqu’on voyage en Amérique, il est 
toujours agréable d’avoir un refuge douillet que l’on peut 
appeler son chez soi. Un autre rêve beaucoup plus ambitieux 
est de financer un projet d’énergie gratuite à partager avec le 
monde pour lequel nous nous battons.
Ces 13  dernières années ont été un tourbillon de voyages, 
d’expériences, d’événements, de rencontres, etc. Nous avons 
été renversés par la Convention de 2007, nous avions encore 
l’air de chatons effrayés, voulant croire, voulant savoir et avides 
d’expériences. Nous ne pouvions pas croire tous les messages 
chaleureux que nous avons reçus, le bonheur que nous avons 
ressenti et les amitiés que nous avons nouées.  L’année 2008 
à Punta Cana a été incroyable... J’ai senti le soutien d’une 
véritable équipe d’hommes et de femmes courageux avec 
lesquels j’ai pu me libérer de mes peurs. Et nous avons fait des 
voyages incroyables. Je me souviens du premier voyage sur 
le plus grand bateau de croisière du monde. Les voyages à 
Cancún, aux Bahamas, à Las Vegas, à Philadelphie, à Miami, 
à Salt Lake City, au Mexique, à Bogota. Ils sont trop nombreux 
pour être comptés... Je n’arrive pas à croire la vie merveilleuse 
que nous avons.

À la maison, nous avons toujours Transfer Factor™ Plus™ et 
RioVida™ sous la main. Pour moi, c’est un avant et un après. Et 
pour notre coup de pouce énergétique du matin, Energy Go 
Stix™ et PRO-TF™ sont essentiels. En voyage, nous prenons 
toujours Riovida Burst™ , RiteStart™, Energy Go Stix™ et 
RioVida Stix™.
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Sarai Jacobs Muñoz
DIAMANT INTERNATIONAL OR  |  ESPAGNE

Nouveau Diamant International

Ma mère a été la première à s’inscrire, et quelques 
mois plus tard, elle m’a inscrite aussi. J’étudiais à 
l’époque et je ne comprenais pas encore tout à fait 

le concept de marketing de réseau, mais j’étais très contente 
des produits. Avec le temps, et lorsque j’ai commencé à 
recevoir mes premiers bonus, j’ai commencé à comprendre 
la dynamique de ce modèle commercial et son potentiel. J’ai 
terminé mes études, et c’est alors que j’ai décidé de consacrer 
plus de temps à devenir une professionnelle du marketing de 
réseau. Mon engagement a clairement conduit à de meilleurs 
résultats.

L’une de mes premières réalisations a été de pouvoir subvenir 
à mes besoins, d’avoir mon propre espace et de pouvoir 
couvrir les dépenses d’une vie indépendante grâce aux 
revenus de 4Life. Au début, j’ai combiné le développement de 
l’entreprise avec des emplois occasionnels dans l’organisation 
d’événements (c’est ce que j’ai étudié). J’aimais le fait de ne 
pas avoir à accepter n’importe quel projet pour gagner de 
l’argent, car le revenu de 4Life à l’époque était déjà suffisant 
pour me permettre de choisir et même de refuser des offres 
d’emploi.

Les années ont passé jusqu’à ce que je puisse me concentrer 
exclusivement sur la croissance de mon entreprise 4Life. Cela 
a été, et est toujours, une grande aventure  ! J’adore le fait 
que je continue à apprendre comment devenir une meilleure 
spécialiste du marketing de réseau, tout en recherchant 
constamment les dernières technologies et stratégies pour 
continuer à faire grandir notre équipe,Positive Global Change.

L’un des aspects du développement de cette entreprise est 
qu’il rend la vie plus intense  ; en peu de temps, vous faites 
l’expérience de choses qui vous auraient pris beaucoup plus 
de temps à réaliser autrement. Lorsque j’ai commencé, l’un des 
premiers objectifs que j’ai atteints a été de pouvoir générer 
suffisamment de revenus pour être indépendante tout en 
pouvant voyager. J’ai pu vivre entre Barcelone et New York 
sans le stress de la recherche d’emploi dans chaque ville. J’ai 
pu acheter ma propre voiture. J’ai pu voyager sans contraintes 
de temps. J’ai pu décider où être, avec qui être et combien de 
temps y rester, et cela, pour moi, ça n’a pas de PRIX. Mais j’ai 
aussi eu le temps de me consacrer à des causes auxquelles je 
crois et que je veux soutenir (comme le nettoyage des plages), 
sans craindre que les jours de congé ou le temps que j’investis 
dans mes projets ne m’empêchent de gagner de l’argent.
Heureusement, j’ai encore beaucoup de rêves à réaliser ! L’une 

des choses que je veux faire est de m’impliquer directement 
dans l’activisme environnemental. Je veux pouvoir vivre dans 
différentes parties du monde et posséder plusieurs maisons. Je 
veux jouer un rôle clé dans la construction et la croissance de 
l’une des meilleures organisations du secteur du marketing de 
réseau. Je veux aider des milliers de personnes à faire preuve 
de plus de professionnalisme et à obtenir plus de résultats de 
ce secteur.

L’un des voyages les plus inoubliables que j’ai fait avec 4Life 
a été le safari photo en Afrique. Pas seulement l’organisation 
du voyage, mais l’expérience du safari lui-même. J’ai adoré 
être si proche de la vraie nature et de la puissance de chaque 
animal. Je le recommande à tout le monde, car cela nous 
rappelle notre vraie place en tant qu’humains. Il nous permet 
de nous sentir humbles et plus réalistes quant à l’impact pas si 
positif que ça que nous avons sur la planète.

4La vie est devenue une partie de mon mode de vie sain  :  
Je commence mes matinées avec un verre d’eau chaude au 
citron, puis je prends Energy Go Stix™ Tropical avec de l’eau 
chaude, comme si c’était une tasse de thé. J’essaie de manger 
aussi sainement que possible, et j’ai toujours Transfer Factor™ 
Plus™, RioVida™, BCV™, BioEFA™ et Super Detox™ à la maison.
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Sibylle Weizenhöfer
DIAMANT INTERNATIONAL OR  |  ALLEMAGNE

Nouveau Diamant International

Mon voyage chez 4Life a commencé par mon 
enthousiasme sans bornes pour nos produits, et je 
dois beaucoup à l’entreprise.

Quand quelque chose de bien arrive dans notre vie, nous 
devrions vouloir le partager avec les autres, et c’est exactement 
ce que j’ai fait. C’est avec enthousiasme que j’ai partagé mes 
expériences avec tous ceux qui ont croisé mon chemin.

Je voulais faire le bien et j’en ai parlé à tous ceux que j’ai 
rencontrés, parce que faire le bien me rend heureuse. Et si 
quelqu’un ne voulait pas de mon cadeau, je l’acceptais et je 
continuais à l’offrir aux autres.

Pour moi, ce projet est un grand pas dans la bonne direction, 
tant en ce qui concerne nos produits uniques que la possibilité 
de générer des revenus passifs. L’accent est de plus en plus 
mis sur le système immunitaire humain, et notre économie est 
devenue une préoccupation majeure.

Si nous sommes prêts à tout donner et à ne jamais abandonner, 
nous pouvons générer un revenu passif qui nous conduira à 
une liberté financière que je souhaite de tout mon cœur et 
dont chacun pourrait profiter, et je suis très fière de faire partie 
de cette grande opportunité pour le monde.

Si nous nous permettons de nous connecter avec d’autres 
personnes, en amour et en amitié, et de créer quelque chose 
de bien, nous pouvons atteindre n’importe quel objectif 
ensemble.
Si nous sommes prêts à être là les uns pour les autres, à 
apprendre les uns des autres, à nous comprendre et à nous 
soutenir mutuellement, toutes les portes s’ouvriront à nous et 
l’inaccessible deviendra accessible.

Si nous continuons à nous rappeler les uns les autres que 
c’est la bonne chose à faire, que c’est un grand cadeau que 
nous devons offrir à ce monde et à nous-mêmes, nous ne 
manquerons jamais notre cible.

Je tiens à remercier toute ma downline, du fond du cœur, pour 
leurs efforts inlassables. J’aimerais remercier chaleureusement 
chacun d’entre vous pour votre grande volonté de faire une 
différence dans ce monde.

Sans vous, rien de tout cela n’aurait été possible.
Chères Christiane, Liljana, Iris et Tina, merci beaucoup pour 
votre travail acharné qui m’a permis d’atteindre mon nouveau 
rang.

J’aimerais également remercier du fond du cœur mon upline, 
Eve ; je peux la contacter à tout moment, et son amour et sa 
compassion m’ont toujours profondément touchée. Elle m’a 
protégée, m’a apaisée et m’a apporté son soutien lorsque j’ai 
faibli.

