ENONCE DE LA MISSION DE GAURAPAD

Nous avons pour mission d’offrir à la société un bien-être global grâce à des produits de santé
uniques et d’une grande efficacité, tout en procurant à tous les intéressés une grande liberté
économique. Nous aiderons nos partenaires à être le meilleur d’eux-mêmes afin qu’ensemble
nous puissions améliorer l’existence d’autres personnes et créer des initiatives visant à renforcer
la paix et édifier le monde.

QUI SOMMES-NOUS ?

Nous sommes une entreprise spécialisée dans les produits transdermiques pour traiter divers
problèmes de santé. Nous recourons au marketing de réseau (ventes en réseau par cooptation)
pour distribuer nos produits.

Nous sommes en partenariat avec des experts de la santé aux Etats-Unis (Ionics
Research) pour la recherche et la mise au point de produits de santé formidables et
abordables dont l’utilisation a suscité de nombreux témoignages !
Ionics Research est spécialisé dans la recherche et la mise au point de technologies
transdermiques, notamment les protocoles de préparations chronorégulées, les
membranes transdermiques et les techniques de bio-extraction.
Nos produits ont soulagé bon nombre de nos concitoyens qui languissaient dans les
douleurs physiques et les difficultés financières.

NOTRE MAITRE MOT

…aider autrui, rester en bonne santé et gagner de l’argent !

EQUIPE DE DIRECTION DE GAURAPAD CHARITIES

Président
Bolaji a porté la Fondation Gaurapad sur les fonts baptismaux en 2004. A travers cette
fondation, il a financé de nombreuses ONG et structures afin d’œuvrer à l’édification de la
nation. En 2005, Bolaji est devenu le président de l’Association des musiciens du Nigeria
(PMAN). En 2008, pendant la récession financière mondiale, Bolaji servait en qualité de
Secrétaire général du Réseau des ONG du Nigeria. Il voyait beaucoup d’ONG péricliter par
manque de financement. En 2012, il finit par trouver une solution en créant la société anonyme
Gaurapad Charities. Cette société compte plus de 21.000 membres à l’échelle nationale et, avec
ses produits de santé formidables et abordables, a porté secours à bon nombre d’entre eux qui
languissaient dans la peine. Un système de développement durable s’avéra nécessaire et
Gaurapad Charities Inc. offrit à des milliers de chômeurs, veufs/veuves, étudiants et
professionnels de notre réseau une plateforme pour créer leurs propres sources indépendantes
de revenus. Les bonnes œuvres de Bolaji Rosiji – « Food For Life » et « World Peace Walk »
– l’ont mené dans non moins de vingt pays sur quatre continents. En 2010, il obtint le
prestigieux titre d’Ambassadeur de la paix. Diverses organisations nationales et internationales
lui ont également décerné de nombreuses distinctions dans les domaines de l’humanitaire et des
droits humains.

Directeur général
George Sakalis est un haut cadre commercial doté d’une vaste expérience dans le domaine du
marketing, des ventes et de la gestion acquise au service de grandes organisations telles que
Nestlé, Elgeka, Friesland, Nikas et AG Leventis. Il a une solide connaissance de l’exploitation,
des finances et de la production. C’est un coéquipier et un chef d’équipe plein de vitalité, de
ressource et de créativité dont l’esprit pratique et la facilité d’adaptation à des milieux
multiculturels lui permettent de transformer des défis en opportunités et en succès. George a été
et continue d’être un membre actif de l’Aegean Team, l’une des plus grandes ONG grecques,
une organisation à but non lucratif qui aspire à améliorer l’existence et les conditions de vie des
populations en offrant gratuitement des services médicaux et sociaux.

…aider autrui, rester en bonne santé et gagner de l’argent !

Responsable de la planification et du développement commercial
Nike Denis est titulaire d’un Master en santé publique (MPH), Option promotion de la santé.
Elle a 15 années d’expérience professionnelle aux Etats-Unis, en particulier dans
l’administration publique de la Floride et de l’Oregon. Elle a occupé le poste de Directrice de
la planification de la permanence, chargée de la création de partenariats avec différentes
communautés et organisations. Elle a des années d’expérience à des postes de direction,
notamment dans le développement et la formation du personnel, ainsi que dans la mise en œuvre
de divers programmes sanitaires/sociaux. Elle a récemment fait un retour chez elle au Nigeria
pour y offrir ses services. Mme Denis est membre de l’International Women’s Society (IWS) à
Lagos. Elle a récemment été nommée vice-présidente de l’association des anciens élèves de son
lycée (Methodist Girls High School Yaba). Elle défend avec beaucoup de passion la cause de
l’environnement et de l’éducation des enfants. Elle aime marcher et souhaiterait voir le monde
s’engager davantage en faveur d’un environnement plus propre et plus vert.

Responsable de la formation
Le Dr Daniel Famutimi a fait ses études de médecine et de chirurgie (MB ; BS) dans la toute
première université du Nigeria, l’Université d’Ibadan. Il est membre actif de la Nigeria Medical
Association (NMA). Il a servi au Ministère de la Santé de l’Etat d’Ogun où il a coordonné au
niveau de tout l’Etat des séries de formations à l’intention des professionnels de la santé. Il a
publié plusieurs articles évalués par des pairs dans des revues médicales internationales,
notamment un aperçu des épidémies de fièvre Lassa au Nigeria. C’est un être prolifique,
dynamique et inventif. C’est lui qui a créé la plateforme en ligne en faveur des jeunes Youth
Emergency Aid to Rebuild Nigeria (YEARN). Il adore rendre à la société ce qu’il a reçu et
aime voyager, danser, écouter de la musique et jouer aux échecs.

