
 

 

10 CONSEILS  POUR 

ORGANISER  VOTRE  TEMPS 

DE  TRAVAIL  A  DOMICILE 

Apprenez et gagnez de l’argent 

avec des opportunités MLM & 

AGCE - Organisme Humanitaire 

International et Spiritualité 

Entreprise d’utilité publique 

RESUME 
Dans ce Guide, je vais vous expliquer 

comment organiser votre temps de 

travail pour réussir efficacement à 

réaliser vos objectifs avec les 

opportunités MLM à Domicile voir sur 

Internet, et simplement. Etant donné 

que les opportunités humanitaires 

d’AGCE ont pour objectifs d’apporter 

de l’aide aux personnes soucieuses de 

prospérer dans la vie, et qui éprouvent 

une réelle difficulté à atteindre ce but, 

je vous invite à présent dans une étape 

importante, qui est l’examen essentiel 

à l’organisation de votre emploi du 

temps de travail qui repose aussi sur 

votre volonté afin de réussir avec la 

Campagne Relationnelle MLM en 

travaillant comme Indépendant ; DDI 

pour gagner de l’argent dans les 

Bien/Services et Produits de 

l’organisme AGCE.  

AGCE International - ONG 
Le Secret De La Prospérité 

durable 

Je suis le Pr. JACOB, 

Expert  MLM chez 

AGCE, Coach de Vie 

Conseils Solutions 

Personnalisables 

Toutes les astuces pour 
réaliser ses objectifs et 

atteindre des buts avec le 
travail à domicile ou la 

campagne de réseau 
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https://www.agcedivine.org/
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LICENCE À RESPECTER 
Le simple fait de posséder ce livre vous donne le droit de 

l'offrir en cadeau à qui vous le souhaitez, en version numérique 

uniquement. 
 

Vous pouvez: 
 

● L’offrir sur votre blog ou votre site 

● L’offrir aux abonnés de votre newsletter 

● L’offrir en bonus cadeau avec un autre produit 

● L’inclure dans un package 

 

Vous n'êtes PAS autorisé à le vendre, ni à l'intégrer dans des 

offres punies par la loi dans votre pays (chaîne de lettres, 

système pyramidal, etc.) 

 

Toutefois, il vous est possible d'obtenir votre propre version de ce livre, 

personnalisée avec vos liens affiliés. 

 

CLIQUEZ ICI pour savoir comment… 

 

Visitez ce site 

https://www.agcedivine.org/page-de-garde-g%C3%A9n%C3%A9rrale-pro-6-pour-10-conseils-pour-organiser-son-temps-de-travail/
https://www.agcedivine.org/introduction/
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          Voici Mon Guide gratuit : 
21 Astuces Pour ne Rien Oublier  & Organiser 

Votre Activité Pour Qu’elle Soit Rentable Sur 

Internet.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://agcemarketing.emailnewsletter-software.net/xgwqqwmmgmgus
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La façon dont nous passons notre 

temps en dit long sur qui nous 

sommes ! 
 

  

        Si vous êtes simplement trop fatigués ou n'avez pas 

suffisamment de temps pour faire certaines choses après votre 

journée de travail, votre routine quotidienne est hors d'équilibre et vous 

devez faire des ajustements.    

 

      Votre travail peut être trop difficile ou inapproprié, ou vous ne 

pouvez pas faire plein usage de votre temps pendant votre journée ou 

en soirée.   

  

      Un bon équilibre de votre temps est nécessaire pour le travail, les 

objectifs, les loisirs et la détente.   

  

      Portez une attention particulière à votre routine quotidienne, 

examinez vos résultats et élaborer un plan.   

  
     Soyez prêt à suivre votre plan et avec cela, vous pouvez devenir 

mieux organisé.  
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Pourquoi être mieux organisé ? 
 

 
 

       Être organisé préservera votre esprit des soucis pas parce que 

vous ne penserez pas à deux choses différentes en même temps.   
  
 

      Vous pouvez faire bon usage de votre temps de travail pour être 

plus performant avec moins d’efforts, de votre temps libre pour 

augmenter votre connaissance des choses et de la vie, pour travailler 

sur un hobby ou un projet, puis pour vous détendre. Être organisé, 

c’est avoir un bon équilibre.     
 

