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Aujourd’hui plus que jamais il y a
énormément d’opportunités de partout pour
te permettre de monétiser ton compte
Instagram ou d’apprendre à générer des
revenus depuis ton téléphone de différentes
manières. Je vais décrypter avec toi ce qui a
fonctionné pour moi et ce qui peut te
permettre aussi d’aller faire des revenus
complémentaires ou de te lancer vraiment en
tant qu’entrepreneur digital.
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Je m’appelle Margot, j’ai 25 ans. Je suis entrepreneur digital
depuis 3 ans et chef d’entreprise depuis 2 ans. J’ai commencé
à developper des business en ligne à la suite de mes études,
un peu par hasard. Sortant des études à l’époque et étant en
recherche d’un job, j’ai de suite accepté de me lancer. J’avais
besoin d’argent et j’avais également une grande curiosité quand
à ce monde du « networking » qui m’était inconnu.

J’ai démarré il y a 3 ans dans ma première compagnie de
marketing relationnel (avec l’aide d’une amie car je n’avais pas
du tout d’argent de coté et il fallait mettre un petit
investissement de base pour rejoindre le projet).

Totalement étrangère a ce monde j’ai été curieuse de découvrir
une opportunité et je n’ai pas hésité ! Ce fut pour moi une
révélation. J’ai découvert un monde incroyable, remplis
d’opportunités. Ce fut surtout un énorme pas en avant
professionnellement et personnellement. J’ai rencontré des gens
géniaux, je me suis révélée et j’ai pris conscience d’énormément
de choses concernant mon développement personnel mais aussi
mon évolution financière.

Après seulement 2 mois je générai déjà plus de 1500€ de
revenus avec ce business en ligne, ce qui m’a fait prendre la
décision d’en vivre à temps plein très rapidement et de m’y
consacrer à 100%. J’ai évolué au fil des mois, j’ai voyagé, j’ai
assisté à des séminaires en France et aux Etats Unis, je suis
montée sur scène devant des centaines de personnes pour parler
de mon parcours, j’ai suivi des Mastermind et des conférences,
j’ai appris à diversifier mes sources de revenus…

J’ai pu créer une équipe de plus de 1000 personnes dans
ma 2ème et dernière compagnie ce qui m’a élevée au rang
de leader de marché, la deuxième femme ayant le plus haut
palier de rémunération mensuel en seulement 6 mois dans
ce projet!
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Je suis très fière d’avoir pu vivre cette expérience
enrichissante, cette opportunité je l’ai saisie au
début par hasard, avec l’aide d’une amie car je ne
voulais pas passer à coté d’une opportunité. J’étais
une personne timide et introvertie. Je cherchais à
me faire des petits revenus avant de trouver un
CDI et j’ai finalement après 2 ans, fait partie du
Top 3 des femmes les mieux rémunérées par cette
compagnie de marketing relationnel. J’ai évolué
personnellement, mentalement et culturellement et
je me suis créée un réseau de milliers de
personnes.

D’autres business sont venus à moi au fur et
a mesure des ces années, des opportunités
que j’ai saisi et qui m’ont permis d’apprendre
à investir et à diversifier mes revenus. A ce
jour, j’ai plus de 4 sources de revenus qui
tournent !
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Aujourd’hui je suis chef d’entreprise. J’ai fondé ma
propre agence de design et d’accompagnement de
projet pour aider les jeunes entrepreneurs comme
je l’ai été. Ayant un diplôme de designer et une
belle expérience dans le networking, j’ai voulu
combiner ces deux compétences pour
accompagner les jeunes entrepreneurs à se lancer
eux aussi, être suivis et soutenus dans leurs idées,
projets de marques ou de business. Parce que j’ai
vu durant ces 3 années des milliers de jeunes
pleins de rêves qui ont abandonnés trop tôt par
peur, par défaut, par manque de soutien, par
manque de persévérance.

L’agence MD Network Consulting permet a tout
type de personnes de monter des marques et des
business, d’être épaulés et accompagnés par des
professionnels pour réaliser ses projets plus
facilement !
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4 MES CONSEILS

Il y a énormément d’opportunités à saisir, ouvrez vous à ce qui
vous entoure. Oubliez certains préjugés ou jugements de
personnes négatives. Faites ce qui vous semble juste, bon et
qui vous permet d’atteindre votre objectif final.

Vous devez trouver ce qui vous convient et non ce qui convient
à votre entourage. Vous pouvez baser votre recherche de projet
sur une envie, une intuition, une passion. Mais vous pouvez
aussi faire le teste de l’Ikigai pour trouver ce qui vous parle
vraiment.

mdnetworkconsulting.com

Ce que vous aimez

Ce pourquoi
vous êtes
doué

Ce dont le
monde a
besoin

Ce pourquoi vous
êtes payé

Passion

VocationProfession

Mission

IKIGAI
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Conseils N.3 : Entourez vous
des personnes qui vous tirent
vers le haut. Des personnes qui
sont dans la même vision et
dans l’entrepreneuriat également
pour échanger, apprendre et
évoluer personnellement et
professionnellement. Allez dans
des séminaires, des Mastermind,
assistez à des conférences
même si ce n’est pas exactement
le thème de votre projet,
simplement pour rencontrer du
monde, faire de nouvelles
rencontres, vous épanouir et
vous enrichir personnellement.