Chef de projet
Avant de rejoindre Gaurapad Inc., j’étais la Vice-présidente d’une assez grande entreprise de
construction. J’y supervisais les affaires juridiques, financières, les ressources humaines et
l’administration des contrats. Avant cela, j’étais à mon compte dans une société de facturation
des services médicaux qui s’est agrandie pour devenir l’une des plus grosses entreprises de la
région… Bref, j’ai une solide expérience dans le milieu des affaires. Je travaille pour M. Rosiji
depuis mai 2012 et je trouve exaltant et passionnant de m’associer à sa Vision pour l’entreprise
et les membres de Gaurapad. Je vois de grandes choses se profiler à l’horizon et je pense que
l’entreprise connaîtra une croissance sans précédent. Je dirige l’équipe de Floride aux EtatsUnis. Au plan personnel, je vis avec mon mari à la campagne dans le nord de la Floride. Je me
réjouis à l’idée de travailler avec vous tous et me rapprocherai bientôt de vous dans cette
optique.
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J’ai passé plusieurs années dans le domaine de l’informatique et j’ai travaillé en diverses
qualités dans des entreprises pour les aider à atteindre leurs objectifs. J’ai également offert
bénévolement mon temps et mes services aux Départements d’informatique de certains
hôpitaux de la place. Ensemble, nous pouvons faire de cette entreprise une grande réussite.
Grâce au travail acharné et à la détermination, elle se développera au-delà de tout ce que vous
avez pu imaginer. Je remercie M. Rosiji de me donner l’opportunité de travailler pour sa société
et avec toutes les charmantes personnes que vous êtes ! Merci et recevez tous mes vœux de
bonne santé et de bonheur !

Responsable Recherche & Développement
Chris a revêtu plusieurs casquettes tout au long de sa carrière professionnelle. C’est une
administratrice de haut niveau qui a aidé à gérer les secours au cours de l’épreuve du 11
septembre. Elle a été l’Administratrice d’une infrastructure hospitalière de plusieurs millions
de dollars. Dans le cadre de ses loisirs, elle élève et dresse des bergers allemands pour en faire
des chiens policiers. Toutes ces fonctions l’ont aidée à s’affermir mentalement,
émotionnellement et physiquement. Elle trouve du plaisir à collecter des fonds pour des œuvres
caritatives et bénévoles.
Superviseur de projet
Je m’appelle Sachin Alex et je suis le Chef du Projet Asie du Sud-est de Gaurapad. Ma fonction
requiert principalement minutie et perspicacité. Je m’efforce d’honorer les délais fixés pour les
tâches afin que notre structure pour l’Asie du Sud-est puisse être installée. Ma capacité à
travailler rapidement et avec précision constitue l’une de mes forces et un aspect important de
notre excellence opérationnelle générale, à un moment où nous préparons notre expansion vers
le continent asiatique en « Faze 3 ». Je suis titulaire d’une Licence (B-Tech) en Informatique
de MG University, dans le Kerala. Je parle couramment l’anglais, le malais et l’hindi. J’aime
voyager, regarder des films, jouer au cricket et faire la cuisine. Je suis reconnaissant à Gaurapad
pour l’opportunité qui m’est donnée de travailler avec des gens dans le monde entier. Je trouve
mon travail extrêmement stimulant et gratifiant.
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VOUS POUVEZ GAGNER DE L’ARGENT EN :
VENDANT : vous pouvez toucher jusqu’à 50% de bénéfice sur la vente au détail de
nos produits.
RENFORÇANT STRATEGIQUEMENT VOTRE EQUIPE : vous pouvez gagner
de 3 à 15% de bonus sur les achats de votre lignée descendante jusqu’à 5 niveaux !
DEVENANT UN LEADER : à mesure que vous évoluez pour devenir un leader et que
vous motivez vos coéquipiers à devenir des leaders eux aussi, vous pouvez gagner en
plus des Bonus Niveau (Level overrides - bonus ordinaires), un bonus Turbo Infinity à
partir du niveau 6 et au-delà, ainsi que des Bonus Génération (Generation overrides bonus spéciaux pour les leaders).

NOTRE SUPER OFFRE
PLAN D’AFFAIRES DYNAMIQUE DE GAURAPAD CHARITIES
Notre Plan d’affaires est un HYBRIDE DE GENERATION UNILEVEL.
Ce plan augmentera vos revenus de manière significative en vous offrant des bonus sur un
nombre illimité de filleuls directs, jusqu’à cinq niveaux et au-delà. En d’autres termes, vous
pouvez coopter ou parrainer un nombre illimité de personnes dans le système. Chaque personne
que vous amenez peut également amener un nombre illimité de personnes. Nous ne limitons
pas la taille de votre organisation et vous serez récompensé(e) pour tout le travail abattu.