Je n’aurais pas réussi à m’en sortir sans toi.

Je tiens également à remercier chaleureusement Àngels 
Muñoz pour son soutien exceptionnel en ce qui concerne 
ma compréhension de nos produits, et pour sa disponibilité 
permanente pour fournir des conseils et un soutien à mon 
équipe.

Sans vous, nous n’aurions pas pu soutenir efficacement autant 
de personnes, et à cet égard, j’aimerais également remercier le 
Dr. Ramón Simón López, qui est toujours disponible pour nous 
grâce à ses généreux conseils. J’aimerais également remercier 
Martin Grassinger du fond du cœur, dont l’appréciation m’a 
touchée encore et encore.
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Sarai Jacobs
Espagne

Sibylle Weizenhöfer
Allemagne

Carlos Rocha
Espagne

Claudia Martínez 
et José Megía
Espagne

Gabriele Cordes et Martin 
Grassinger
Allemagne

Maris Dreimanis
Lettonie

Tatiana Yachnaya
Bulgarie

Nidia Pinzón
Royaume-Uni

Diamants Internationaux Or

Épreuve de sélection du President’s 
Club 2020
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Anatoli Hortok
DIAMANT INTERNATIONAL  |  ALLEMAGNE

Nouveau Diamant International

Mon histoire avec 4Life a commencé lorsque j’étais 
dans une situation difficile.

J’ai souri à la première information, et je l’ai rejetée. Mais 
maintenant, je suis très reconnaissant qu’on m’ait donné une 
deuxième chance et que j’ai su la reconnaître et la saisir.

Au début, j’étais très sceptique, je n’ai pas trouvé cela facile. 
C’est pourquoi j’aimerais remercier tout particulièrement mes 
uplines, Elsa Schell et Irene Schell, pour leur patience et leur 
confiance.

4Life signifie pour moi un avenir sûr  ! Je peux réaliser mes 
rêves ici et ceux de beaucoup d’autres personnes. Je me sens 
bien. Ce concept donne à chacun une véritable chance, quels 
que soient son âge, son éducation, sa religion ou ses origines.

Tout le monde peut participer et faire en sorte que les choses 
se produisent.

Ma vie a changé pour le mieux depuis que j’ai appris à 
connaître ce concept. J’ai appris à penser de manière plus 
positive et à me concentrer sur les solutions, et j’ai grandi 
en tant que personne. J’ai rencontré beaucoup de gens 
merveilleux en cours de route et je suis très reconnaissant de 
faire partie de Positive Global Change.

L’énorme soutien offert par Sabine R., avec sa forte motivation 
et sa confiance en moi et en mon équipe, m’a permis d’oser 
voir plus grand, de me fixer des objectifs et de prendre de 
façon active les mesures nécessaires pour devenir un Diamant 
International. Pour moi, ça a été comme un sort qui m’a donné 
l’énergie et la concentration dont j’avais besoin.

Je tiens à remercier tout particulièrement les personnes qui me 
soutiennent toujours en arrière-plan. Mes remerciements aux 
femmes fantastiques qui se tiennent à mes côtés  : Svetlana 
Ritter, Nina Romanjuk, Nadja Hahn et Lyudmyla Semenova !
Notre merveilleuse Àngels Muñoz a gagné mon respect, 

ma reconnaissance et ma profonde gratitude. Merci, chère 
Àngels, pour votre engagement inconditionnel, votre courage 
et votre sagesse et votre amour sans limite pour chacun 
d’entre nous !

Merci pour le travail amusant et sans effort que nous faisons 
ensemble, et pour célébrer nos succès ensemble.

Merci à David et Bianca Lisonbee et à 4Life Research, qui 
nous offre à tous ce don de facteurs de transfert et nous donne 
une plateforme pour que nous puissions grandir ensemble.

L’énergie et l’endurance quotidiennes sont fournies par mes 
produits préférés, Energy Go Stix™ et PRO-TF™.

4Life signifie pour moi un avenir sûr ! Je peux réaliser 
mes rêves ici et ceux de beaucoup d’autres personnes. 
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Anne Hentschel
DIAMANT INTERNATIONAL  |  ALLEMAGNE

Nouveau Diamant International

Chère famille 4Life, En ce moment, j’aimerais juste tirer 
au sort beaucoup, beaucoup de cœurs. 

Chaque jour, le fait de partager ce merveilleux concept et 
ces produits me remplit d’un énorme sentiment de gratitude. 
Les facteurs de transfert m’ont montré ce que signifie être en 
équilibre à un niveau cellulaire  ; avec ma famille, avec les 
animaux et beaucoup d’autres personnes, et avec moi-même. 
J’aime participer à des changements positifs, en aidant les 
gens à découvrir leur potentiel et à se libérer de plus en plus 
des restrictions internes et externes.

Tout est possible avec 4Life, et chacun peut trouver sa propre 
voie idéale et personnelle. Pour moi, ce qui est spécial dans 
ce concept, c’est la façon dont nous interagissons les uns avec 
les autres, et l’égalité des chances dont nous bénéficions tous. 

Je porte ma vision avec moi depuis de nombreuses années. 
Elle est si présente que même les obstacles, les efforts et les 
obstructions ne peuvent pas m’empêcher de poursuivre mon 
chemin avec 4Life. 

Je suis très attachée à tous les animaux depuis mon enfance. Ils 
ont été mes premiers amis. J’étais une petite fille très réservée, 
et ils m’ont donné l’occasion de communiquer avec eux, cœur 
à cœur.

Grâce à 4Life, j’ai maintenant une plateforme où je peux 
parler au nom des animaux et leur rendre quelque chose, à 
eux et à la planète.   
Un grand merci à toutes les personnes qui rendent 4Life 

possible grâce à cette qualité exceptionnelle. Un grand 
merci à ma merveilleuse équipe et à toutes les personnes qui 
m’accompagnent au long de ce voyage.

Nous sommes Positive Global Change.

Tout est possible avec 4Life, et chacun peut trouver sa 
propre voie idéale et personnelle.
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Eduardo Verdes-Montenegro et Margarita Prat
DIAMANTS INTERNATIONAUX  |  ESPAGNE

Nouveaux Diamants Internationaux

Il y a quelques années, lorsqu’un bon ami m’a présenté la 
plate-forme 4Life Research chez lui, je n’étais pas dans 
une bonne situation sur le plan professionnel, personnel, 

émotionnel ou physique.

Je me remettais encore d’un grave accident de moto ; j’avais 
perdu tout ce pour quoi j’avais travaillé au cours des 30 années 
précédentes et j’étais dévasté. En tant qu’architecte, après des 
années de travail inlassable, j’avais réussi à créer mon propre 
studio d’architecture. J’ai pu entreprendre de grands projets et 
travaux.

Mais la crise mondiale de 2009 et ses conséquences ont 
menacé de mettre fin à une vie de travail qui durait depuis 
32  ans. Alors, quand j’ai entendu parler de ce merveilleux 
projet, soutenu par un produit merveilleux et une équipe 
formidable, j’ai dit quelque chose que je me répète sans 
cesse : « Pourquoi pas ? » 

J’ai fait des recherches sur le profil financier de 4Life et j’ai 
examiné de près son spectaculaire plan de récompenses. J’en 
suis arrivé à une conclusion inévitable. Je vais en faire partie ! 
Alors, petit à petit, je me suis impliqué activement dans 4Life. 
Ce qui était à l’origine mon plan B a fini par devenir mon plan 
A. 

J’ai rapidement réalisé l’énorme différence entre être un homme 
d’affaires traditionnel et un homme d’affaires de marketing de 
réseau, soutenu par la meilleure multinationale du monde. J’ai 
appris les 7 leçons clés du monde des affaires :

1. Je n’avais pas besoin de payer pour l’infrastructure, le 
personnel ou un magasin  ; je n’avais pas de frais de 
fonctionnement.  

2. Mon investissement mensuel consistait à prendre soin de 
moi tous les mois.

3. Mon revenu ne dépendait pas seulement de moi et de mon 
temps, comme ce fut le cas lorsque je me suis retrouvé sans 
travail pendant un an dans le secteur de l’architecture à 
cause de l’accident de moto, avec un revenu pratiquement 
nul. 

4. Je pouvais gagner de l’argent en dormant. 
5. Mon entreprise ne connaissait pas de frontières 

géographiques.
6. Je pouvais aussi aider d’autres personnes à avoir une 

meilleure qualité de vie, en leur montrant comment gagner 
un revenu passif comme moi, sans avoir besoin de faire de 

la concurrence.
7. Je pouvais développer mon entreprise à la fois hors ligne 

et en ligne. 