Conseils N.4 : Soyez organisés.
Si vous aimez ce que vous faites,
normalement vous n’aurez pas
trop de mal pour bien le faire.
C’est aussi un bon teste pour
savoir si c’est ce qu’il vous faut.

Conseils N.1 : Ne basez pas
votre business uniquement sur
un gain d’argent, car vous
aurez énormément de mal à
rester focus dans les moments
compliqués et difficiles (parce
que oui il y en aura) et mieux
vaut aimer ce que l'on fait, être
porté par des valeurs que par
un simple gain d’argent. Vos
futurs clients le verront tout de
suite.

Conseils N.2 : Soyez engagés
et déterminés quand vous vous
lancerez dans un projet. Vous
n’atteindrai pas les 5 chiffres
mensuels en quelques mois,
vous n’aurez pas des milliers de
clients les premiers mois. Vous
devez vous engager
personnellement sur une durée
de 18 mois minimum peut
importe le business que vous
choisirez et vous y tenir même
si vous avez l’impression que
vous n’y arrivez pas ou que les
résultats mettent du temps à
venir. La persévérance est la
seule clés du succès.

https://www.mdnetworkconsulting.com
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Conseils N.6 : Instaurez une
routine qui vous fera du bien
personnellement et mentalement.
Lancer un projet (que ce soit
rejoindre une compagnie de
marketing relationnel, faire de
l’affiliation, devenir free-lance,
monter une marque, investir en
bourse ou en immobilier...), cela
demande de la discipline et de
changer ses habitudes. Car les
habitudes que vous aviez avant
de commencer ce changement
de vie ne peuvent et ne doivent
pas être les mêmes. Cela
demandera sans doute des
sacrifices, moins de Netflix, plus
de lecture, moins de sorties, plus
d’investissements financiers,
moins de repos et plus de travail.
Mais si vous avez choisi de
démarrer c’est pour une raison,
et cette raison est votre idéal de
vie alors donnez vous en les
moyens !

Conseils N.7 : Sortez de votre
zone de confort habituelle, faites
des choses que vous n’avez
jamais fait au part avant. Osez,
faites, lancez vous, testez,
réessayez et réussissez !

Si vous passez votre temps à
procrastiner, à repousser, à ne
pas être motivé c’est que ce
n’est pas fait pour vous
(attention à ne pas confondre
avec la baisse de moral qui
peut se produire quand on
stagne ou quand on est dans
une période de mou business
qui est totalement normal).
Fixez vous des objectifs courts,
moyens et longs termes pour
échelonner le travail. Voyez
suffisamment grand, mais
toujours accessible.

Conseils N.5 : Visualisez votre
réussite ! Imaginez, ressentez et
préparez le moment de votre
réussite. Qu’elle soit matérielle,
financière, personnelle, mentale,
familiale... Vous devez la
ressentir. Cela doit être le
moteur de ce que vous
entreprenez aujourd’hui et ce
pourquoi vous n’abandonnerez
pas au premier obstacle. Faites
des exercices de visualisation
quotidiennement le matin et le
soir, pensez y chaque jour,
vibrez le. (Je vous laisse lire le
livre Miracle Morning à ce sujet)

https://www.mdnetworkconsulting.com


Si vous voulez aller plus loin et developper un bon état d’esprit
des le début, soyez les premiers à précommander votre «guide
des 100 astuces et conseils pour atteindre ses objectifs »

• Le portrait du «gagnant »

• Mes meilleurs conseils que j’ai personnellement appliqués

• Des astuces détaillés avec des mises en pratiques

• Des titres de livres pour approfondir les sujets abordés

• Des cadeaux et bons plans

mdnetworkconsulting.com
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OBTENIR MON GUIDE

Clique ici

MON GUIDE
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https://www.mdnetworkconsulting.com/capture
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Le e-commerce est un business en pleine expansion depuis ces
3 dernières années, c’est un projet puissant qui peut vous
permettre d’aller chercher de gros résultats si vous mettez les
bons conseils et astuces en pratique. La vente en ligne a atteint
des recors en 2020, c’est un des seuls domaines qui à fait une
croissance durant cette crise sanitaire et qui a permis à des
milliers de gens de changer considérablement leur vie. Que vous
ayez de l’expérience ou non ce business model est pour tout le
monde. Je vous invite à regarder les videos de Lucas Bivert sur
Youtube pour comprendre la puissance de cette opportunité
totalement accessible.
Evidement pour réussir vous devez vous former, comprendre et
mettre en place des techniques adaptées c’est pourquoi je vous
propose cette formation que j’ai personnellement suivi où vous
trouverez toutes les étapes pour lancer votre boutique et générer
des revenus rapidement avec des techniques pertinentes et
efficaces, testées et approuvées.