Vous
Vous pouvez gagner de l’argent du niveau 1 au 5 selon votre titre
Nombre illimité de filleuls directs
Niveau 1
Niveau 2
Bonus
Niveau
(Level
Overrides)

Niveau 3
Lignées descendantes illimitées
Niveau 4
Niveau 5

Vous pouvez gagner plus d’argent à partir du niveau 6 et au-delà de « Turbo Infinity »

AACOMMENT DEMARRER ?
Il sera demandé à chaque personne de s’inscrire avec quatre mille nairas ($25).
L’inscription donne droit à un coffret de démarrage d’activité.
Celui-ci contient :
Classeur estampillé Gaurapad
DVD (Témoignages)
Carte de membre
Plan d’affaires complet et brochure présentant nos produits (and free product sample)
L’achat initial obligatoire est fixé à 20.000 PV.
L’achat initial doit être effectué dans un délai d’un mois après l’inscription. Les achats
inachevés seront annulés et le membre devra redémarrer le mois suivant. Les lignées
ascendantes ne gagneront pas de commission/bonus ni de promotion si l’achat initial d’un filleul
est inachevé.
Le membre qui remplit les conditions requises reçoit le titre de Distributeur 1. Pour devenir
actif (c’est-à-dire progresser vers les titres suivants et finalement monter jusqu’au sommet),
d’autres conditions doivent être remplies, à savoir maintenir une/des branche(s) active(s) et
chaque mois un Volume Personnel (PV), un volume d’équipe (Team Volume - TV) et un
volume filleuls (Downline Volume - DV).

DEFINITION DES TERMES
LEG : branche – un distributeur de premier niveau et tous ses filleuls.
ACTIVE : actif – un distributeur doit maintenir un Volume personnel d’au moins 5000 pour
être considéré comme étant actif.
ACTIVE LEG : branche active – tout distributeur de premier niveau et toute sa lignée
descendante dans laquelle au moins un distributeur est considéré comme étant actif.
LEVEL:NIVEAU: c’est la position d’un distributeur par rapport à ses parrains ou ses filleuls.
Volume personnel (PV) : le volume total de qualification d’un distributeur individuel pour ses
commandes personnelles.
Volume d’équipe (Team Volume -TV) : le volume de qualification d’un distributeur et de
tous ses filleuls, sur cinq niveaux, quel que soit leur titre. Pour être valable, PAS PLUS de la
MOITIE du volume d’équipe ne peut venir d’une (1) seule branche.
Volume Filleuls (Downline Volume - DV) : c’est le volume total de qualification d’un
distributeur et de toute sa lignée descendante. Il comprend TOUS les distributeurs de la lignée
descendante, quel que soit leur titre. Pour être valable, PAS PLUS de la MOITIE du Volume
Filleuls ne peut venir d’une (1) seule branche.
VOLUME COMMISSIONNABLE : c’est le volume d’achats donnant droit à une
commission/bonus. Il est basé sur le prix de gros.
POLITIQUE D’ADHESION : les membres inscrits de Gopalex LTD/Gaurapad Charities sont
priés de s’abstenir de toutes autres formes d’activités de marketing de réseau et de la distribution
de produits transdermiques autres que ceux de la marque Gaurapad Charities.

POLITIQUE DE LA SOCIETE : L’enregistrement des noms fictifs, des personnes sans
leur consentement ou la même personne enregistrée de différentes manières en vue de créer des
identités multiples pour celle-ci, sont interdits aux membres inscrits (distributeurs). Les bonus
ne seront pas versés à ces personnes.
Les achats par procuration sont interdits aux membres inscrits (distributeurs).
Ils consistent à acheter des volumes personnels (PV) pour des noms fictifs ou des membres
inactifs. Un membre ne peut acheter son PV que pour lui ou elle-même.
Si un membre (distributeur) se pose des questions ou croit que des erreurs ont été commises
dans le payement de son bonus, il doit le notifier à la compagnie via son e-mail
info@gaurapad.com ou téléphoner au +22893048443 dans un délai de 60jours à compter de la
date ou l’erreur ou l’incident a été produit. La compagnie se dégage de toute responsabilité
concernant des erreurs, omissions ou problèmes qui n’ont pas été signalés dans ce délai de
soixante (60) jours.
POLITIQUE D’ANNULATION DE LA PARTICIPATION : pour conserver votre statut
de distributeur et vos lignées descendantes, vous devez avoir un minimum de 10.000 PV en
l’espace de quatre (4) mois. Si ces conditions ne sont pas remplies, votre statut de membre
sera évalué. Il peut être annulé et vos filleuls peuvent être comprimés au profit du distributeur
en bonne position juste au-dessus de vous.
POLITIQUE DE REINTEGRATION : un distributeur dont le statut de membre a été
annulé peut demander à être réintégré. Si votre demande est approuvée, vous pouvez être
réintégré sous votre parrain initial mais votre titre et votre lignée descendante ne seront pas
rétablis. Pour vous réinscrire sous un parrain différent, vous devez attendre six (6) mois après
l’annulation avant d’en faire la demande.

TITRES DE REMUNERATION
Vous êtes rémunéré(e) selon le titre auquel vous êtes éligible pendant le mois du paiement,
pas pour le titre auquel vous êtes parvenu(e) (titre de carrière) dans le passé. Par exemple, si
vous avez atteint dans votre carrière le titre de Directeur 1, mais vous remplissez les
conditions pour être Directeur 3 dans un mois donné, vous recevrez la rémunération d’un
Directeur 3 mais votre titre demeure Directeur 1 jusqu’à votre promotion.