Si je devais choisir trois mots clés pour décrire mon travail 
de ces dernières années, je dirais les suivants : Persévérance, 
Permanence et Résistance. Mais il y a trois autres concepts 
que je dois mentionner. L’amour pour l’équipe et les autres 
personnes, l’amour pour tout ce que l’entreprise familiale de 
4Life Research représente, et la constante consolidation de 
l’équipe. 

Parmi mes choix de vie saine, il y a plusieurs produits que je 
n’ai jamais cessé de prendre depuis que j’ai commencé dans 
l’entreprise :  RioVida™, BioEFA™, Glutamine Prime™, Transfer 
Factor™ Plus™ et ReCall™.

Dans la vie, vous pouvez soit faire partie du problème, soit de 
la solution. J’ai décidé de faire partie de la solution. 

Si je devais choisir trois mots clés pour décrire mon travail 
de ces dernières années, je dirais les suivants : Persévérance, 
Permanence et Résistance.
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Elsa Schell
DIAMANT INTERNATIONAL  |  ALLEMAGNE

Nouveau Diamant International

Je suis heureuse et reconnaissante d’avoir eu la chance 
d’essayer 4Life, ce qui me permet de voir quel cadeau 
précieux m’a été fait par David et Bianca Lisonbee et leur 

entreprise, 4Life Research. 

          Pour moi, les produits uniques de 4Life sont le meilleur 
investissement dans mon bien-être  ! J’aime tous leurs 
produits et je les prends tous les jours. C’est un plaisir de les 
recommander à d’autres personnes.

Tous ceux qui le souhaitent peuvent saisir l’occasion d’obtenir 
une meilleure qualité de vie, en termes de santé, de temps ou 
d’argent. 

4Life Research m’offre de nombreuses possibilités 
d’épanouissement personnel. 

Assister à des congrès vous permet de faire l’expérience d’un 
sentiment de communauté sans précédent, avec plusieurs 
milliers de personnes de différents pays. Vous vous sentez 
immédiatement bienvenu en tant que membre de la grande 
famille 4Life. 

Je suis reconnaissante envers les généreux encouragements 
que nous recevons et les voyages Great Escape que 
l’entreprise nous permet de vivre. 

Pouvoir apprendre de ce qui se fait de mieux dans ce secteur 
est un autre avantage de ce projet.

Je tiens à remercier Ángela Soremba et Sabine R. pour leur 
motivation et leur confiance en moi.        
   
De grandes choses peuvent être réalisées lorsque vous 
travaillez ensemble en équipe. Je remercie chaleureusement 
chacun des membres de notre équipe pour leur coopération 
et leur volonté de poursuivre ce voyage avec nous.

Je trouve très satisfaisant de faire partie de l’équipe Positive 
Global Change. Travailler avec de nombreuses personnes 
inspirantes qui donnent de leurs forces pour le bénéfice de 
tous, en soutenant de grands projets qui visent à protéger 
les hommes, les animaux et l’environnement, est devenu une 
préoccupation importante pour moi.

J’aimerais transmettre mon grand respect, ma reconnaissance 
et ma gratitude à notre mentor, Àngels Muñoz ! Merci, Àngels, 
pour votre courage et votre persévérance, votre grand cœur, 
votre sagesse et votre inspiration. Et merci pour votre amour 
inconditionnel !

De grandes choses peuvent être réalisées lorsque 
vous travaillez ensemble en équipe.
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Ines Gfrerer
DIAMANT INTERNATIONAL  |  AUTRICHE

Nouveau Diamant International

Nous restons ensemble, nous sommes là les uns pour 
les autres, nous prenons soin les uns des autres, 
ensemble nous pouvons le faire ; ce sont les concepts 

clés que nous portons toujours avec nous. Ces attributs ont 
toujours été présents pour nous et nous les respectons 
pleinement - toujours ! - et pas seulement maintenant.
 
Passons maintenant à mon histoire. Je ne voulais vraiment rien 
apprendre de nouveau, mais les molécules intelligentes m’ont 
trouvée. Heureusement, ma curiosité l’a emporté et je me suis 
lancée dans l’aventure avec mes mentors Kirsten Tischner, 
Sabine R. et 4Life. C’était le début d’un voyage passionnant. 
Je n’avais pas d’ambition particulière, mais les produits m’ont 
impressionnée. Je ne me souciais pas non plus de si j’allais 
gagner beaucoup d’argent, mais j’ai vite compris que je ne 
pouvais pas garder pour moi cette possibilité d’équilibrer 
temps et argent. 

Cela s’est vite avéré être la meilleure décision que j’aie jamais 
prise.
 
Lorsque nous avons commencé à travailler sur le projet il y a 
presque neuf ans, le marketing de réseau était mal vu. Mais 
qu’en est-il maintenant  ? J’aime obtenir des résultats qui 
seraient impossibles à atteindre avec ma seule pension. Je ne 
parle pas seulement d’argent, mais aussi de temps de qualité 
pour ma famille, et d’épanouissement personnel. Et comme je 
l’ai mentionné au début, nous avons un énorme avantage  : 
je ne suis pas seule, j’ai une équipe sur laquelle je peux 
compter et une entreprise vraiment réputée qui peut m’aider 
à bâtir mon activité. Je n’ai pas besoin de réinventer la roue. 
La vérité est que je n’ai pas besoin de faire autre chose que 
ce que nous faisons tout le temps sans être payés de toute 
façon  : recommander à quelqu’un quelque chose qui peut 
améliorer sa vie. Qu’est-ce que cela fait d’être récompensé 
pour cela ? Nous ne vendons pas de choses, nous fournissons 

des informations précieuses. C’est absolument génial !!!
Cela permet de créer une équipe composée de personnes 
ayant les conditions préalables, les besoins et les capacités 
les plus divers. Je tiens à remercier du fond du cœur les 
partenaires de ma super équipe, chacun d’entre vous. Chacun 
fait partie d’un tout. Car ce n’est que lorsque nous travaillons 
ensemble que nous sommes forts et que nous créons quelque 
chose d’extraordinaire. Merci 4Life et Positive Global Change. 

Car ce n’est que lorsque nous travaillons 
ensemble que nous sommes forts et que nous 
créons quelque chose d’extraordinaire.
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Ines Kaaser
DIAMANT INTERNATIONAL  |  AUTRICHE

Nouveau Diamant International

Je suis extrêmement reconnaissante et infiniment heureuse 
que cette merveilleuse option 4Life m’ait trouvée  ! Elle 
répond à tous mes besoins et exauce tous mes souhaits en 

me permettant d’intégrer le respect, l’attention, l’appréciation 
et l’amour dans mon entreprise.

La science de 4Life Research nous fournit les meilleurs produits 
naturels et brevetés, ainsi que des outils professionnels qui sont 
à la base de notre succès.

En même temps, nous sommes capables de nous développer 
et de grandir ensemble en tant qu’équipe. De cette façon, 
nous créons une qualité de vie particulière et un équilibre 
économique jusqu’à la liberté financière ; pas seulement pour 
nous-mêmes et nos proches, mais pour beaucoup de gens. 

Je fais ce voyage à mon propre rythme, soutenu, inspiré et 
motivé en tant que membre d’une équipe, et je sais que 4Life 
est le meilleur partenaire à avoir à mes côtés pour que nous 
puissions rendre beaucoup de bien au monde. 

Je tiens à remercier David et Bianca Lisonbee pour cette 
occasion unique !

N’abandonnez jamais : Ne vous découragez pas, surtout au 
début. Poursuivez votre objectif avec constance et transformez 
vos rêves en réalité.

Connectez-vous avec votre équipe : Utilisez la puissance 
de l’équipe et donc les forces des personnalités les plus 
diverses. 4Life et l’équipe Positive Global Change vous offrent 
les meilleures chances de réussite.

Leadership en direct  : Ce changement permet également 
à votre personnalité de se développer. Vous évoluez en 
fonction de vos tâches et de votre responsabilité dans votre 
équipe. Prenez du temps pour les membres de votre équipe 
et communiquez régulièrement avec eux. Écoutez-les 

attentivement, soyez là pour eux, répondez à leurs besoins et 
apportez leur votre soutien. Donnez à chacun la possibilité de 
devenir la meilleure version de lui-même en mettant en valeur 
et en développant son potentiel.

Et surtout  : Soyez honnête et authentique dans tout ce que 
vous faites, donnez l’exemple.

Mes produits préférés sont la Transfer Factor™ Tri-Factor™ , le 
RioVida™ et l’Energy Go Stix™ - ils me soutiennent dans ma 
vie quotidienne et me donnent ce coup de fraîcheur particulier.
Les produits 4Life nous permettent de profiter d’une qualité de 
vie particulière et d’une grande joie de vivre. 

