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Préambule 

 
NAT'FIT met à la disposition de son équipe une charte de fonctionnement en vue de favoriser 
l'harmonie humaine mais aussi dans son fonctionnement tant administratif, financier 
qu'organisationnel. 
 
Vous trouverez ci -après un contenu précisant certaines modalités applicables dès votre intégration 
à cette lignée distributeur, animatrice(eur)(adjoint(te)), manager adjoint(e) du réseau NAT'FIT. 
 
Cette charte est perfectible et évolutive. NAT'FIT pourra modifier son contenu et le rendre officiel. 
Il est clair que les mesures seront applicables après information auprès des distributeurs déjà 
intégrés. 
 
1. Adhésion au projet Forever 

 
NAT'FIT représentée par Nathalie CAUDOUX Manager Forever définit ci -après les modes 
d'implication au projet de développement personnel des FBO (Forever Business Owner) -
Distributeur de sa propre lignée. 

L'opportunité de rejoindre un réseau dynamique en M.L.M. (Marketing relationnel) avec une large 
et haute gamme de produits Aloe Vera est un bon levier pour développer son projet d'entreprise. 
 
Le développement progressif par un accompagnement opérationnel de proximité est un des 
avantages à réaliser vos rêves. NAT'FIT au travers de votre Manager Forever sera votre bon allié 
dans la concrétisation de ceux-ci. 
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L'enthousiasme et la cohésion d'équipe ce caractérise par la Bienveillance et la bonne humeur de 
chacun(e). 
 
2. L'organisation NAT'FIT 

Le processus de développement passe nécessairement par une organisation adaptée, cohérente 
et efficace. 

Les membres de la lignée NAT'FIT auront un accompagnement dynamique durant toute la phase 
de développement du projet. Cette organisation est valable pour tous les distributeurs animateurs 
jusqu'au niveau manager adjoint inclu. 

 
Cette organisation est revue régulièrement afin d'adapter en permanence aux réalités du terrain 
mais aussi au regard des exigences ordonnancées par Forever Living Produits France. 

 
 
3. Mon implication au projet d'entreprise 

Cette implication équivaut à entrer dans une dynamique positive et constructive afin de concrétiser ses 
rêves qu'il sera bon de modéliser dans un Dream book (formalisation de ses rêves et objectifs). 
Entrer dans l'univers Forever conduit à être volontaire, enthousiaste et dynamique en faisant évoluer au 
quotidien en vue d'atteindre des objectifs fixés. Ceux-ci sont définis au préalable avec votre Manager et 
seront suivis conjointement afin de les réaliser. Les atteindre apportera sans conteste les motivations de 
progression. 
Vous aurez à développer rapidement votre propre réseau afin d'amplifier votre rayonnement et donc, 
augmenter vos ressources financières de manière indirecte. Une aubaine lorsqu'on cherche à vouloir 
franchir des paliers de progression au sein de Forever Living Products France. 

 
La concrétisation de challenges individuels et collectifs fait partie de l'implication en vue de favoriser sa 
progressivité. C'est une stimulation pour celui (le) qui souhaite faire progresser la dynamique du groupe 
NAT'FIT. 
 
Se conformer à l'organisation de NAT'FIT favorisera la cohésion d'équipe mais aussi un bon coaching par 
votre Manager Nathalie CAUDOUX. 

 
Il est demandé à toutes et à tous de suivre les recommandations édictées afin de favoriser une 
homogénéité d'organisation. 

 
En tant qu'entrepreneur individuel, certaines tâches doivent être accomplies afin d'être en d'équation 
avec les règles de fonctionnement et de favoriser les suivis individuels et collectifs. 

 

4. Les objectifs & Challenges 

 
Augmenter ses potentialités financières passe par la définition d'objectifs à court, moyen et long terme. 
Il ne faudra pas oublier qu'ils doivent être réalistes et atteignables. Pensez plutôt à une progression 
raisonnée, cela est préférable pour éviter toute démotivation. Votre Manager étudiera ensemble votre 
définition des objectifs et vous accompagnera dans la concrétisation. 
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Il est à préciser que votre implication dans l'atteinte de vos objectifs dépendra uniquement de votre 
dynamique à vouloir réussir et atteindre avec succès ceux-ci. 