LES TITRES DE LA 1ère PARTIE
DISTRIBUTEUR 1
DISTRIBUTEUR 2
DISTRIBUTEUR 3
MANAGER 1
MANAGER 2
MANAGER 3
DIRECTEUR 1 (CHEF D’EQUIPE)

LES BONUS DE LA 1ère PARTIE
Titre de
rémunération

DIST 2

DIST 3

MGR 1

MGR 2

MGR 3

DIR 1

BONUS DE
DEMARRAGE
RAPIDE NIVEAU 1

5%

5%

5%

5%

5%

5%

BONUS DE
DEMARRAGE
RAPIDE NIVEAU 2

3%

3%

3%

3%

3%

3%

NIVEAU 1

5%

7%

10%

10%

10%

10%

3%

4%

5%

6%

3%

4%

5%

3%

5%

NIVEAU 2

DIST 1

NIVEAU 3
NIVEAU 4
NIVEAU 5
PRIME
D’AVANCEMENT
DELAI

3%
$35

$52.5

$87.5

3 mois

5 mois

7 mois

$218.75

Aucun

LES REMUNERATIONS DE LA 1ère PARTIE
Bonus de démarrage rapide (Nouvelle recrue)
Bonus (normaux) pour les Niveaux 1 à 5
Primes ponctuelles d’avancement
Bonus de contrepartie pour les titres de Nouveau Manager 1 et Nouveau Directeur 1

LES TITRES DE LA 1ère Partie
DISTRIBUTEUR 1
DISTRIBUTEUR 2
DISTRIBUTEUR 3
MANAGER 1
MANAGER 2
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VOS BONUS

BONUS DE DEMARRAGE RAPIDE : C’est un bonus d’ENCOURAGEMENT AU
RECRUTEMENT qui est accordé aux deux premiers parrains ou membres de la lignée ascendante sur
les achats de la nouvelle recrue pendant les trois premiers moins pleins (payé en sus des autres bonus).
Tous les titres peuvent être rémunérés s’ils sont actifs.
BONUS NIVEAU (LEVEL OVERRIDES) : Ce sont des BONUS NORMAUX ou des commissions
qui vous sont payés sur les achats de votre lignée descendante du niveau 1 au niveau 5.
PRIME D’AVANCEMENT (ADVANCEMENT AWARD) : C’est la récompense que vous recevez
quand vous êtes promu(e) à un titre pour la première fois. C’est une récompense ponctuelle, reçue dans
l’intervalle de la période de promotion. Elle commence au NIVEAU MANAGER 1 jusqu’au NIVEAU
PRESIDENT. Pour recevoir une prime d’avancement pour le titre MANAGER 1 et plus haut, vous
devez garder le grade souhaité pendant deux (2) mois successifs au cours des douze (12) premiers mois
de la promotion.
BONUS DE CONTREPARTIE (MATCHING BONUS) : C’est un bonus que vous recevez quand
votre filleul est promu à un grade supérieur. Pour recevoir le bonus, vous devez avoir un titre de
rémunération au moins du même grade ou supérieur à celui du filleul promu. NB : ne s’applique qu’à la
promotion aux grades de nouveau MANAGER 1 et de nouveau DIRECTEUR 1. Ce bonus sera payé
lorsque le filleul promu aura rempli toutes les conditions requises pour son avancement.

Récapitulons vos revenus pour chaque Titre !
DISTRIBUTEUR 2

PV = 5000

REMUNERATIONS
Vous
Bonus Démarrage rapide Niveau 1 = 5% les 3 premiers mois
Bonus Démarrage rapide Niveau 2 = 3% les 3 premiers mois
Bonus Niveau 1 = 5%
Votre branche active peut être sur n’importe quel

niveau

DISTRIBUTEUR 3

PV = 7500

REMUNERATIONS
Vous
Bonus Démarrage rapide Niveau 1 = 5% les 3 premiers mois
Bonus Démarrage rapide Niveau 2 = 3% les 3 premiers mois
Bonus Niveau 1 = 7%
Vos branches actives peuvent être sur n’importe quel niveau

MANAGER 1

PV = 10.000
TV = 30.000

REMUNERATIONS
Vous
Bonus Démarrage rapide Niveau 1 = 5% les 3 premiers mois
Bonus Démarrage rapide Niveau 2 = 3% les 3 premiers mois
Bonus Niveau 1 = 10%
Bonus Niveau 2 = 3%
Prime d’avancement = $35 (3 mois)
Bonus de contrepartie Manager 1 = $35
Au moins 1 personne dans chaque branche doit avoir 5.000 PV pour être active.
Les branches actives peuvent être sur n’importe quel niveau. Aucune ne peut avoir plus de 50% de TV.

MANAGER 2

PV = 12.500
TV = 55.000

REMUNERATIONS
Vous
Bonus Démarrage rapide Niveau 1 = 5% les 3 premiers mois
Bonus Démarrage rapide Niveau 2 = 3% les 3 premiers mois
Bonus Niveau 1 = 10%
Bonus Niveau 2 = 4%
Bonus Niveau 3 = 3%
Prime d’avancement = $52.5
(Délai : 5 mois)
Au moins 1 personne dans chaque branche doit avoir 5.000 PV pour être active.
Les branches actives peuvent être sur n’importe quel niveau. Aucune ne peut avoir plus de 50% de TV.
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PV = 15.000
TV = 100.000

REMUNERATIONS
Vous
Bonus Démarrage rapide Niveau 1 = 5% les 3 premiers mois
Bonus Démarrage rapide Niveau 2 = 3% les 3 premiers mois
(Level Override) Bonus Niveau 1 = 10%
Bonus Niveau
2 = 5%
Bonus Niveau
3 = 4%
Bonus Niveau
4 = 3%
Prime d’avancement = $87.5
(Délai : 7 mois)
Au moins 1 personne dans chaque branche doit avoir 5.000 PV pour être active.
Les branches actives peuvent être sur n’importe quel niveau. Aucune ne peut avoir plus de 50% de TV.
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PV = 15.000
TV = 150.000

REMUNERATIONS
Vous
Bonus Démarrage rapide Niveau 1 = 5% les 3 premiers mois
Bonus Démarrage rapide Niveau 2 = 3% les 3 premiers mois
Bonus Niveau 1 = 10%
Bonus Niveau 2 = 6%
Bonus Niveau 3 = 5%
Bonus Niveau 4 = 5%
Bonus Niveau 5 = 3%
Bonus de contrepartie Directeur 1 = $218.75
Prime d’avancement = $218.75
(Aucun délai)
Au moins 1 personne dans chaque branche doit avoir 5.000 PV pour être active.
Les branches actives peuvent être sur n’importe quel niveau. Aucune ne peut avoir plus de 50% de TV.

