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BBIIEENN--EETTRREE  EETT  PPRROOSSPPEERRIITTEE  !!  

 

CCOONNTTEEXXTTEE  EETT  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONN  ::  
Chacun de nous a, un domaine de sa vie au moins où il veut voir les choses 

changer. D’autres veulent la richesse, d’autres veulent un boulot, d’autres 

veulent un mari, une femme, un enfant, d’autres veulent la santé, d’autre 

veulent le bonheur, etc. Oui, nous sommes pour la plupart insatisfaits 

de notre vie dans un domaine ou un autre. 

 

Or, les modes de pensée des uns et des autres déterminent leurs 

sentiments, leurs actions et par là-même leurs résultats. L’argent est un 

résultat, la richesse est un résultat, la santé est un résultat, le mariage, la 

réussite de son foyer, avoir des enfants, réussir professionnellement, …, sont 

des résultats.  

 

Notre monde extérieur n’est que le résultat, le reflet de notre monde 

intérieur. Si les choses ne vont pas bien dans notre vie extérieure, c’est 

parce que les choses ne vont pas bien dans notre vie intérieure. Notre vie 

actuelle est le résultat de notre plan intérieur qui conditionne nos 

performances. C’est comme un thermostat qui va s’atteler à nous 

maintenir en permanence dans une certaine zone.  

 

Ainsi, même si nous nous retrouvons brusquement avec une chose non 

prévue intérieurement, il y a de gros risques que cette chose disparaisse 

très rapidement. Tout le monde a déjà entendu parler de ces gagnants au 

loto qui, quelque soit l’importance de la somme gagnée, reviennent très vite 

à leur état financier d’origine, c’est-à-dire la somme qu’ils sont habitués à 

gérer.  

 

De la même façon, les millionnaires qui doivent leur fortune à un plan 

intérieur, parviendront à récupérer assez vite leur niveau financier s’ils sont 

amenés à perdre leur fortune. Ce qui se passe, c’est que, même s’ils perdent 

leur fortune, les millionnaires ne perdent jamais l’ingrédient essentiel à leur 

réussite : leur esprit millionnaire.  

 

Avons-nous un esprit favorable à ce que nous voulons ? En réalité, 

nous ne savons pas car ces données sont de nature inconscientes. 

Nous avons tout au long de notre vie construit un plan intérieur avec ce que 

nous avons dit et entendu, ce que nous avons copié de nos parents et 

autres, ce que nous avons pris par expérience. 

 

Et le seul moyen de les changer sera de changer d’abord notre monde 

intérieur. En tant qu’êtres humains, nous avons un plan intérieur pour 

chaque domaine de notre vie et ceci détermine nos résultats visibles. Ce 

plan intérieur est comme un dossier, domaine par domaine qui renferme nos 

croyances personnelles. Ce dossier inclut en quoi il serait merveilleux d’avoir 

telle ou telle chose mais, pour beaucoup de gens, il inclut aussi des raisons 

pour lesquelles il se pourrait qu’avoir ces choses ne soit pas si formidable.  
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Leur esprit est donc confronté à des messages conflictuels qui empêchent 

l’obtention de ce que nous désirons. Ce sera donc en modifiant notre 

programmation que nous pourrons faire le premier pas pour modifier 

nos résultats. 

 

La FIAD, créée en 1995 au Bénin a, tout le temps, contribué à la découverte 

et à la réalisation de soi. Elle a permis par des formations de donner à 

chacun de ses membres (plus de 3.000 à ce jour) des connaissances 

endogènes et pratiques pour la réussite de vie. Elle contribue pour une 

bonne part à nourrir le mental pour un bien-être personnel, familial et 

communautaire. 

 

Grâce à son projet d’intelligence financière, elle a permis à plus d’une 

centaine de membres de faire travailler l’argent pour eux et ainsi gagner 

chaque mois 25 % de leur mise pour certains et 10 % pour d’autres avec la 

possibilité de récupérer à tout moment leur mise. 

 

Cette idée de la FIAD, solution contre l’envoûtement, solution pour l’emploi, 

solution contre la maladie, solution pour un mariage certain et durable, 

solution pour gagner de l’argent, solution contre tous les problèmes de la vie 

a plu à des milliers de personnes qui placent chaque jour davantage leur 

espérance en nous. 

 

C’est donc pour aller plus loin, permettre à tous d’admettre et de vivre le 

bonheur dans toutes ses dimensions que nous avons initié le projet  FIAD-

Solutions-Plus qui offre à chacun de nous la possibilité de construire par la 

modification de son plan intérieur : 

1. un environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise, 

2. une communauté de vision et d’actions où nous nous sentons appréciés, 

importants, respectés, reconnus et où nous nous réalisons pleinement, 

chaque jour un peu plus. 