Donnez à chacun la possibilité de devenir la 
meilleure version de lui-même en mettant en 
valeur et en développant son potentiel.
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Isabel Navarro  et José Luís Rodríguez
DIAMANTS INTERNATIONAUX  |  ESPAGNE

Nouveaux Diamants Internationaux

Je cherchais à changer de vie après une longue carrière 
de femme d’affaires traditionnelle et de directrice de 
banque. On nous a proposé de faire partie de l’équipe 

d’entrepreneurs SEN et de rejoindre la plateforme 4Life, et 
nous n’avons pas hésité à faire partie de ce mouvement socio-
économique. Cette décision a eu un impact sur nos vies en 
nous faisant découvrir un nouveau style de vie, un revenu 
résiduel et des expériences très enrichissantes partagées avec 
de nombreuses personnes de différents pays. Nous sommes 
des agents du changement. Nous avons trouvé notre but dans 
la vie.

L’une des stratégies de croissance de notre entreprise consiste 
à connaître le produit et ses résultats. Cela a eu un impact 
incroyable sur notre propre santé et nous voulons le partager 
avec de nombreuses autres personnes qui veulent être en 
meilleure santé et jouir d’une meilleure qualité de vie.

• Nous faisons partie d’une plateforme hautement 
professionnelle qui existe dans plus de 100  pays et qui 
fournit aux distributeurs le soutien inconditionnel dont ils 
ont besoin pour développer leur activité. C’est devenu une 
tendance qui ne connaît pas de limites.

• Nous nous concentrons sur le marché européen et sur 
les professionnels de tous bords  : médecins, architectes, 
banquiers, fonctionnaires, etc. Des professionnels que 
nous avons déjà dans l’équipe et avec lesquels nous avons 
obtenu d’excellents résultats dans les familles européennes.

Notre mode de vie sain comprend la consommation 
quotidienne de RioVida™, BCV™, Renuvo™, BioEFA™, 4Life 
Transfer Factor™ ReCall™, Reflexion™, Glutamine Prime™, 
PRO-TF™, Transfer Factor™ Plus™, Fibro AMJ™ et tous les 
produits de la nouvelle gamme de soins de la peau, äKwä™. 

20 

Nous sommes des agents du changement. Nous 
avons trouvé notre but dans la vie.
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Jordi Aldea Belliard
DIAMANT INTERNATIONAL  |  ROYAUME-UNI

Nouveau Diamant International

Avant de faire des affaires avec 4Life, j’ai travaillé 
dans l’industrie de l’accueil en tant que directeur de 
restaurant. Je pensais que je gagnais un bon salaire et 

qu’un jour je pourrais atteindre mes buts et objectifs. Au fil des 
ans, j’ai réalisé que je n’avais pas de temps libre pour profiter 
de la vie et que je ne gagnais pas autant que je le pensais. 
En d’autres termes, je travaillais pour que d’autres personnes 
puissent réaliser leurs rêves. C’est alors que j’ai décidé que je 
devais faire les choses différemment si je voulais obtenir des 
résultats différents. Je ne pouvais pas continuer à travailler 
pour les autres et continuer à espérer réaliser mes rêves un 
jour, alors j’ai commencé à chercher d’autres opportunités 
financières.

Lorsque j’ai découvert 4Life, j’ai commencé à créer une 
deuxième source de revenus sans quitter mon emploi, puisque 
je voyais initialement cela comme un plan B, en espérant 
prendre ma retraite dans 5 ans. J’ai commencé à recevoir une 
formation et à créer des groupes de travail, et grâce à notre 
diligence et à notre dévouement, en deux ans seulement, mon 
plan B est devenu mon plan A.

Je tiens à remercier tous les membres de l’équipe qui ont 
persévéré dans la réalisation de leurs objectifs, et en particulier 
mon mentor, Nidia Pinzón, ainsi que mes distributeurs upline, 
le Dr. Abigail Lopez et Daniel Pinzón - rien de tout cela n’aurait 
été possible sans vous. 

Aujourd’hui, je vis le rêve d’avoir une liberté financière et de 
faire ce que j’aime. Je peux passer du temps avec ma famille et 
aider les autres à le faire aussi. 4Life est le modèle d’entreprise 
parfait ! C’est une opportunité financière adaptée au présent 

et disponible pour tous ceux qui veulent améliorer leur style 
de vie. 

Vous pouvez vous connecter n’importe où à une plateforme 
internationale à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur 
et commencer à générer des revenus supplémentaires pour 
réaliser tout ce que vous souhaitez.

Alors n’y pensez plus à deux fois et montez à bord.

4Life est le modèle d’entreprise parfait ! C’est une opportunité 
financière adaptée au présent et disponible pour tous ceux qui 
veulent améliorer leur style de vie. 
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Jurgita Grigaliūnienė
DIAMANT INTERNATIONAL  |  LITUANIE

Nouveau Diamant International

J e suis très heureuse de rejoindre la famille 4Life. Je tiens 
à remercier David et Bianca Lisonbee pour l’opportunité 
de présenter Transfer Factor au monde entier. Je ne peux 

exprimer par des mots combien je suis reconnaissante pour 
ces produits qui ont contribué à améliorer la qualité de vie 
de mon fils et à maintenir son bien-être général. J’ai entendu 
parler de Transfer Factor il y a 7 ans, alors que je surfais sur 
Internet pour trouver des compléments alimentaires permettant 
d’équilibrer le système immunitaire et de renforcer le bien-être 
général de mon fils. J’ai commencé à en apprendre plus sur le 
produit, à assister à toutes les réunions dans notre ville. Nous 
avons eu des réunions avec des dirigeants, y compris des 
Diamants Internationaux Or. Je ne me souciais pas des affaires, 
mais j’aimais ce qu’ils expliquaient. J’ai senti que j’aimerais 
rejoindre cette entreprise. Lorsque mon fils a obtenu les 
premiers résultats, j’ai commencé à partager les informations 
sur le facteur de transfert avec d’autres personnes. J’ai soudain 
remarqué que mes revenus de 4Life étaient plus élevés si je 
partageais simplement les informations sur les produits que si 
je recevais des allocations de maternité du gouvernement. J’ai 
réalisé à quel point le marketing de réseau était une activité 
extraordinaire. Je n’ai pas repris mon travail, alors mon 
sponsor m’a dit que je devais développer l’entreprise parce 
que je connaissais déjà le facteur de transfert et les avantages 
du marketing de réseau.
J’aimerais remercier ma sponsor, Rasa Karpaviciene, pour son 
immense patience et sa confiance en moi. J’ai rencontré tant 
de gens merveilleux, qui sont devenus mes partenaires et mes 
clients, et qui font maintenant partie de ma vie.  J’aime aider 
les gens et j’essaie de diffuser les informations sur l’entreprise 
dans le monde entier. Lorsque j’ai entendu pour la première 
fois une histoire à couper le souffle de nos fondateurs David et 
Bianca Lisonbee, j’ai compris que j’étais au bon endroit.  4life 
a changé ma vie, surtout mon monde intérieur. 4life est une 

entreprise basée sur des valeurs telles que l’amour, la patience, 
la responsabilité, le sacrifice, la confiance et maintenant je 
suis heureuse de partager ces valeurs avec les autres.

Ma matinée commence par le PRO-TF™ et le Transfer Factor™ 
Plus™.

Merci à Dieu qui a créé le facteur de transportet a apporté ce 
miracle, bénédictions à la famille de Lisonbee : merci pour tout 
ce que vous faites. Rendons ce monde meilleur et plus sain !

J’ai rencontré tant de gens merveilleux, qui sont devenus 
mes partenaires et mes clients, et qui font maintenant 
partie de ma vie.
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Kirsten Jessen
DIAMANT INTERNATIONAL  |  ALLEMAGNE

Nouveau Diamant International

Lorsque mon voyage 4Life a commencé en 2016, je n’avais 
aucune idée de l’endroit où il me mènerait. 

Mon système immunitaire avait désespérément besoin de 
soutien, et j’étais dans une impasse dans ma vie professionnelle. 
Je voulais être là pour notre fille, alors j’ai travaillé à 
temps partiel pendant plusieurs années. Mon salaire ne 
correspondait pas à la valeur que je m’attribuais en tant que 
banquière et chef de famille hautement qualifiée. C’est parce 
que j’aurais automatiquement eu trop peu de temps pour notre 
enfant si j’avais voulu gagner plus d’argent. Ce déséquilibre 
me gênait et je ne voyais pas d’autre solution.