[ !  ﻮe PARTIE

COMMENCE
[ 9 { TITRES DE LA 2e PARTIE
DIRECTEUR 2
DIRECTEUR 3
AMBASSADEUR 1
AMBASSADEUR 2
AMBASSADEUR ELITE
PRESIDENT

TITRE

NOMBRE DE
BRANCHES
REQUIS

VOLUME
PERSONNEL
(PV)

VOLUME
D’EQUIPE
(TV)

VOLUME
FILLEULS
(DV)

DIRECTEUR 2

3 DE MGR 3

15.000

150.000

300.000

DIRECTEUR 3

3 DE DIR1

15.000

150.000

600.000

AMBASSADEUR 1

3 DE DIR2 + 1DE
DIR1

15.000

150.000

1.500.000

AMBASSADEUR 2

3 DE DIR3 + 2 DE
DIR1

15.000

150.000

4.000.000
(obligation de maintenir
1 nouveau Dir 1 promu
de votre groupe
personnel pendant les
12 derniers mois)

AMBASSADEUR
ELITE

3 D’AMB 1 + DE
DIR1

15.000

150.000

10.000.000

LES BONUS DE LA 2e PARTIE
TITRE

DIR 2

DIR 3

AMB 1

AMB 2

AMB
ELITE

PRESIDENT

NIVEAU 1

10%

10%

10%

10%

10%

10%

NIVEAU 2

6%

6%

6%

6%

6%

6%

NIVEAU 3

5%

5%

5%

5%

5%

5%

NIVEAU 4

5%

5%

5%

5%

5%

5%

NIVEAU 5

3%

3%

3%

3%

3%

3%

0,5%

1%

1.5%

2%

2.5%

3%

BONUS TURBO
INFINITY

Tablette
PRIME
D’AVANCEMENT Samsung
Galaxy

$1,094

$2,188 ou
parcelle

ou
téléviseur
et
ordinateur
portable

$4,375

$13,125

$ 43,750

en
espèces !!!

LES REMUNERATIONS DE LA 2e PARTIE
LES TITRES DE LA 2e PARTIE
Tous les bonus décrits dans la 1ère Partie
Bonus Turbo Infinity (sans limite)
Primes d’avancement
Bonus génération – Generation Overrides
(Spécial Leader)

DIRECTEUR 2
DIRECTEUR 3
AMBASSADEUR 1
AMBASSADEUR 2
AMBASSADEUR ELITE
PRESIDENT

EXPLIQUONS VOS BONUS
SUPPLEMENTAIRES !

. h b Ü{ GENERATION OU LA RECOMPENSE DES LABORIEUX LEADERS
TITRE

DIR 2

2%

GENERATION 1
GENERATION 2
GENERATION 3

DIR 3

AMB 1

AMB 2

AMB
ELITE

PRESIDENT

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

GENERATION 4
GENERATION 5

Ce bonus est payé à un Directeur 2 et plus haut sur le volume commissionnable de ses générations descendantes
(équipe entière de chaque leader).

DIRECTEURS 2

REMUNERATIONS
PV = 15.000
TV = 150.000
DV = 300.000

MANAGER 3 (M 3)
Vous

Bonus Niveau 1 = 10%
Bonus Niveau 2 = 6%
Bonus Niveau 3 = 5%

PV = 15.000

Bonus Niveau 4 = 5%

TV = 100.000

Bonus Niveau 5 = 3%
Bonus Turbo infinity = 0,5%
Bonus Génération 1 = 2%
Prime d’avancement : une
tablette Samsung Galaxy

DIRECTEURS 3

REMUNERATIONS

Vous
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REMUNERATIONS
PV = 15.000
TV = 150.000
DV = 1.500.000

DIRECTEUR 1 (DIR 1)
Vous

Bonus Niveau 1 = 10%
Bonus Niveau 2 = 6%
Bonus Niveau 3 = 5%

PV = 15.000

Bonus Niveau 4 = 5%

TV = 150.000

Vous

Bonus Niveau 5 = 3%
Bonus Turbo infinity = 1,5%
Bonus Génération 1= 2%
Bonus Génération 2= 2%

DIRECTEUR 2 (DIR 2)

Bonus Génération 3= 2%
Prime d’avancement : $2,188
ou Parcell

PV = 15.000

Vous

TV = 150.000
DV = 300.000
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PV = 15.000
TV = 150.000
DV = 4.000.000
NB : Diagramme uniquement à titre illustratif.

(obligation de maintenir 1 nouveau Dir 1 issu de
votre groupe personnel pendant les 12 derniers mois)

Toutes les branches actives ne peuvent pas figurer sur
cet écran.

Illustration graphique pour Ambassadeur
2
DIRECTEUR 3

DIRECTEUR 3

DIRECTEUR 3

DIRECTEUR 1

Directeur 3
Ordinateur portable

+

TV LED

+

Projecteur

ou $1,094

Véhicule tout neuf ou $13,125

Tablette Samsung Galaxy

Amb Elite

Directeur 2

Villa & un voyage aux USA
ou $43,750

Président
Voyage ou Parcelle ou $2,188

PRIMES d’avancement !!