Voici les 3 business models «en ligne» que je vous
recommande, testés et approuvés et que je développe
encore aujourd’hui !

FORMATION E-COM
500€ de réduction sur la formation grâce à ce lien !

(de base à 1 497€)
Clique ici

https://www.mdnetworkconsulting.com
https://www.lucasbivert.com/ecom-empire-offre?affiliate_id=2978465
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Clique ici

FORMATION INSTAGRAM

Instagram n’est pas un «business model » à proprement parlé
mais peut vous permettre de vendre tout ce que vous voulez
à condition de bien comprendre son fonctionnement. Cette
plateforme peut vous permettre de collaborer avec des marques,
de developper votre propre business très rapidement et créer
une communauté engagée dans le monde entier. La
communication que tu peux avoir via ce réseau est exponentielle
et il existe pleins d’astuces pour faire décoller ton compte en
2021.
Je te conseil de te former pour optimiser ton Instagram et
réussir rapidement avec la formation de Solène (200k followers).

mdnetworkconsulting.com

• Tu souhaites acquérir tes premiers abonnés ?

• Tu as déjà des abonnés mais tu n’arrives pas à les convertir ?

• Tu as pas mal d’abonnés mais trop peu d’engagement ?

• Tu es influenceur ou tu souhaites le devenir ?

• Tu es entrepreneur et tu as besoin de trafic ?

Tu te sens dépassé ou tu ne sais pas par où commencer ?

https://solene-fg.mykajabi.com/a/43345/FVdUpDsx
https://www.mdnetworkconsulting.com


mdnetworkconsulting.com

Le meilleur pour la fin, qui ne demande aucune compétence
particulière si ce n’est que de la persévérance comme partout. Le
business model de l’affiliation ! Un des meilleurs pour démarrer
et générer ses premiers revenus car très accessible et simple. Un
business solitaire qui permet de vendre/partager autour de soi
sans site internet, sans communauté, sans investissement (ou très
peu). Vous pourrez partager tout ce qui vous plait (produits
Amazone, formations, livres, vêtements...) car vous ne travaillez pour
aucune marque ou société, vous promotionnez juste ce qui vous
plait et touchez des commissions sur chaque ventes venant de
vous. Cette formation est la seule en France et la plus complète
pour pour vous montrer comment vous lancer et générer vos
premiers 1000€ facilement et intelligemment !
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FORMATION POWER FG
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Clique ici

https://www.mdnetworkconsulting.com
https://solene-fg.mykajabi.com/a/41516/FVdUpDsx
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Vous le savez sans doute, l’apprentissage est un
pilier de votre succès. Vous devez apprendre
constamment, découvrir, vous former, lire,
échanger. Plus vous apprendrez plus il vous sera
facile d’entreprendre, de vous lancer, d’oser faire
de nouvelles choses pour améliorer votre vie
personnelle ou professionnelle.

L’application Koober a été créée pour
optimiser votre temps de lecture et
d’apprentissage. Plus de 21 thèmes abordés,
des milliers de livres en audios ou fiches
résumés écrites pour tirer en 20 min les
grandes lignes et les idées générales de
chaque livre ainsi que des formations en
ligne. Se former n’a jamais été aussi simple
en 2021 et à moins de 80€ !

Clairement mon gros coup de cœur de cette
année, une appli que j’utilise au quotidien pour
me former intelligemment.

11 BON PLAN

APPLI KOOBER
-20% sur l’abonnement annuel avec

le code MARGOT20

mdnetworkconsulting.commdnetworkconsulting.com

Clique ici

https://affiliation.onelink.me/aoMW/MargotD
https://www.solenefg.fr/affiliation-powerfg?affiliate_id=2615972
https://www.solenefg.fr/affiliation-powerfg?affiliate_id=2615972
https://www.mdnetworkconsulting.com
https://www.mdnetworkconsulting.com


Aujourd’hui je vous offre la possibilité
de construire votre projet, d’être suivi
et épaulé, d’être guidé pour vous
lancer. Que vous vouliez :

Monter votre marque

Développer un projet

Améliorer votre business

Pimper vos réseaux sociaux

Un coaching personnalisé

Que vous vouliez apprendre,
découvrir, que vous soyez perdu
quant au choix de votre futur projet.
Que vous vouliez vous améliorer et
évoluer dans un business que vous
faites déjà, que vous ayez une idée
précise ou non de votre futur projet.
Que vous vouliez améliorer votre
image sur les réseaux sociaux, vous
developper personnellement et être
coaché... Vous trouverez au sein de
mon agence tout ce dont vous aurez
besoin !
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VOUS LANCER

Clique ici
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Une source de revenue n’est jamais
suffisante, surtout si celle ci dépend du
salariat. Plus que jamais en ces temps
compliqués il est important de s’éduquer et
de diversifier. Que vous vouliez un
complément de revenu, des revenus passifs
qui tournent sans vous ou même vous
lancer dans la création d’une marque vous
êtes au bon endroit et c’est le bon moment
pour commencer !

https://www.mdnetworkconsulting.com