J’ai alors appris à connaître les facteurs de transfert et à 
les aimer. Cette même année, je me suis sentie à nouveau 
puissante, vitale et pleine d’entrain. J’ai examiné de près 
l’option commerciale et j’étais convaincue que c’était le plan B 
parfait pour moi et ma carrière. Mon activité 4Life me donnait 
maintenant la possibilité de me constituer une deuxième 
source de revenus parallèlement à mon travail. Et comme 
je pouvais gérer mon temps librement, j’avais beaucoup de 
latitude pour passer du temps avec ma famille. C’était un 
autre aspect positif. J’ai appris de la merveilleuse équipe de 
Positive Global Change. Au nom de tous, je tiens à remercier 
mon mentor Àngels Muñoz Estapé. Elle m’a remis en contact 
avec mes rêves et elle est mon grand modèle, tant sur le plan 
personnel que professionnel.

J’apprécie vraiment mon nouveau style de vie maintenant. 
En tant que famille, profiter de cette nouvelle liberté nous 
rend très heureux. Je trouve toujours incroyable de pouvoir 
profiter de toutes les vacances scolaires avec ma famille, 
indépendamment des congés annuels. Grâce à 4Life Business, 

j’ai pu abandonner mon ancien travail et transformer mon 
plan B initial en plan A. J’adore travailler avec mon équipe 
formidable et mes clients enthousiastes. Voir et expérimenter 
comment les gens s’épanouissent et développent leur potentiel 
m’inspire encore et encore et donne un sens profond à ma vie. 
Je tiens à remercier 4Life pour ce merveilleux ensemble  de 
mesures visant à équilibrer santé, temps et finances.

Voir et expérimenter comment les gens s’épanouissent et 
développent leur potentiel m’inspire encore et encore et 
donne un sens profond à ma vie.
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Marie-Paule Sesterhenn
DIAMANT INTERNATIONAL  |  ALLEMAGNE

Nouveau Diamant International

Mon travail en tant que professeur de Reiki me permet 
de soutenir les gens dans leur propre développement 
depuis plus de 15 ans, en leur ouvrant de nouveaux 

horizons et en leur apprenant à être conscients de leurs 
relations avec les autres et avec eux-mêmes. Dans ce contexte, 
j’ai pris conscience de 4Life grâce à une conférence de 
Christiane Schmidt.

La philosophie d’entreprise de 4Life, en particulier les valeurs 
exemplaires de 4Life auxquelles je m’identifie totalement, m’a 
marqué durablement et a changé ma vie en conséquence. 

La large gamme de produits et les explications détaillées des 
effets spécifiques des facteurs de transfert m’ont séduite dès le 
début. Formula, BCV™ et Transfer Factor™ Plus™ en particulier 
m’ont rapidement impressionnée.

J’ai donc reconnu la valeur de ces produits novateurs et j’ai 
décidé de transmettre ce savoir à d’autres et de m’engager 
dans le monde des affaires dans ce domaine également. C’est 
ainsi que j’ai commencé à travailler en tant que distributrice 
active de 4Life.

Ma motivation a été renforcée par la manière particulière 
dont les membres de la famille 4Life interagissent entre eux.

Le soutien expert des collègues de mon upline, Sibylle 
Weizenhöfer et Christiane Schmidt, qui a toujours été 
disponible, a accompagné mon évolution de distributrice à 
Diamant International. Je vous remercie donc toutes les deux 
très chaleureusement.

4Life m’a permis de faire l’expérience d’un complément idéal 

à mon travail précédent, ainsi que d’un développement 
global de celui-ci. C’est pourquoi le développement futur et 
le renforcement de mon équipe sont pour moi une priorité 
absolue.

Je remercie tout particulièrement Bianca et David Lisonbee, 
ainsi que toutes les personnes merveilleuses qui ont rendu ce 
succès possible ! 

Ma motivation a été renforcée par la manière 
particulière dont les membres de la famille 4Life 
interagissent entre eux.
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Paloma Mellado et Manuel Macarlupú
DIAMANT INTERNATIONAL  |  ESPAGNE

Nouveaux Diamants Internationaux

La meilleure partie d’avoir eu l’opportunité de rejoindre 
une entreprise aussi formidable que 4Life et de posséder 
ma propre affaire est de bénéficier d’innombrables 

avantages, comme ne pas avoir de dépenses mensuelles, avoir 
des clients partout dans le monde, rejoindre une entreprise en 
ligne qui a déjà été créée, être capable d’offrir des produits 
stimulant le système immunitaire qui sont supérieurs à tout ce 
qui existe ailleurs, travailler en équipe avec des gens qui sont 
meilleurs que moi dans ce domaine et dont je peux apprendre 
constamment, ne pas avoir de limites sur mes revenus (c’est 
vraiment motivant !) et bien d’autres choses encore. 

Il y a trois aspects clés pour réussir dans ce métier :

1. Devenir un professionnel dans le secteur du marketing de 
réseau (ou marketing multiniveaux). Cela implique de lire 
des livres d’experts (par exemple, The Multilevel Alchemist, 
d’Àngels Muñoz). Assister aux grandes conventions 
organisées par 4Life, parce que c’est là que l’on comprend 
vraiment ce que l’on peut réaliser dans ce secteur, qui 
consiste essentiellement à vivre la vie dont on a toujours 
rêvé.

2. Trouver un bon mentor. Un mentor est une personne qui a 
déjà obtenu les résultats que vous souhaitez. C’est quelqu’un 
que vous admirez et que vous suivez. C’est quelqu’un qui 
vous inspire à vouloir être meilleur et dont vous savez qu’il 
sera toujours là pour vous. C’est quelqu’un qui a atteint 
un niveau de croissance personnelle plus élevé et qui ne 
vous fera jamais vous sentir mal; vous savez que tout ce 
qu’il vous dit, c’est pour vous aider à grandir. En effet, vous 
devez vous montrer humble et laisser votre mentor vous 
enseigner ce qu’il sait. 

3. Vous avez besoin de quelque chose de grand pour lequel 
vous battre. Ma motivation, par exemple, c’est ma famille. 
Je veux que ma famille soit heureuse, insouciante, qu’elle 
profite de toutes les belles choses que la vie a à offrir. J’ai 

réalisé que je pouvais y parvenir ici. Je savais que je ne 
pourrais jamais y arriver avec un salaire ordinaire. J’ai 
donc commencé à apprendre, et j’ai découvert que j’avais 
déjà appris à persévérer dans la vie, alors j’ai décidé 
d’appliquer mon vécu à ce secteur. Ma persévérance et le 
soutien enthousiaste de mes mentors (qui sont ma mère et 
ma fille) m’ont montré que c’était ma chance.

Chaque jour, je prends Belle Vie™ pour le bien-être des 
femmes,  Vista™, ReCall™ pour que je puisse me souvenir de 
tout et de tous, PRO-TF™ le matin et NutraStart™ Chocolat 
pour le dîner.

Assister aux grandes conventions organisées par 4Life, parce 
que c’est là que l’on comprend vraiment ce que l’on peut 
réaliser dans ce secteur, qui consiste essentiellement à vivre la 
vie dont on a toujours rêvé.
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Roland Wasserfaller Beam Institut
DIAMANT INTERNATIONAL  |  AUTRICHE

Nouveau Diamant International

Je suis travailleur indépendant depuis plus de dix ans et je 
dirige le BEAM Institut, notre centre de prévention du stress, 
avec ma partenaire Elisabeth Malle.  

Nous avons eu beaucoup d’expériences positives dans notre 
travail avec les facteurs de transfert, et nous partageons la joie 
de nos clients quant aux succès obtenus.

Je suis vraiment reconnaissant d’avoir pu faire connaissance 
avec Kirsten, Inès et la merveilleuse Àngels ! 

Leur passion pour 4Life et les facteurs de transfert est unique, 
et le feu qu’ils peuvent allumer chez les gens brille tellement 
que l’énergie s’en ressent  ! Vous êtes tous des leaders 
fantastiques, vous nous comprenez parfaitement et vous êtes 
toujours là pour tout le monde, qu’il s’agisse de votre downline 
ou des autres partenaires de votre équipe. C’est exactement 
comme ça que le marketing de réseau devrait fonctionner  ! 
Faire partie de la meilleure équipe du monde est un vrai plaisir, 
et cela m’inspire à donner le meilleur de moi-même chaque 
jour. Pour m’aider à donner le meilleur de moi-même, j’aime 
prendre Transfer Factor™ Plus™, Transfer Factor™ Tri-Factor™ 
et Glutamine Prime™ tous les jours.

Mon enthousiasme pour 4Life et les nombreuses personnes 
attentionnées qui présentent le visage de cette entreprise au 
monde extérieur m’ont tellement inspiré lors de l’événement 
4Life à Hambourg en décembre 2019 que j’ai écrit la chanson 
« Positive Global Change » le soir même. C’est ainsi que je 
contribue à convaincre encore plus de gens des avantages de 
4Life, des produits naturels et de la philosophie des fondateurs 
de l’entreprise, David et Bianca Lisonbee !