ë ◘ĵ ℓ ŉśľśōśū des bonus
de toute votre organisation
à CHAQUE ETAPE DU PARCOURS !

Récapitulons vos opportunités de revenus !

Vous pouvez gagner de l’argent en :
VENDANT : vous pouvez toucher jusqu’à 50% de bénéfice sur la vente au détail de nos
produits.
RENFORCANT STRATEGIQUEMENT VOTRE EQUIPE : vous pouvez gagner de 3
à 15% de bonus sur les achats de votre lignée descendante jusqu’à 5 niveaux !
DEVENANT UN LEADER : à mesure que vous évoluez pour devenir un leader et que
vous motivez vos coéquipiers à devenir des leaders eux aussi, vous pouvez gagner en plus
des Bonus Niveau (bonus ordinaires), un bonus TURBO INFINITY à partir du niveau 6 et
au-delà, et aussi des Bonus Génération (bonus spéciaux pour les leaders).

Nous réaffirmons notre mission d’offrir une plateforme à des milliers de chômeurs, de
veufs/veuves, d’étudiants et de professionnels des réseaux afin qu’ils créent leurs propres
sources indépendantes de revenu. Nous avons mis au point des produits de bien-être sûrs,
efficaces et abordables afin de soulager des millions de personnes qui sont physiquement et
financièrement dans la peine. Le principe sous-jacent de notre projet est de vous aider à réussir
dans la construction de votre activité et de vous récompenser pour tous vos efforts.

! / / 9 5 9 ù A VOTRE SITE POUR VISUALISER VOS ACHATS, REVENUS ET BIEN PLUS…
Notez qu’Internet Explorer est le moteur de recherche recommandé
Première étape : entrez www.gaurapad.com
Ensuite cliquez sur « members login » (voir flèche ci-dessous) et ouvrez une session

Cliquez sur « Members Login »

Deuxième étape : Ouvrez une session à l’aide de votre numéro d’identification et de votre mot de
passe. Votre mot de passe a été attribué. Notre nom d’utilisateur est votre numéro d’identification.
Si vous ne vous rappelez pas tous les détails, merci de contacter le Bureau au +234 8091527000.

Ouverture de session

Çŉ◘╜ℓ╜Ţ▓ś ţ ĊĂ♫ś : Vous avez devant vos yeux votre page d’accueil. La première chose à faire
est de vérifier votre profil. Cliquez sur « My profile ». Cette page fait aussi le point de vos
gains et vous donne accès à d’autres informations. Pour toute information relative aux bonus,
contactez partnersupport@gaurapad.com

Notre REUSSITE
Payé plus de 5 millions de Dollar en bonus, commissions & gratifications :

380 tablettes Galaxy
180 réfrigérateurs
182 téléviseurs à écran plat LED

52 parcelles de terrain
28 véhicules 4X4 flambant neuf
300 Générateurs

DĂĵ ŉĂ♫Ăŕ Charités

Activités de Gaurapad Charités

Des autorités publiques s’associent à Gaurapad Charités pour le Programme de cantine
scolaire (un programme en cours depuis huit ans)

Vétéran de la politique, Pa Anthony Enahoro, et
Bolaji Rosiji au PRONACO (pour la réforme
constitutionnelle) sous le parrainage de Gaurapad

Bolaji Rosiji, Secrétaire général du Réseau nigérian
des ONG, avec le Président Kenneth Kaunda au
siège de l’Assemblée avant un Sommet sur le SIDA.

Bolaji Rosiji : Message à la Nation

Le lauréat du Prix Nobel, le Professeur Wole
Soyinka, et Prince Eke à la cérémonie d’entrée en
fonction de Bolaji Rosiji en qualité de Président du
PMAN.

Le Gouverneur Babatunde Raji Fashola
et Bolaji Rosiji s’adressant aux
autorités publiques et à la société civile
lors du lancement d’un nouveau projet
routier.
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musique lors du don d’instruments de musique à
vingt écoles au Ministère de l’Education

REJOIGNEZ-NOUS MAINTENANT
CONSTRUISONS ENSEMBLE UN
MEILLEUR AVENIR
Bolaji Rosiji et Charles Oputa, alias Charly
Boy (Lancement du Projet Education)

Bolaji Rosiji faisant la démonstration
d’une technologie révolutionnaire qui
va être utilisée par Gaurapad Charités
(en partenariat avec l’organisation de
Tunney au Canada)

■os
produits de
BIEN-ETRE
« Gaurapad est le secret de mon
bien-être »
…Charly Boy à 62 ans !

ANTI-TOXINES
IMMUNITE
DIABETE

TENSION ARTERIELLE

ARTHRITE

SOMMEIL PROFOND

ANTI-PALUDISME

PROSTATE

■◘ℓ
produits de
BEAUTE

BEAUTE INSTANTANEE

MINCEUR

FACIAL COMPLET

nos
COMPLEMENTS
ALIMENTAIRES

GAURAPAD

Détoxifiez votre organisme naturellement pendant votre sommeil…
Utilisez Gaurapad Anti-Toxines !