      Vous êtes peut-être un parent unique, et un peu de temps vous 

manque chaque jour.   
  

      Asseyez-vous, détendez-vous et faites le point sur votre emploi du 

temps. Si vous faites attention à votre emploi du temps, si vous vous 

organisez mieux, vous devriez être en mesure de trouver quelques 

heures chaque jour pour vous. 

 

 

 

 
 
 

      Pour la plupart, nous utilisons seulement une petite quantité de 

nos capacités réelles et nous pouvons tous faire beaucoup plus.   

 

  

"Je ne connais aucun fait plus encourageant que la 

capacité incontestable de l'homme à élever sa vie 

par l'effort conscient."- Henry Thoreau 



10 CONSEILS  POUR ORGANISER  VOTRE  
TEMPS DE  TRAVAIL  A  DOMICILE 

 

6        Pr. JACOB – MLM - Coach De Vie – Conseils Solutions Personnalisables.  

    Tél. +237 694794717 - www.agcedivine.org 
 

Vous pouvez apprendre de nouvelles 

choses 
 

       Cela vous apportera de nouveaux objectifs 

dans la vie et un sentiment de réussite.   
       

        Lisez des ouvrages documentaires pour augmenter vos 

connaissances des choses dans la vie quotidienne et apprendre de 

nouvelles compétences ou améliorer celles qui existent déjà.   
  
 

       Tout cela vous aidera à être mieux organisée. Plus vous serez 

organisé, plus de temps vous aurez pour vous-même.   

  

      Comme vous aurez plus de temps en étant mieux organisé, vous 

pourrez travailler sur de nouveaux projets.   

  

      Commencez avec un petit projet et travaillez votre chemin jusqu'à 

consacrer de plus en plus de temps à un projet plus grand.   

  

      Votre vie avancera incontestablement.   

  

     Chaque fois que vous achèverez vos projets, vous vous sentirez 

bien dans votre peau et vous aimerez la façon dont vous dépensez 

votre nouveau temps organisé.   
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Avec une place pour chaque chose et 

chaque chose à sa place, vous êtes libéré 

de corps et d'esprit pour vous consacrer à 

de nouveaux projets. 
  

        Si vous êtes stressé, un peu de détente est peut-être ce dont 

vous avez besoin, au moins pour commencer.   

  

        Un jour par semaine, ou quelques heures certains jours, 

prévoyez du temps pour votre plus grand plaisir personnel.   

  

         Lorsque vous faites cela, rester organisé ne se ressent pas 

autant comme une corvée.  Vous souhaitez naturellement rester 

organisé de sorte que vous ayez plus de temps pour vous-même.    

Faire une promenade dans un parc, aller à la pêche, écouter de la 

musique, lire un livre intéressant, travailler tranquillement dans votre 

jardin ou regarder un peu la télévision, ce sont tous les avantages du 

temps organisé.   

 

 

 

 

 

 

 

"Quand je vais dans mon jardin avec une bêche et que je creuse un sillon, je 

me sens en bonne santé et une telle joie de vivre que je découvre que j'ai moi 

- même fraudé tout ce temps en laissant les autres faire pour moi ce que 

j'aurais pu faire avec mes propres mains". 

- Ralph Waldo Emerson - 
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N’oubliez pas d'organiser ! 
 

        Être bien organisé prend beaucoup de temps et d'efforts et il y 

a beaucoup à retenir.  

  

Voici de bons conseils pour vous aider à tout retenir: 

  

1. Notez. 
Avec les nombreux détails que vous avez à retenir en un 

jour donné, pourquoi devriez-vous essayer de garder tout 

cela dans une banque de mémoire?   

  

Au moment même que vous vous rappelez que quelque 

chose doit être fait, la meilleure des choses à faire est de 

l'écrire.  Ainsi, quand vous aurez besoin de vous souvenir, 

vos notes seront disponibles en un instant.  

    

2. Gardez-le dans un endroit précis. 
Une fois que vous avez développé l'art de l'écriture, la 

prochaine étape sera de garder vos écrits en un seul 

endroit, un bloc-notes par exemple.   