Faire partie de la meilleure équipe du monde est un vrai 
plaisir, et cela m’inspire à donner le meilleur de moi-
même chaque jour.
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Diamants Internationaux*

* AVRIL 2019 – AVRIL 2020

Angela Soremba
Allemagne

Bettina Theissen
Allemagne

Ekaterina Ivanova
Lettonie

Asta Benderaviciute
Lituanie

Anne Hentschel 
Allemagne

Arri Pauw et 
Pauline Doogeé
Pays-Bas

Gina Burria Solà
Espagne

Les niveaux 50 K, 100 K, 150 K et 200 K des Diamants Internationaux sont des sous-rangs reposant sur le Volume Organisationnel.

Anatoli Hortok 
Allemagne

Jacobo Marín et 
Thays Marabay
Espagne

Flora Verresen 
Belgique

Fatima Freitas  
et Manuel Sardinha 
Portugal

Elvira Farinha
Portugal

Encarnaçao Maria 
da Silva
Portugal

Elsa Schell
Allemagne

Carola Risch
Allemagne

Dr. Hernán Cerna
Espagne

Christiane Jansing
Allemagne

Christiane Schmidt
Allemagne

Eduardo Verdes-
Montenegro et Margarita 
Prat
Espagne

Jorge Escudero et 
Shirley Mancera
Royaume-Uni

José Carlos Lou-
reiro et Cristina 
Gonçalves
Portugal

Jordi Aldea Belliard
Royaume-Uni

Joanes Oscar 
Jacobs Muñoz 
Espagne

Jurgita Grigaliuniene 
Lituanie

Ines Kaaser
Autriche

Ines Gfrerer
Autriche

Irena Kalva
Lettonie

Iris Graf
Allemagne

Isabel Navarro et 
Jose Luis Rodriguez 
Espagne

Angelika Margarethe 
Buchwieser-Fink 
Allemagne
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Kirsten Jessen 
Allemagne

Diamants Internationaux*

Diamond Foundation
Pays-Bas

Non représenté :

Rasa Karpaviciene
Lituanie

Rafael Vasconcelos et 
Paula Vasconcelos
Portugal

Petra Winzenhöller 
Allemagne

Wilson Rocha
Espagne

Vladas Jonauskas
Lituanie

Zam Cifuentes
Espagne

Narantuya Nomindalai
Pologne

Roland Wasserfaller 
Beam Institut
Autriche

* AVRIL 2019 – AVRIL 2020

Svetlana Kakaskiene
Lituanie

Marie-Paule 
Sesterhenn
Allemagne

Paloma Mellado et 
Manuel Macarlupú
Espagne

Olaf Pfannebecker et 
Zhor Bouchemla
Espagne

Milagro Chamorro & 
Alquivar Marín
Espagne

Martina Hanten 
Allemagne

Marty Turner 
Royaume-Uni

Monika Ribi 
Suisse

Melvin Weizenhöfer
Allemagne

Sebastian Cordes
Allemagne

Ruben Antunes
Portugal

Sabine Tönjes 
Allemagne

Sabine Sommerfeldt 
Allemagne

200 K

Les niveaux 50 K, 100 K, 150 K et 200 K des Diamants Internationaux sont des sous-rangs reposant sur le Volume Organisationnel.

Lelani Dias 
Allemagne

María Teresa do 
Carmo Campanha
Espagne

Kirsten Tischner 
Autriche

Liljana Cornehl 
Allemagne

Maria Sofia Soares 
Fonseca  
Portugal
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Diamants Présidentiels*

Abel Lligoña Mitjans
Espagne

Antonio Ortega et 
Paqui Ponce
Espagne

Ana Cristina Patricio
Portugal

Adriana Barriga et 
Jose Dorta
Espagne

Andreas Moll
Allemagne

Cynthia Gerlinger 
Espagne

Gloria Quintero  
Espagne

Jesús Figueroa
Espagne

Jordi Martínez
Espagne

Jose Manuel 
Le-Motheux 
Espagne

Leandra et Gonçalo 
Camacho
Portugal

Lucrecia Ebuale 
Makendengue
Espagne

Elin Soremba 
Allemagne

Audi Ibáñez
Espagne

Barbara Grassinger
Allemagne

Deimante Rastauske
Lituanie

Cintia Arenaza
Espagne

Catherine Jane 
Schweizer
Suisse

Daniela Christine 
Hohenberger
Suisse

Esperanza Cortés et 
Benito Gómez 
Espagne

Eveline Vekemans 
Belgique

Gertraud Budaeus
Allemagne

Johan Marín
Espagne

Isabel Pires
Portugal

Inara Seffere
Lettonie

Johanna Paola
Estupinan Sosa
Royaume-Uni

Ines Marbacher
Suisse

Jorge García
Espagne

Juan José Sánchez 
Baamonde
Espagne

Jutta Ruka
Lettonie

Luis Eduardo Cáceres
Espagne

María del Carmen 
Montes 
Espagne

Maria Klevanets 
Estonie

Marcelo Medina et 
Mary Galdón
Espagne

Melanie Böing 
Allemagne

Luzbelly Becerra et 
Ivan Madueño
Espagne

* AVRIL 2019 – AVRIL 2020
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Diamants Présidentiels*

Alejandro Toscano
Royaume-Uni

Alicja Ewa Krzywanska
Pologne

Ana Isabel Ferreira
Portugal

Ana Maria Sendim
Portugal

Ana Maria Delgado
Espagne

Andrea Kamphausen
Allemagne

Anna-Maria Kruck
Allemagne

Annet Fahrenkrug
Allemagne

Antonio Martín Aguilar
Espagne

Barbara Cibolini
Suisse

Beatrix Delfs
Allemagne

Bernd Gummersbach
Allemagne

Bettina Goydke-Obieglo
Allemagne

Boguslawa Mazur
Pologne

Brigitte Elfi Nikiel
Autriche

Carina Risch
Allemagne

Claudia Ladurner
Italie

Daiva Useliene
Lituanie

Dorothee Decker
Allemagne

Dr. Katrin Terjung
Allemagne

Dr. Ramon Lopez, Md
Suisse

Dre. Patricia Naranjo 
Espagne

Eduard Schell
Allemagne

Elisabeth Malle
Autriche

Elisabeth Zimmermann
Suisse

Ellen Krüger
Allemagne

Florencia Sagaria Perez
Espagne

Franziska Cordes
Allemagne

Franziska Warner
Allemagne

Gerd Tischner
Autriche

Gitana Kiliuviene
Lituanie

Hannah Sartory
Allemagne

Hartmut Schader
Allemagne

Helge Zumdieck
Allemagne

Ingrid Steiner
Autriche

Iris Bär-Weitzel
Allemagne

Iris Pfister
Allemagne

Isabel Morales
Espagne

Jean Carlos Osorio
Pays-Bas

Jolanta Galeckiene
Lituanie

Jose Castillo et 
Jacqueline Cuesta 
Espagne

Jose Olmo Rodríguez
Espagne

Karin Rhyßen
Allemagne

Karin Seddig
Allemagne

Karin Tuxhorn
Allemagne

Katharina Loerke-Wittig
Allemagne

Kirsten Susanne Heinrich
Allemagne

Lena Finck-Stoltenberg
Allemagne

Leon Cornehl
Allemagne

Luis Salvado Perez
Espagne

Mag. Gabriele Miklitsch
Autriche

Maksim Beliaev
République Tchèque

Maria Antónia Gonçalves
Portugal

María Roa Guzmán
Espagne

Maria Düring
Allemagne

Maria Paula Torres
Portugal

Marina Schmidt
Allemagne

Marius Hanten
Allemagne

Martina Hillmann
Allemagne

Matthias Baader
Allemagne

Meda Petkauskaite
Lituanie

Mercè Font 
Espagne

Michaele Kundermann
Allemagne

Monica Ramirez
Pays-Bas

Monika et Stefan Dillmann
Allemagne

Nina Romanjuk
Allemagne

Oliver Scheuermann
Allemagne

Pamela Marie Brocks
Allemagne

Patricia Cortes Borda
Royaume-Uni

Patrick Walter
Espagne

Pia Hanten
Allemagne

Ricardo Mancera Murillo
Royaume-Uni

Ralph Kuhn
Allemagne

Regula Senn Lisci
Suisse

Renate Hohenberger
Autriche

Rosa Pereira
Portugal

Sandra Terinka
Lettonie

Silvia Rauter
Autriche

Simone Schlager
Allemagne

Sofronia Ileana Florei
Espagne

Sonja Lackner
Autriche

Stefan Weizenhöfer-Rüdel
Allemagne

Teresa Conza Maza
Espagne

Uab Riešės Šeimos Klinika
Lituanie

Ulrike Wiertz
Allemagne

Vitalija Dumesa
Pays-Bas

Willibald Neuherz et Ines 
Neuherz
Autriche

Yessenia Girón Amasifuen  
Espagne

Zane Balode
Lettonie

Zofia Bobowska
Pologne

Mery Robles  
Espagne

Sandra Barriga
Royaume-Uni

Natividad Rosado 
Reina
Espagne

Rosario Herrera
Italie

Rubén Murillo et 
Claudia Marín
Royaume-Uni

Susanna Bech 
Espagne

Swetlana Ritter 
Allemagne

Tatjana Chervonaja
Lituanie

Yolanda Pozo
Espagne

Zivile Vitkune
Lituanie

* AVRIL 2019 – AVRIL 2020

Non représenté :
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* NOVEMBRE 2019 – AVRIL 2020

