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Le Programme Diamant reflète à 
quel point vous croyez en vous... 
Un océan de possibilités s'ouvre 
à vous, il ne vous reste plus qu’à 
y plonger. 

Avec le Programme Diamant, 
vous vous considérez différem-
ment, ce qui rend les  
opportunités automatiquement 
visibles et accessibles à vos 
yeux. 

Le programme 
Diamant 

EST PARFAIT POUR: 

•  VOUS, si vous désirez que 
votre entreprise actuelle passe 
à la vitesse supérieure et at-
teigne une croissance de sept 
chiffres. 

•  VOUS, si votre entreprise est 
déjà bien installée et que vous 
souhaitez profiter de votre 
temps et de votre  
impact pour vous lancer dans 
une nouvelle entreprise ou 
créer de nouvelles sources de 
revenus, tels que des  
programmes de formation, des 
produits, des services, etc. 

•  VOUS, si vous admettez que 
les connaissances, l’état  
d’esprit, les relations et les 
formations qui vous ont  
amené jusqu’ici vous ont  bien 
servi, mais qu’ils ne vous  
suffisent plus pour passer à la 
version améliorée de vous-

même et de votre entreprise – 
C'est l'heure de la transforma-
tion ! 

Remarque :  
Afin d'être sélectionné-e pour le 
Programme Privé Diamant, vous 
devez avoir une entreprise d’un 
capital de 500.000€ (ou plus). 
Seront prioritaires les personnes 
ayant déjà été formées dans au 
moins l'un des programmes de 
certification de Marcelle.  

Saviez-vous que le mot diamant signifie INVINCIBLE ? On attribue au DIAMANT la 
richesse et la force. Symbole de pureté, les diamants et plus particulièrement les dia-
mants incolores, sont d’une puissance exceptionnelle.   

Sur le plan spirituel, le DIAMANT est le symbole de l’être unique, de la fusion du corps 
et de l’âme.  

 

Le DIAMANT aide aussi à exaucer les vœux. Il accélère la guérison, apporte vitalité, 
renforce la volonté et les rentrées financières, et équilibre la personnalité. 

N'est-ce pas ainsi que vous aspirez à être? N'EST-CE PAS LA PERSONNE QUE 
VOUS ETES ? 

Le programme DIAMANT est une opportunité exclusive pour les Entrepreneurs Spiri-
tuels extrêmement performants de profiter d'un accès illimité et direct avec Marcelle, 
une entrepreneure primée,  prospère et largement reconnue comme la Reine de la loi 
d’attraction et du marketing d’attraction. 

Les coachs, thérapeutes et entrepreneurs spirituels font face à des défis uniques dans 
le monde des affaires et sont à la recherche de modèles de réussite, d’équilibre travail 
et vie personnelle et d’accélération de rentrées qui répondent à leurs besoins intérieurs 
de lien à l’autre, d'authenticité, de créativité et d'intégrité. Ils ont souvent des difficultés 
à trouver l'équilibre dans ces domaines, ce qui engendre du stress et des problèmes 
qui ont un impact sur leurs relations, leur créativité et leurs revenus. 

Quelle est la solution? 

Vous faire guider par une femme visionnaire et créative qui représente un modèle des 
qualités que vous estimez importantes, ainsi vous serez entraîné à obtenir des progrès 
décisif et le succès. 

Voici un échantillon des domaines où le Programme Diamant est destiné à vous 
guider afin d'obtenir une nette amélioration de votre succès commercial et de 
votre liberté :  

♦ Leadership puissant et aligné 

♦ Objectif de rentrées 

♦ Equipe et soutien, vers l'étape suivante 

♦ Expression de votre créativité unique et accélération de la croissance de votre 
entreprise 

♦ Limites personnelles et intégrité de vos relations  

♦ Transformation des anciennes croyances et modèles 

♦ Responsabilisation et suivi de votre succès 

Nous encourageons les membres du Programme Diamant à faire profiter du 
programme à leur conjoint, partenaire commercial, associé ou membre 
d'équipe sans coût additionnel.  

En plus des avantages commerciaux mesurables et pratiques en tant que 
membre du Programme Diamant, vous connaîtrez une transformation inté-
rieure et extérieure, qui vous aidera à laisser de côté les anciens programmes, 
habitudes, et personnes qui ne vont pas dans votre direction et de les rempla-
cer par une version Diamant de vous-même, et vous saurez au plus profond 
de votre cœur que c’est votre destin et votre héritage ! 