  

Vous vous souviendrez mieux de cette façon. Sinon, vous 

allez perdre un temps précieux pour retrouver vos notes.  
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3. Restez en bonne santé. 
Une mémoire vive est un esprit bien nourri.  Mangez 

sain, prenez beaucoup de repos et beaucoup de bon 

exercice. Ceux-ci vous aideront à avoir une bonne 

mémoire, à rester concentré et alerte.  

    

4. Enregistrez chaque pensée. 
Vous pourriez être en train de conduire quand une bonne 

idée d’organisation vous vient à l’esprit ou bien vous 

souvenez de quelque chose d’important que vous avez 

vraiment besoin de noter.   

  

Pas besoin de noter, enregistrez plutôt !   

  

Ayez un petit magnétophone pour enregistrer, ou bien avec 

un téléphone portable, généralement, ils permettent tous 

de le faire.  C'est un outil merveilleux pour transporter avec 

vous, pour enregistrer vos pensées, ou votre numéro de 

place de parking, ou même un numéro de téléphone que 

vous voyez sur un panneau d'affichage et qui vous 

intéresse.  Ayez toujours à portée de main, de quoi 

enregistrer.  

    

5. Appelez avant. 
Pendant la journée, lorsque vous êtes au bureau et que 

vous voulez faire quelque chose en rentrant à la maison, 

appelez chez vous et laissez un message sur votre 

répondeur.  Dès que vous rentrez chez vous, vous pouvez 

écouter vos messages et vous n'oublierez pas ce que vous 

vouliez faire.  
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6. Ayez confiance en vous. 
Si vous continuez à dire que vous avez une 

mauvaise mémoire, vous allez probablement 

continuer à avoir une mauvaise mémoire. Il est 

important de s’autosuggestionner : “Je me souviens 

de tout."    

  

7. Rappels par courrier électronique. 
Il existe de nombreux services de rappel gratuit par email 

disponible.  Vous pouvez écrire ce dont vous voulez vous 

souvenir, comme une fête d’anniversaire, un rendez-vous 

ou un événement spécial, et vous recevrez un rappel par 

email lorsque la date approche.   

  

C'est un excellent moyen de vous servir d’internet pour 

vous rafraîchir la mémoire.  

    

8. Utilisez des post-it autocollants. 

Ces petits bouts de papier autocollants sont une 

merveilleuse idée!  Ce sont des aides mémoire étonnants.   

  

Vous voulez vous rappeler quelque chose avant de quitter votre 

maison?   

  

Il suffit de le marquer sur un Post-it et le coller où vous 

êtes sur de le voir en rentrant.  Ou bien au bureau pour le 

lendemain.  

 

 Les couleurs vives et fluorescentes sont parfaites 

pour attirer votre attention.  

Vous ne les manquerez probablement pas!   

  

Besoin de faire un appel urgent dès le matin ?  Le 

soir, laissez un Post-it sur votre téléphone portable. 
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9. Utilisez des minuteries et les alarmes. 

Profitez des réveils et des chronomètres tout 

au long de votre journée.  Devez-vous passer 

prendre des vêtements au pressing avant 12 

heures?   

  

Réglez l'alarme de votre horloge ou téléphone 

portable pour vous le rappeler.  Vous avez un rendez-

vous galant à 19 heures?  Réglez votre minuterie pour 

qu’elle vous avertisse qu’il est temps de commencer à 

vous préparer.  

    

10. Aide-mémoire visuel. 

Les rappels visuels vous aideront à vous souvenir et 

rester concentré.   

  

Utilisez des rappels visuels pour vous souvenir de 

vos objectifs.   

  

Si votre objectif est de faire un voyage à l'Irlande dans 

quelques années, garder une photo de l’Irlande sur 

votre bureau.   

  

Si votre objectif est de perdre 10 kilos en six mois, 

trouvez une image ou un ornement qui vous aidera à 

vous rappeler cet objectif chaque jour.   

  
Une fois ces images gravées dans votre subconscient, 

vous n’oublierez plus jamais.   