3. Un processus d’enrichissement durable qui nous mette à l’abri du besoin. 

 

De façon pratique, nous pouvons adhérer à FIAD-Solution-Plus, option 

économique ou option affaire. Les avantages de chaque option : 

 Option économique :  

1- Bénéficier gratuitement de tous CD d’auto-formation et des parutions 

de magazine de la FIAD ; 

2- Bénéficier de 25 % de réduction sur les frais de formation des 

nouvelles formations à programmer en salle ou en ligne ; 

3- Bénéficier de 15 % de réduction sur les frais de participation aux 

évènements internationaux organisés par la FIAD ; 

4- Bénéficier de 10 % de commission sur les frais de participation à 

toute formation en ligne ou en salle des filleuls directs et des 

personnes inscrites à des formations par le membre lui-même. 

5- Bénéficier de 5 % de commission sur les frais de participation à toute 

formation en ligne ou en salle des filleuls de 2ème et 3ème génération et 

des personnes inscrites à des formations par les filleuls de 2ème et 

3ème génération. 

6- Bénéficier gratuitement d’une adresse email professionnelle comme 

votrenom@fiadsolutions.org 

 

 Option Affaire : 

1- Bénéficier gratuitement de tous CD d’auto-formation et des parutions 

de magazine de la FIAD ; 

mailto:votrenom@fiadsolutions.org
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2- Bénéficier de 40% de réduction sur les frais de formation des 

nouvelles formations à programmer en salle ou en ligne ; 

3- Bénéficier de 30% de réduction sur les frais de participation aux 

évènements internationaux organisés par la FIAD ; 

4- Bénéficier de 15 % de commission sur les frais de participation à 

toute formation en ligne ou en salle des filleuls directs et des 

personnes inscrites à des formations par le membre lui-même. 

5- Bénéficier de 5 % de commission sur les frais de participation à toute 

formation en ligne ou en salle des filleuls de 2ème et 3ème génération et 

des personnes inscrites à des formations par les filleuls de 2ème et 

3ème génération. 

6- Bénéficier gratuitement d’une adresse email professionnelle comme 

votrenom@fiadsolutions.org . 

 

LLEESS  DDIIFFFFEERREENNTTEESS  OOPPTTIIOONNSS  DD’’AADDHHEESSIIOONN  
 L’option économique : payez 50.000 F CFA si vous êtes déjà 

Ambassadeur du développement et 65.000 F CFA pour les non 

Ambassadeurs ; payez  une mensualité de 5.000 F CFA le 03 de chaque 

mois au plus tard. (Membre Argent). 

 L’option affaire : payez 50.000 F CFA si vous êtes Ambassadeurs du 

développement et 65.000 F CFA pour les non Ambassadeurs ; payez 

ensuite en une fois la cotisation annuelle de 60.000 F (5.000 F CFA x 

12) dès l’adhésion et s’engager à la renouveler chaque année. (Membre 

Or). 

 

RREEPPAARRTTIITTIIOONN  DDEESS  FFRRAAIISS  DD’’AADDHHEESSIIOONN  EETT  DDEESS  CCOOTTIISSAATTIIOONNSS  

MMEENNSSUUEELLLLEESS  
Il est à souligner que les commissions sur filleuls et sur filleuls des filleuls ne 

sont appliqués que sur les 50.000 F CFA et non sur les 65.000 F CFA car la 

différence servira à obtenir l’attestation d’Ambassadeur du développement. 

Précisons aussi que celui qui s’inscrit n’a pas de commission sur ses frais 

d’adhésion. Ainsi donc, pour toute inscription, celui qui a inscrit la personne 

à 25 % en option affaires et 15 % en option économique. Celui qui l’a inscrit 

lui à 10 %  et celui qui a inscrit celui qui l’a inscrit a 5 %. Les mêmes règles 

de répartition s’appliquent sur les cotisations mensuelles. 

 

PPLLAANN  DDEE  RREEMMUUNNEERRAATTIIOONN  
De façon synthétique, il faut retenir que l’adhésion à FIAD-Solutions-Plus 

offre au moins cinq types de rémunération : 

 Réduction sur nos formations 

 Réduction sur les voyages internationaux  

 Commission  sur les formations : 

 de nos filleuls,  

 des filleuls de nos filleuls  

 et des filleuls des filleuls de nos filleuls. 

 Commission  sur les frais d’adhésion : 

 de nos filleuls,  

 des filleuls de nos filleuls  

 et des filleuls des filleuls de nos filleuls. 

 Commission  sur les cotisations mensuelles : 

 de nos filleuls,  

 des filleuls de nos filleuls  

 et des filleuls des filleuls de nos filleuls. 
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