Diamants*

AUTRICHE
Alfred Hinke
Anita Köck
Birgit Gasser-Bramberger
Devika Salcher
Dietrich Gref
Dr. Alexandra Koller
Dr. Veronika Königswieser
Dr. Yasmine Masri
Edda Rosina Pfitzer
Fritz Köck
Gernot Gauper
Jennifer Bernthaler
Katja Zauner
Kerstin Buschmann
Laima Haller
Lisa Großalber
Monika Übel-Helbig
Nadja Gabl
Naturpraxis Sabine et 
Albert Haslacher

Renate Schwanda
Silvia Seisenbacher
Sylvia Granitzer
Sylvia Wirtitsch
Tina Steiner
Walter Onitsch

BELGIQUE
Alex Javier Romero 
Guadamud

Atash
Carolina Valencia Ramirez
Francisco Jose Fernandez 
Perez

Noa Muysoms
Pedro Fernando Velasco 
Coronel

Sophie Goidts
Talia Alexandra Reinoso 
Guillen

Yhonny Elivania Yangua 
Yaguana

CROATIE
Igor Marceta

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Gongorjav Oyuntsetseg
Honza Chlad

DANEMARK
Mette Kofoed

ESTONIE
Igor Pissarev
Ljudmila Markova

FINLANDE
Vera Laaksonen

FRANCE
Alberto Martin Martinez
Carolina Franco Correa
Jairo Andres Salazar 
Romero

Katja Studer
Maria Angela Munoz 
Moncayo

Nadege Yasmina 
Salomon

Nina Charlotta Rosas
Rodrigue Lathière
Schirley Henao Villada 
Castro

ALLEMAGNE
Adrian Manuel Schell
Alexandra Bohl
Alexela Forquera
Andrea Gerhild Witt-
Kuhlebert

Anja-Kristina Pfaff
Anke Schweitzer
Anna Niering
Annette Caroline 
Pinkwart

Annette Schmidt
Ariane Kühne
Aron Alexander Ramon 
Soremba

Barbara Klein
Barbara Otten
Bärbel Kern
Bärbel Warner
Beatrix Langer
Bernd Hans Werner Ulrich
Birgit Hedwig Wagner
Birte Stehle
Britta Ganssen
Carola Lange
Celine Adele Freitag
Christa Laube
Claudia Carolin Bauer
Claudia Haag-Lamp
Claudia Seemann
Dagmar Seehagel
Daniela Beth
Doréen Riebling
Dorit Ines Günther
Dorit Leo
Dr. Brigitte Heberle
Dr. Christine Pohl
Elke Lydia Ella Moseleit
Elke Scholle
Erika Hövermann
Florian Ewert
Gabriele Löppert
Guido Hermann Lauck
Heidemarie Irma 
Elisabeth Winzenhöller

Heidemarie Pannes
Heike Leonhardt
Helge Theissen
Ina-Maria Kahlke-Hesse
Irene Maria Krainz
Jann Friedolin Terjung
Jannick Dillmann
Jeannette Wombacher
Jennifer Sievers
Joachim Wolfgang 
Walther

 Joanne  de los Reyes 
Quinones

Johannes Sartory
Johannes Schrenk
Julia Annette Tings
Julia Plöger
Karina Gaj
Kirsten Henschel
Kristin Knuth
Lars Cornehl
Lena Elisabeth Rößler
Lisa Kullmann
Lyudmyla Semenova
Mara Zwicker
Maren Grütters
Margit Kagerer
Maria Gieseler
Marjeoris Romero Aragon
Martina Nachreiner
Martina Schug
Martina Witt

Maxim Ciebiera
Maximilian Constantin 
Fink

Mirko Andreas Strauch
Monika Becker
Monika Paul
Nadine Samantha 
Gummersbach

Nadine Scheel
Nadine Sybille Schäfer
Nadja Beckmann
Nadja Hahn
Naomi Decker
Nicola Patricia Wagner
Nicola Richter
Nicole Steffens
Nikolaj Romanjuk
Nina Krieg
Noah Graf
Oxana Kroneberger
Patricia Alvarez Velez
Peter Weber
Petra Haussmann
Petra Stegmann
Petra Tilpe
Regina Saur
Reinald Habel
Reinhard Sturr
Renate Rosa Funken
Rike Finck-Stoltenberg
Rita Fischer
Rita Lenninghausen
Ronja Minssen
Rosa Maria Reinhard
Sabine et Ulrich Lui
Sabine Meyer
Sabine Soechtig
Sandra Homberg
Sandra Maak
Sascha Tuxhorn
Sebastian Wittig
Silke Bärenwald
Silke Susanne Lerch
Silvia Christa 
Laukenmann

Simone Giesler
Stephanie Schweinar
Stine Caesar
Susanne Carmen 
Unterhuber

Susanne von Linden-
Gerlach

Tadeus Jan Waclawik
Tanja Laubach
Thomas Boß
Timo Brocks
Timo Schmidt
Vladimir Schäfer

HONGRIE
Szvercsokne Dumnova 
Marina

Tatjana Kakonyi

IRLANDE
Raimondas Andrasiunas
Snieguole Kliostoraitiene
Zofija Visnevskiene

ITALIE
Adriana Afiler
Alex Manuel Lovato 
Colindres

Angela Vaira
Catia Cappello
Claudia Liz Diaz Rivera
Elena Bulatova

Heriberto Eladio Reyes 
Quinauchi

Hilda Dorali Palma Davila
Horman R Pineda Sancan
Jhonny Chonillo
Lucrezia Gazzola
Luz Noymy Rodriguez 
Meza

Monica Jacqueline 
Fonseca Ballesteros

Ornella Baldi
Pamela Canales
Paolo Ceriani
Patrizia la Monica
Rita Hortencia Concha 
Sarmiento

Roberta Monserrate Cruz
Rodinson Abismar 
Ramirez Ambuludi

Ulrich Huez

LETTONIE
Agnese Dzene
Aira Jurka
Anna Dumesa
Inese Matule
Janis Rasnacs
Karlis Ruks
Larisa Golubeva
Olga Stalmane
Peteris Urtans
Silvija Miglane

LITUANIE
Anatoliy Chervonij
Asta Kuzminskiene
Audrone Ramanauskiene
Auktumas Vitkūnas
Dale Gabaliene
Dale Pajuodiene
Danguole Ramoniene
Deimena Petkauskaite
Greta Rastauskaite
Ilona Drigotiene
Juste Gecaite
Juste Kaseliene
Milda Juodkiene
Reda Balioniene
Tadas Vilkas
Viaceslav Zinkevic
Vytautas Galeckas
Vytaute Stendeliene

LUXEMBOURG
Janis Ruks

PAYS-BAS
Alba Dilia Orozco 
Valencia

Arjan et Carolien Wille
Bouke Van Spreeuwel
Caroline Wille
Hugo Edward Delgado 
Beltran

Liana Yancy Botero
Lucia Rodriguez

POLOGNE
Aleksandra Bobowska
Aurimas Milevicius
Diana Zalisauskiene
Ilona Mazur
Joanna Kuźniewska
Jozefa Kolbrecka
Katarzyna Podermańska
Marek Kuzniewski
Monika Anna Krzywanska

Paulius Sinkevicius
Rafal Lipkowicz

PORTUGAL
Almerinda Cruz
Amelia De Carvalho Jorge 
Buco De Sousa

Ana Luisa De Magalhaes 
Van Zeller

Ana Maria Oliveira 
Patricio

Ana Rita Pessoa Borges
Anabela Rodrigues De 
Meneses

Andreia Sofia Da Silva Vaz 
Lobo Palmeira

Bruna Alexandra Inacio 
Dos Santos Moreira

Carlos Alberto Mestre 
Barradas

Catarina Outeiro
Claudia Santos
Francisco Cerejo
Helena et Teresa Braga
Helena Loureiro Simoes
Isabel Maria Dias Castelão 
Das Mercês