Votre Manager vous accompagnera tant qu'il sera nécessaire (Team NAT'FIT Zoom ou Téléphone) afin de 
vous familiariser avec les outils mais aussi dans vos démarches quotidiennes. 

Vous ne serez pas seul(e) dans votre coin, mais vous êtes intégré(e) dans une dynamique de groupe 
positive et humaine. 

Tout doit se faire dans la bonne humeur et dans l'esprit de bienveillance. 

C'est l'une des résultantes du succès. 

Les challenges sont des objectifs individuels mais aussi collectifs mis en place dans l'organisation NAT'FIT. 
Ils ont pour but essentiel d'augmenter potentiellement le niveau de la lignée et de la dynamique du 
groupe. Rien de plus motivant que d'atteindre les objectifs d'un défi avec à la clé une action ciblée pour 
favoriser la cohésion et le partage bienfaisant. 

Votre Manager vous informera au cours de l'année les challenges proposés et mettra en place un outil de 
suivi. Il est demandé à chacun (e) d'être impliqué pour donner du sens au travail personnel et collectif. 

 

 
5. Le développement du Marketing relationnel 

 
Votre objectif est de favoriser la mise en réseau d'autres acteurs qui feront la promotion de l'activité 
Forever. Ceux-ci entrent dans votre lignée qui alimenteront votre portefeuille et votre activité. N'oubliez 
pas que plus vous aurez de distributeurs dans votre réseau, plus vous gagnerez. Cela est non limitatif 
mais cumulable. 

 
Votre Manager vous accompagnera dans les phases de recrutements et vous formera également pour le 
futur. 
Il conviendra également de maintenir à tous niveaux la dynamique positive et bienveillante pour donner 
une empreinte globale du réseau NAT'FIT. 

 
 
6. Les outils NAT'FIT 

 
Il est mis à la disposition des distributeurs (à tous les niveaux) différents outils afin de favoriser le 
développement de son activité.  

Un espace sur le site web de www.sante-precieuse.fr est dédié à toute l’équipe NAT’FIT. 

Vous pourrez également accéder à la documentation NAT’FIT qui sera alimenté régulièrement.  

Un outil de réunion en visio « Team NAT’FIT Zoom » est proposé à toute l’équipe afin de permettre à 
votre Manager d’organiser régulièrement des réunions Zoom au cours des mois.  

Il est proposé tous les 2ème et 4ème mercredi du mois à partir de 19h30 une réunion Zoom afin de 
retrouver votre Manager et l’équipe disponible.  Ces moments apporteront des éclairages sur des aspects 
organisationnels, de gestion, de relation clients mais aussi pour permettre à tout un chacun(e) d’exposer 
ou présenter ses évolutions.  L’objectif premier est de favoriser les échanges et les retours d’expériences.  

Voici le lien pour accéder aux réunions Zoom (après validation par votre Manager) :  

Lien Zoom :  https://zoom.us/j/7619163790?pwd=NWlMVGcvdURrWFhkS3dQQy9GZzdHQT09 
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Si l’application Zoom vous demande une ID :  veuillez préciser : 943 4390 3446 

Une possibilité d’aller directement sur la réunion Zoom en allant dans l’espace TEAM NAT’FIT Forever à 
l’onglet : https://www.sante-precieuse.fr/quisommesnous  en bas de page : cliquez sur le logo TEAM 
NAT’FIT Forever.   

Ensuite vous devrez intégrer le code suivant que vous conserverez confidentiellement à savoir : TEAM2023 

Après avoir atterrit sur la page du Groupe NAT’FIT, vous pourrez voir le logo Zoom. Pointez sur celui-ci pour 
aller directement à la page « Team NAT’FIT Zoom ».  Il suffira de cliquer sur : Rejoindre la réunion en vidéo » 
et vous arriverez immédiatement dans la salle d’attente (virtuelle) de NAT’FIT  Zoom.   

Vous pourrez également (après avoir sollicité votre Manager) faire participer une ou plusieurs personnes 
qui souhaiteraient intégrer votre lignée.  Une validation « Préalable » de votre Manager est indispensable 
car il se pourrait qu’elle vous transmettre au cours de la réunion des informations dites « sensibles » ou 
« stratégiques » devant être confidentielle dans un premier temps.  