Anti-Toxines
Gaurapad Anti-Toxin est la formule détoxifiante originale qui élimine les toxines de votre organisme.
Mis au point selon les principes de la réflexologie et du shiatsu qui sont pratiqués depuis plus de 1000
ans, Gaurapad Anti-Toxin contient une combinaison entièrement naturelle de vinaigre de bois, de
chitosan, de tourmaline, de poudre végétale, d’amidon de maïs et de vitamine C. Cette formule aide à
revitaliser l’organisme, améliorer la circulation sanguine, renforcer le métabolisme, améliorer la qualité
du sommeil et promouvoir une meilleure santé.
La couleur des produits changera en fonction de votre état de santé. Les personnes qui ont des problèmes
de santé remarqueront au début que les bandes sont relativement lourdes et humides le matin au réveil.
Avec une utilisation régulière, les bandes deviendront peu à peu plus légères et moins humides, ce qui
indiquera une amélioration progressive de la santé.

100%
Naturel

GAURAPAD
Anti-Toxines
Aspire de façon naturelle : toxines, métaux, substances
chimiques, etc.
Soulage de la constipation
Vous aide à surmonter la fatigue

agit pendant votre sommeil
www.gaurapad.com/antitoxin
LA FORMULE ANTI-TOXINES DE GAURAPAD
o
o
o
o
o
o
o
o

Aide à extraire les toxines de l’organisme.
Soulage des petites douleurs dans l’organisme.
Aide à nettoyer de façon naturelle le système lymphatique.
Entretient la bonne circulation sanguine.
Réduit les œdèmes dans l’organisme.
Aide à extraire les métaux lourds de l’organisme.
Améliore la qualité du sommeil.
Favorise vigueur et bien-être.

GAURAPAD

PERDRE DU POIDS EST DEVENU BEAUCOUP PLUS FACILE,
PLUS RAPIDE ET PLUS SUR…

Slim

grâce à une technologie de pointe !

100%
Naturel

GAURAPAD
Slim
Entièrement naturel.
Réduit le poids rapidement, efficacement et facilement
Réduit l’absorption de matières grasses par l’organisme
A été testé pendant 3 ans pour garantir son innocuité.

www.gaurapad.com/antitoxin
GAURAPAD SLIM est une formule amincissante qui contient des substances nutritives végétales qui
coupent l’appétit, contrôlent la faim, accélèrent le métabolisme et brûlent l’excès de graisse dans le
corps. Finalement, il vous laisse avec un corps plus mince, en meilleur santé, débarrassé des amas
graisseux indésirables tout en préservant les tissus mous tels que les seins.
GAURAPAD SLIM fait appel à une technologie transdermique de pointe pour agir en brûlant la graisse
et en faisant maigrir. Il s’agit-là d’une nouvelle approche révolutionnaire de la perte de poids.
L’utilisation de timbres à la nicotine pour lutter contre le tabagisme est un bon exemple de l’efficacité
de la technologie transdermique.
MODE D’EMPLOI
Boire 8 verres (2 litres) d’eau chaque jour. Eviter de prendre des repas après 19h.

Appliquer directement sur le nombril 30 minutes
avant le petit-déjeuner. Retirer le soir et laver à l’eau
les résidus d’adhésif sur le nombril. Appliquer un
autre timbre 30 minutes avant le dîner.

Appliquer directement sur l’épaule 30 minutes avant
le petit-déjeuner. Remplacer 30 minutes avant le
dîner.

La formule ‘perte rapide de poids’ de Gaurapad Slim agit 24h/24h pour révéler le corps dont
vous rêvez chaque jour, un corps sans graisse et sain. Le corps qui se cache en vous !

Faire appel à une technologie de pointe

GAURAPAD

Pour soigner l’arthrite naturellement

IN-MOTION -ARTHRITE
Gaurapad In-motion est une solution rapide et 100% naturelle qui fait appel à une technologie avancée
de pénétration profonde (transdermique) pour soulager l’arthrite.
La médecine transdermique est un moyen efficace d’administrer rapidement des remèdes dans le sang
car elle contourne les systèmes d’inactivation enzymatique et hépatique de l’organisme, ce qui n’est
pas toujours le cas avec d’autres voies d’administration des médicaments.
Ce produit est préconisé pour le rhumatisme articulaire, l’arthrose, l’arthrite goutteuse et l’arthrite
septique.
100%
Naturel

GAURAPAD
IN-MOTION -ARTHRITE
Entièrement naturel.
Indiqué pour le rhumatisme articulaire, l’arthrite goutteuse et
l’arthrite septique.

MODE D’EMPLOI
Nettoyer la peau. Enlever le papier couvrant la partie adhésive. Coller Gaurapad sur la zone à traiter,
notamment les genoux, le dos ou le cou. Changer toutes les 24 heures. Un traitement dure 20 jours.
Ne pas appliquer sur des plaies ou une peau abimée. Les adhésifs peuvent occasionner des irritations
cutanées. Prière ne pas poursuivre si vous avez une peau sensible.
Ce produit ne saurait se substituer à une prescription médicale. Vous pouvez demander l’avis de votre
agent de santé.

INGREDIENTS
Resina draconis, tourmaline, Saussurea avec fleur, encens, angélique, fleur rouge, bois de sapan,
tubercule de corydalis, poudre magnétique, pseudo ginseng, speranskia tuberculé et bornéol.