Jose Joao Pereira 
Henriques De Frias

Luis Morgado Oliveira
Luis Ribeiro Pinho
Manuel Joaquim Da Silva 
Bessa

Marcelo Libório
Maria Astrid Cardoso 
Raposo

Maria Augusta Sequeira 
Serralho

Maria Do Bom Pastor 
Pereira

Maria Jose Santos
Maria Manuela Tudela 
Lopes

Maria Margarida 
Figueiredo De Sousa 
Trêpa

Marília Da Conceiçao Da 
Graça Gameiro

Mario Ribeiro
Marta Margarida 
Marques Seguro

Monica Sofia Lameiro 
Pereira

Natália Domitília Santos 
Correia Pessoa Borges

Patricia Wallauer
Paula Cristina Silva De 
Oliveira Santos

Rute Margarida Da Silva 
Maia Carvalho

Sara Reis Goncalves
Sofia Isabel Parreira 
Vasconcelos De Sousa 
Cabral

SLOVÉNIE
Anna Yuvants

ESPAGNE
Abilio Valdes Rodriguez
Adan Enrique Gonzalez 
Huambos

Aida Jeaneth Panchi 
Martinez

Aida Ribera Montes
Alejandra Marcela Ibarra 
Zuñiga

Amalia Requena Garcia
Ana Cortes Infante
Ana Isabel Gonzalez 
Godino

Ana Maria Duran 
Fernandez De Los Rios

Ana Milena Martinez 
Santamaria

Aneta Cebotari
Angeles Roig Marti
Anna Victoria Ogier Pares
Antonia Rosario Morgado 
Fuentes

Antonio Jesus Aracil 
Carrique et Lidia 
Quesada Herrera

Asuncion Cristina 
Valverde Vallejo

Asuncion Cruz Monserrat
Belgica Biolanda 
Calvopiña Casillas

Blanca Nidia Amaya 
Pelaez

Bozena Aldona Waclawik
Carlos Alberto Carrasco 
Perez

Cecilia Mercedes Rivero 
Larsen

Chela Mirna Vargas 
Engracia

Cruz Hilda Maturana 
Hinestrosa et Leomar 
Nabor Lasso Gil

Daariimaa Sanjjav
Deyanira Ospina Jimenez
Eduardo Cos Alfonso
Elena Andrei
Elvia Noemi Alban Azas
Esperanza Villa Sanchez
Estefania Tarazona 
Martinez

Esther Jimenez Lamata
Esther Maria Navarro 
Nuñez

Eugenia Mateus Leon
Fatiha Zyat Bouchemla
Felisa Pineda Arribas
Flor Marina Ruiz 
Rodriguez

Francisca Ponce Rosado
Francisca Visiedo Balle
Francisco Aguilar 
Hernandez

Gisel Urgeles Quintero
Gladys Paulina Vallejo 
Chicaiza

Inma Pujol Chavarria et 
Josep Bayo Ponce

Israel Arrife Benitez
Israel Luis Martinez Gil
Jenny Martinez Lozano
Jesus Sobrino Obregon
Jimena Gioconda Briceño 
Salazar

Jordi Baliarda Bech et 
Jose Antonio Aranda 
Ballesteros

Jorge Daniel Corbalan
Jose Nicasio Garcia 
Fernandez

Jose Ramon Lobo Rico
Josefa Guerrero Benitez
Josefa Simarro Martin
Juan Carlos Martinez Aza
Juan Emilio Axpuaca 
Sanchez

Juan Manuel Roman 
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Diamants*

Juan Manuel Román 
Sánchez

Judit Urgeles Quintero
Judith Bernal Rodríguez
Julia Alcaraz Gómez
Julio Reynaldo Herrera 
Pineda

Kathering Dayana 
Villegas Botin

Khaled Ahmed Isak 
Brahim

Laura Gregoria Delgado 
Ramirez

Leandro Arbizu Crespo
Lilian Matilde Almanza 
Uzeda et Julio Leonardo 
Montaño Escalante

Liliana Patiño Restrepo
Lourdes Alison Risco 
Arenaza

Luis Horacio Vinueza 
Haro

Luz Mayde Roman 
Ocampo

Luz Mery Suarez Jaramillo 
et Maria Cecilia Zuleta 
Velazquez

Margarita Leal Alvarez
Margarita Pich Rosal
Maria Alejandra Bertarini
Maria Amparo Martínez 
Sanchis

Maria Angeles Fuertes 
Perez

Maria Camila Bautista 
Rueda

Maria Candelaria Alonso 

De Leon
Maria Carmen Montes 
Hernando

Maria Carmen Urrutia 
Jimenez

Maria Clara Luz Tuarez 
Briones

Maria Cristina Villafuerte 
Selva

Maria Del Carmen Pascua 
San Miguel

Maria Dolores Lloberas 
Rosdevall

Maria Dolores Muñoz 
Molina

Maria Fernanda 
Sanclemente Gonzalez

Maria Gloria Gonzalez 
Morillas

Maria Isabel Blanco 
Cabañero

Maria Isabel Piñero 
Medina

Maria Isabel Sierra Mesa
Maria Jose Sanchez 
Bailen

Maria Jose Sanchez 
Exposito

Maria Lourdes Lluria 
Roldos

Maria Lourdes Zabala 
Arrospide

Maria Teresa Tiffon Brutau
Maria Urbano Linares et 
Cecilio López Fernández

Mario Raul Zurita Segarra
Martha Cecilia Conza 

Maza
Mauro Matias Mazzeo
Mayira Del Carmen 
Hernandez

Melba Maria Ortega De 
Rojas

Miriam Gomez Cortes
Mirian Elena Vaca Haro
Montserrat Hernandez 
Cascos

Montserrat Ortiz Soler
Montserrat Vila Luis
Nancy Orozco Herrera
Nhora Aleyda Toro 
Zapata

Norma Elizabeth Bernuy 
Sánchez

Nuria Gelabert Pradell
Paola Andrea Gonzalez 
Calderon

Paola Yhadira Pozo 
Barahona

Pilar Lozano Barajas et 
Antonio Martinez

Ramón Agustin Tejena 
Macias

Reyna Orias Lopez
Ricardo Martin Rodriguez
Robert Simon Jacques 
Grauwet et Ingrid Maria 
Suanzes Rey

Rosa Elena Argumedo 
Rabanal

Rosa Leidy Becerra 
Mosquera

Ruth Flores Severich
Sabine Lange

Sergio Martin Del Rio
Sergio Suarez Ruda
Sonia Imelda Centeno 
Rugama

Sonia Patricia Pinzón 
Perez

Sugey Ambuila Gonzalez
Tatiana Sainz Sokolova
Thays Nohelis Marabay 
Torres

Valentin Sagaria Perez
Valeria Villa
Veronica Moreno Perez
Yasmina Kortobi Frances
Yazmil Mercedes Beiran 
Llera et Roger De 
Hombre De Rojas

Yolanda Gimenez De 
Miguel

Zoila Rosalia Rodriguez 
Vargas

SUISSE
Adrian Marbacher
Adriana Tobon Castaño
Alexander Martinez 
Aimes

Ana Rosa Rollin
Andrea Güntensperger
Blanchi Amalia Zoller-
Chavez Jimbo

Christine Wüest
Cristian Simon
Ne pas reconnaître-
Tuzibikile Elizabeth 
Mukuna

Edna Lucia Hurtado 

Ramirez
Eliane Oppliger
Elisabeth Ribi-Nater
Franziska Henner
Isabelle Patricia Simone 
Robbeling Imbach

Jacqueline Friedli
Janine Neuenschwander
Julio Cesar Soria Vaca
Jürgen Lubig
Maria Strazza Russo
Maria Zehnder
Markus Fischer
Massimiliano Lisci
Miguel Labaut Ortiz
Nathalie Gutiérrez
Patrick Gruter Jutzeler
Ray Meyer
Rebsamen Katrin
Rosa Garcia
Rosalia Glesti
Sarida Götz
Tamara Buhler
Vesna Tavic

ROYAUME-UNI
Catherine Mcdonald
Celia Ramos
Emma Margarita 
Cunalata

Ericka Viviana Garcia 
Escallon

Ismael Quezada 
Villavicencio

Jessenia Elizabeth 
Estupinan Sosa

Jose Calapina

Kristina Puidokiene
Larisa Zderea Spataru
Lina Vanessa Alzate Calvo
Luz Mirian Cano Lopez
Maria Cristina Uribe
Natalia Schwarz
Ramon Justo Del Jesus 
Macias Salvatierra

Rommy Campaña
Siria Dolores Grijalva 
Jaime

Sofia Estrella De 
Campaña

Vytautas Puidokas
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Merci
  de faire partie de la famille 4Life.

Merci