Il est bien entendu, que toutes ces informations restent à discrétion et ne peuvent être divulgués. Les 
outils « propres à NAT’FIT & Forever » répondent aux règles de la Propriété Intellectuelle et au droit de 
copyright.  
 

7. Reconnaissance et encouragements 

Pour certains managers, la reconnaissance n’est pas l’essentiel et peut sembler être désuet. La 
reconnaissance au sein de Forever et plus particulièrement dans la TEAM NAT’FIT est primordial.   

La reconnaissance s’offre dans plusieurs contextes, et la façon de la formuler doit être adaptée à ces 
derniers. NAT’FIT Forever a retenu 5 types de situations où vous pourriez offrir de la reconnaissance à des 
membres de votre équipe. 

- Pour souligner une bonne performance ; 
- Pour souligner une progression ; 
- Pour marquer un anniversaire professionnel ; 
- Pour souligner une évolution de niveau ; 
- Pour mettre en valeur des compétences ou attitudes. 

 

Il en va de même pour votre Manager qui s’inscrit en premier lieu dans cette dynamique.  

C’est le gage du SUCCES !  

 

8. Conclusion 

Chaque entrepreneur, ne peut s’empêcher à certains moments de sa carrière (surtout au début) de courir 
après les « solutions miracles », les « formules secrètes », les « clés de la réussite ». Comme s’il existait une 
recette cachée, qu’on se passe sous cape et qui permet un succès fulgurant du jour au lendemain. 
Et rien de plus normal, car : 
L’être humain est paresseux, de base on va toujours chercher la solution de la facilité 
 
N’oubliez pas les 7 règles de la réussite, qui sont en réalité les 7 piliers de votre vie que vous devez travailler 
et consolider et qui participeront activement à votre réussite. 
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Les voici :  
 

- Être clair avec ses objectifs 
Un premier prérequis pour la réussite, logique. Être clair (très très clair) avec ses objectifs. 
Car si vous ne savez pas exactement où vous souhaitez aller, comment imaginer que vous allez y 
parvenir rapidement avec efficacité ? 

 
- Rester concentrés, alignés, grâce à une routine de préparation 

Alors, pour rester bien accrochés (et éviter de rendre son goûter dans les fameuses montagnes 
russes), rien de tel qu’une vraie routine de préparation, qui va vous permettre de vous ancrer un 
peu plus dans votre quotidien, de poser des repères dans vos avancées et des barrières face aux 
côtés les moins agréables de cette belle. 
 

- Avoir un environnement inspirant 
L’importance d’avoir un environnement inspirant est nécessaire. Un environnement extérieur, 
physique, intellectuel, intérieur, qui soit stimulant, inspirant et bienveillant.  Faite le vide des choses 
inutiles pour se sentir mieux.  

 
- Nourrir son esprit 

Se former est une grande partie voire capital de « nourrir son esprit ». Si vous êtes entrepreneurs, 
vous connaissez l’importance de continuer à se former constamment pour rester compétitif, être 
au courant des dernières nouveautés de sa thématique, développer de nouvelles compétences, 
imaginer de nouvelles solutions pour évoluer… 

 
- Renforcer son corps 

Mettre son corps en mouvement permet déjà de rester en bonne santé, mais également de mettre 
son cerveau en mouvement. Cela favorise une bonne concentration mais aussi la réflexion positive 
et constructive.  

  
- Honorer son cœur 

Honorer son cœur veut dire être aligné avec ce qu’on fait mais aussi avec les autres.  
Avoir pleinement conscience de ses talents, de ses faiblesses, et de la valeur qu’on souhaite 
apporter à ce monde. 

 
- Avoir un coach, un mentor 

Retour à une réalité beaucoup plus concrète ! 
Avoir un coach business ou un mentor est une des clés de la réussite les plus importantes ! 
Faire appel à quelqu’un pour vous accompagner, vous guider, proposer des solutions qui vous 
aidera à atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement et efficacement que si vous tentez de le 
faire seul peut vous faire gagner plusieurs années de galère ! 
 
 
Alors avec tous ces bons conseils, Nat’FIT Forever au travers de sa Manager Nathalie CAUDOUX 
vous souhaite une pleine réussite d’intégration mais aussi un bel envol vers le SUCCES.  
 
 
 
Nathalie CAUDOUX 
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