  

"Une Image vaut mieux que mille mots."  
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Pour Apprendre à gérer votre temps comme 

un expert, regardez maintenant mon 

webinaire gratuitement 
 

 

 

 

 

 

 

====Voici ma Vidéo :  

Les 5 Etapes INDISPENSABLES  Pour 

Construire votre activité et doubler 

votre productivité 
  

N.B. : Si la vidéo ne s’ouvre pas ou si vous ne la trouvez pas sur la 

Vidéothèque du site, c’est qu’elle est soit encore bloquée pour raison 

de travaux soit inachevée, vous devez revenir plus tard et réessayer. 

 
Merci beaucoup pour votre attention et votre lecture.  

 

Pr JACOB – MLM – Coach de vie, conseils et solutions personnalisables 

 

https://www.agcedivine.org/vid%C3%A9o/
https://www.agcedivine.org/vid%C3%A9o/
https://www.agcedivine.org/vid%C3%A9o/
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REMARQUE PARTICULIERE 
 

  Si vous êtes sur cette page, c’est que vous avez lu mon guide 

jusqu’au bout, vous avez certainement remarqué qu’il a des photos sur 

certaines pages ainsi que des liens aux pieds des pages. Ceux-ci pointent vers 

le site web Agcedivine.org ou vers un autre site et service ou produit 

présent sur des sites, blog et média sociaux (Facebook et Tweeter).  
 

  Ce guide peut être personnalisé avec vos témoignages, vos 

expériences ou simplement vos pensées voir avec des liens qui pointeront 

vers votre page web avec blog dédié à vous par Agce, un auto répondeur pour 

répondre automatiquement à vos visiteurs et inscrire vos lecteurs à votre 

liste d’abonnement (comme si c’était un humain qui les guide), afin de vous 

permettre de constituer vos listes de contact. Vous aurez même votre propre 

forum et média social inclus (Facebook et Tweeter).  

 

  Je vais vous aider à monétiser vos prospects avec mon livre 

dans un programme d’affiliation sur Internet pour vous faire gagner jusqu’à 

500 à 2 millions de FCFA soit 1000 à 2500 € par mensualité et à vie, soit 80% 

de commission par prospect/mois et à vie de plus que l’offre des autres 

sociétés d’édition en ligne, du moins jusqu’à ce que votre consommateur 

interrompt son affiliation.  

 

 Vous pouvez personnaliser tout ceci pour vous faire la publicité, 

un nom, une influence sur votre réseau et l’échanger avec votre réseau de 

https://www.agcedivine.org/introduction/
https://www.facebook.com/agcedivine
https://www.twitter.com/agcespirituel
https://agcemarketing.emailnewsletter-software.net/xgwqqwmmgmgue
https://www.agcedivine.org/opportunit%C3%A9s-d-affaires/
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collaborateur, d’ami(e), de membre de famille et de 

connaissance lointaine, seul ou dans un Package, vous 

pouvez le personnaliser selon vos souhaits.  

 

En personnalisant mon guide, vous y 

ajouter vos expériences et résultats, votre témoignage ou tout 

simplement vos pensées afin de vous faire la publicité, d’augmenter 

votre autorité, votre influence et votre expertise perçue ou réelle par 

les utilisateurs de votre réseau 
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LICENCE À RESPECTER 

 
Le simple fait de posséder ce livre vous donne le droit de 

l'offrir en cadeau à qui vous le souhaitez, en version numérique 

uniquement. 
 

Vous pouvez: 
 

● L’offrir sur votre blog ou votre site 

● L’offrir aux abonnés de votre newsletter 

● L’offrir en bonus cadeau avec un autre produit 

● L’inclure dans un package 

 

Vous n'êtes PAS autorisé à le vendre, ni à l'intégrer dans des 

offres punies par la loi dans votre pays (chaîne de lettres, 

système pyramidal, etc.) 

 

Toutefois, il vous est possible d'obtenir votre propre 

version de ce livre, personnalisée avec vos liens affiliés. 

 

CLIQUEZ ICI pour savoir comment... 

VISITEZ CE SITE 

https://www.agcedivine.org/page-de-garde-g%C3%A9n%C3%A9rrale-pro-6-pour-10-conseils-pour-organiser-son-temps-de-travail/
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https://www.agcedivine.org/sujet-de-pri%C3%A8re/
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Exploiter votre opportunité 

avec votre réseau relationnel 

MLM, suffira à développer vos 

objectifs et réaliser vos buts de 

campagne.  

 