 

© 2016 AFICEA - Marcelle della Faille ●  equipe-aficea@aficea.com ● http://aficea.com 

 Sessions de coaching privées avec Marcelle 

Les membres du Programme Diamant bénéficient de 30 minutes d'appels de coaching privé, 
deux fois par mois (pour un total de 10 mois dans l'année) dont l'objectif est de vous aider à 
établir une stratégie, à mettre en place et à exploiter vos opportunités, à développer votre 
leadership, à apprendre de nouvelles compétences, à répondre aux questions et à vous  
dépasser afin d'accélérer votre croissance financière et spirituelle en tant que leader et  
entrepreneur. 

 

  DEUX JOURNEES VIP en tête à tête avec Marcelle 

Voici une opportunité rare et efficace de passer une journée entière avec Marcelle, focalisée  
exclusivement sur vous et votre entreprise. L'organisation, les idées et les découvertes qui 
ressortiront de ce temps productif passé ensemble seront décisives dans le déroulement de 
votre succès au cours des mois et des années à venir. Souvenez-vous que votre conjoint ou 
votre partenaire commercial est encouragé à participer à cette rencontre, et peut bénéficier 
de TOUS les avantages du Programme Diamant. (la première journée VIP doit se faire en  
personne, la seconde peut être faite en personne ou virtuellement.) 

 

  Observation des résultats 

L'observation, en détail, deux fois par mois, de vos résultats vous permettra de vous  
dépasser, d'avancer solidement vers vos objectifs majeurs et de faire de formidables  
découvertes sur votre vie et dans vos activités professionnelles. L'attention, l'intention et le 
soutien de Marcelle vous encourageront à rester concentré-e sur ce qui aura le plus de ré-
percussion positive pour vous. 

 

  Accès à Marcelle 

Accès illimité et exclusif à l'adresse email privée de Marcelle afin de poser vos questions, de 
rapporter vos succès, d’éliminer les distractions et de poursuivre votre chemin dans le 
monde de l’entreprenariat. 

 

 Six appels d'urgence “J'ai besoin d'aide !”, de 15 minutes vers la ligne  
privée de Marcelle. 

 Quand vous en avez besoin, ils valent leurs poids en Diamants! 

Les privilèges que vous 

recevrez incluent… 
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Positionnement lors des évènements organisés par Marcelle 

Augmentez votre visibilité et vos opportunités en participant au Cercle de la Réussite lors 
des événements de Marcelle. Vous y parlerez de votre entreprise, puis vous présenterez vos 
Trucs et Astuces, ou vos Meilleures pratiques dans l’un des domaines de votre activité. Vous 
obtiendrez encore plus de visibilité et de crédibilité en étant créditée sur le site de  
l'évènement. 

 

Marketing et liste de Marcelle 

Vous serez interviewée par Marcelle, interview dont VOUS serez l'experte, suivi par un email 
à la liste de Marcelle, ce qui vous aidera à développer votre liste, à vous créer de nouvelles 
opportunités, et à augmenter votre visibilité et votre crédibilité. 

 

Traitement VIP Diamant 

Une voiture viendra vous chercher et vous ramènera à l'aéroport dans le cadre de vos  
journées VIP. Attendez-vous également à d'autres traitements exclusivement VIP Diamant 
toute l'année! 

 

Avantage énergétique d'être “Diamant ” 

Etre “Diamant” vous permettra de faire ressortir le meilleur de vous-même dans tous les  
domaines de votre vie et de votre entreprise. Etre “Diamant” vous transformera de l'intérieur. 
Ce statut est comme un catalyseur qui vous fera prendre le contrôle de votre leadership, de 
vos limites, de vos revenus et de vos objectifs et intentions, et qui les élèvera à un niveau 
supérieur de potentiel et de réussite ! 

Les privilèges que vous 

recevrez incluent… 
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► BONUS 1 

Premier appel de coaching Diamant « Intentions, Stratégies et Leadership ». 