GAURAPAD
GINSENG ROYAL JELLY
Gaurapad Ginseng Royal Jelly est notre solution entièrement naturelle pour la longévité, la jeunesse et
le bien-être. Le ginseng a longtemps été largement utilisé en médecine chinoise et en thérapie holistique
et il est utilisé aujourd’hui dans plusieurs domaines de la science. Chez les abeilles, la gelée royale est
la nourriture exclusive de la Reine et est responsable de la taille incroyable, de la fertilité et de la
longévité de celle-ci par rapport aux autres habitants de la ruche. Le ginseng a aussi été utilisé pendant
des milliers d’années pour améliorer la santé physique et mentale générale en renforçant le système
immunitaire, la résistance et la libido.
100%
Naturel

GAURAPAD
GINSENG ROYAL JELLY
Renforce le système immunitaire et protège contre les infections
Réduit le mauvais cholestérol et l’hypertension artérielle
Améliore la circulation sanguine
Stabilise la glycémie
Réduit l’inflammation
Inhibe la prolifération des cellules cancéreuses
Unifie le teint et renforce la peau
Accroît l’énergie et la vivacité
Améliore la performance athlétique et l’endurance
Renforce la mémoire et la concentration
Aide à surmonter le stress et la fatigue
Accroît l’énergie sexuelle
Aide à remédier aux problèmes nerveux et vasculaires

MODE D’EMPLOI
Nettoyer la peau, puis détacher un timbre et le placer sur le bras. Changer toutes les 24 heures.

INGREDIENTS
Ginseng et gelée royale
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BEAUTY NOW –BEAUTE INSTANTANEE
Gaurapad Beauty Now est notre soin entièrement naturel du visage, pour améliorer la santé générale et
l’aspect de votre peau. Il aide à combattre le vieillissement et les effets néfastes du temps sur la peau.

100%
Naturel

GAURAPAD
BEAUTY NOW -BEAUTE INSTANTANEE

Elimine les rides d’expression les plus profondes grâce à
l’effet relaxant
Affine et raffermit la peau
Lisse l’épiderme lui donnant un aspect velouté
Améliore le teint
Donne au visage un éclat, santé, jeunesse et vitalité
Resserre les pores
Eclaircit les taches de pigmentation
Hydrate intensément

MODE D’EMPLOI
1.
2.
3.
4.

Laver et sécher le visage.
Appliquer le masque sur le visage et le cou et laisser agir pendant 15 minutes.
Retirer le masque et rincer le visage à l’eau.
Sécher le visage et appliquer le sérum.

Pour de meilleurs résultats, appliquer chaque jour pendant 6 jours, puis 1 à 2 masques par semaine.
Pour les peaux abimées, appliquer chaque jour pendant 14 jours.

INGREDIENTS
Complexe peptidique, acide hyaluronique, extrait d’aloès, vitamine E

GAURAPAD
Imuniti
Timbre transdermique antibactérien/antiviral

Qu’est-ce que Gaurapad Imuniti ?

Gaurapad Imuniti est un puissant dopant du système
immunitaire et antimicrobien mis au point par Ionics
Research. Il est entièrement naturel et concentre les
propriétés de Scutellaria baicalensis georgi, de Prunella
vulgaris L, de Spatholobus suberectus dunn et du bois de
sapan.

Ces plantes sont non seulement très puissantes, mais elles
ont été extraites en suivant un protocole breveté qui assure
l’intégrité des principes actifs.
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Imuniti

Gaurapad Imuniti a un « large spectre d’action » en raison
de sa capacité à anéantir ou inhiber le système de
reproduction d’un large éventail de bactéries et de virus.
Les ingrédients choisis avec soin œuvrent en synergie au
renforcement du système immunitaire. Gaurapad Imuniti
est une importante contribution à la lutte contre le fléau
grandissant de l’immunodéficience. Il poursuit
inlassablement son action dans le corps humain, atteignant
les parties spécifiques qui en ont le plus besoin.

Veillez à vous conformer rigoureusement aux protocoles
décrits dans ce manuel. La formule Imuniti Flux Foot
(renforcée pour la microcirculation) doit être utilisée
conformément aux instructions afin d’aider Gaurapad
Imuniti à passer à travers les veines et les capillaires. Il est
conseillé aux patients atteints de cancer et de SIDA avéré
qui sont sous thérapie Gaurapad Imuniti de boire au moins
deux litres d’eau par jour.

Protocole 3

Protocole 5

Affections mammaires

Imuniti

Imuniti Flux

1 chaque jour

+

2 toutes les 12 heures
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Ulcère gastrique

1 chaque jour

Imuniti
1 chaque jour

Imuniti Flux
2 toutes les 12 heures

! ĵ Ċŉśℓ

Fièvre typhoïde,

Imuniti

Accident vasculaire cérébral (AVC)

Imuniti Flux
2 toutes les 12 heures

Pour les soins préventifs, utiliser le protocole 1.
Pour les affections de la sphère crânienne, utiliser
le protocole 5.
Pour
les
affections
respiratoires/région
thoracique, utiliser le protocole 1.
Pour les affections de la sphère abdominale,
utiliser le protocole 4.
Pour les affections du système de reproduction,
utiliser le protocole 2.
Pour les autres affections, placer directement sur
la partie affectée.

Que faire en cas de réaction
d’Herxheimer?

La découverte du Dr Karl Herxheimer

Le Dr Karl Herxheimer (1861 – 1942) a
découvert la Réaction d’Herxheimer tout en
travaillant à Frankfort, en Allemagne. La

Les réactions d’Herx varient largement en
fonction de divers facteurs, notamment
l’état de santé général de la personne,
l’objet du traitement et le degré de toxicité
à l’intérieur de l’organisme. Si la réaction
est trop sévère, il peut s’avérer très utile de
réduire la dose ou la fréquence d’utilisation
pour amenuiser les symptômes. Parfois, le
fait d’arrêter le traitement pendant à peu
près une journée, puis de le reprendre à une
moindre dose peut apporter un soulagement
rapide. Si la réaction est suffisamment