Durant cet appel riche et profond d'une heure, Marcelle vous aidera à définir vos intentions et  
objectifs spécifiques, ainsi qu'un modèle PERSONNALISE d'observation de vos résultats, outre 
toutes les actions spécifiques à entreprendre dans votre entreprise pour rester dynamique,  
concentrée et pour atteindre votre potentiel. Marcelle vous aidera également à identifier les  
barrières qui vous forcent à céder votre pouvoir et commencera à vous faire découvrir ce que vous 
recherchez afin d'aller de l'avant en tant que leader. Valeur: 1.500€ 

 

► BONUS 2 

Accès illimité à TOUS les produits, programmes et formations 2016-2017 de Marcelle. 
Valeur : 3.000€ et + 

 

► BONUS 3 

Opportunité de figurer dans la section « Recommandations » de la newsletter de Marcelle, et de 
faire ainsi la promotion du lancement de votre événement, programme ou produit à venir. Voici 
une rare opportunité d'obtenir une précieuse publicité, de développer votre réseau et de renforcer 
votre crédibilité en étant promue et soutenue par Marcelle auprès de sa liste de fidèles abonnés.  
Valeur : inestimable ! 

 

► BONUS 4 

Adhésion annuelle à l'Association Francophone Internationale du Coaching d’Entrepreneurs Abon-
dant (AFICEA.com).  Valeur : 697€ 

 

 

► BONUS 5 

Entrée gratuite à l’événement de l’automne 2016 de Marcelle. Valeur : 2.000€ 

En tant que membre du  

Programme Diamant, vous  

recevrez ces bonus spéciaux  

d'une valeur de plus de 24.994€ 
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Demande confidentielle  
de candidature  

pour l’année 2016 
 

Veuillez accepter ma demande de candidature en tant que membre exclusif du  

Programme de Coaching Privé Diamant 

 

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous : 

 

Date : _______________________________________ 

 

Nom : ____________________________________________________________________________________ 

 

Nom de l’entreprise / activité : _______________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________ 

 

Ville / Code postal : __________________________________________________________________________ 

 

Téléphone fixe : ________________________      Téléphone portable : ________________________________ 

 

Email : ___________________________________     Skype : __________________________________________ 

 

Site Internet : ________________________________________________________________________________ 
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Demande confidentielle  
de candidature  

pour l’année 2016 
 

1. Si vous êtes accepté-e dans ce programme, quels sont les 3 objectifs que vous souhaitez atteindre au cours 
de cette année ? 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Quels ont été vos trois plus grands accomplissements au cours de l'année dernière? 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Quel est votre objectif financier pour  2017?  ____________________________________________________ 

          Quels sont vos revenus prévisionnels pour 2016?     _____________________________________________ 

               
          Quels étaient vos revenus en 2015?        _______________________________________________________ 

 

4. Quels sont les 3 défis que vous aimeriez relever afin de réaliser une avancée significative dans vos objectifs? 

             
_______________________________________________________________________________________ 

             
_______________________________________________________________________________________ 

              
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

5. Pourquoi est-il important pour vous d'être accepté-e dans le Programme Diamant ?  
De quelle manière ce programme va-t-il changer votre vie ? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Demande confidentielle  
de candidature  

pour l’année 2016 
 

6. Quel changement souhaiteriez-vous voir apparaître dans votre relation à l'argent ? 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

7. Il y a-t-il d’autres informations que vous souhaiteriez nous faire partager concernant votre demande ? 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Veuillez choisir l’op�on que vous 

préférez... 

� Investissez immédiatement 25.000€ et  
économisez 5.000€ par rapport aux autres 
options. (MEILLEURE OFFRE). Assurez ma 
place via un acompte non-remboursable de 
10.000€. La somme totale devra être perçue 
dans les 30 jours suivant le premier acompte  
et pourra être envoyée par chèque ou transfert 
bancaire. Mon équipe vous contactera afin de 
vous communiquer les instructions d'envoi ou 
de transfert. 

� Assurez ma place via un acompte non-

remboursable de 10.000€, et divisez le reste de 
mon investissement en 10 parts égales de 
2.000€ à régler chaque mois à partir des 30 
jours suivant le premier acompte, puis tous les 
mois pendant 10 mois. L'investissement total 
est de 30.000€ 

♦ Oui !  Je souhaite inclure mon associé, mon conjoint ou mon employé (une vérification sera peut-être de-
mandée) au Programme de Coaching Privé Diamant. Je comprends que cette personne 

peut profiter de tous les avantages du programme à l'exception du coaching privé et des copies envoyées 

des  supports du programme. 

Nom de la personne supplémentaire:              

 

Veuillez choisir votre méthode d'investissement:  

�  Virement bancaire  �  PayPal        � Chèque 

 

  

Nom  

 

   

Adresse email PayPal  (où nous enverrons la demande de paiement) 

   

  

Adresse de facturation 

 

  

Ville / État / Code postal 

 

Options supplémentaires Diamant 

OPTION 1 OPTION 2 


