
 

 

 

Proposition de parrainage-mentoring pour Médiums et Conseillers 

 

 

 

SOMMAIRE 

1 Présentation du projet 

2 Aspects financiers 

3 Procédure de recrutement 

4 Votre profil 

5 Conditions 

6 Conclusion 

 

 

 

 

 



1 Présentation du projet 

 

Je m’appelle Cindy Malka.  

Je suis Médium professionnelle. A mon compte et pour le compte de cabinets. En présentiel et à distance.  

 

Je me tourne vers le parrainage-mentoring pour médiums en éveil et professionnels, novices et expérimentés. C’est-à-dire accompagner un 

medium à gérer sa clientèle/ses méthodes du mieux possible et qu’il puisse en vivre sereinement. 

 

Pour cela, j’ai un partenariat avec un cabinet-plateforme francophone à forte affluence de clientèle de voyance et conseils. Ce partenariat 

m’offre la possibilité d’avoir des filleuls. C’est-à-dire de recruter des praticiens de mon choix et de bénéficier de primes grâce à leurs bons 

résultats. Dans ce cadre, je recrute Filleuls volontaires à évoluer et à réussir dans ce métier, souhaitant qu’en tant que Marraine je les 

accompagne dans ce sens 😊 

 

En outre, j’ai d’autres contacts que ton profil pourrait intéresser et je peux te former sans te parrainer (sur devis)  

  



2 Aspects financiers 

 

Parrainage à une plateforme de voyance sur internet 

Le Traffic clientèle est bon et régulier  

Les horaires de connexion au cabinet sont libres, autogérées, avec ou sans planning, 24/24 et 7/7  

La rémunération est évolutive suivant le nombre d’heures de consultations effectuées 

Le palier minimum est de 16.80€ brut par heure soit environ 11€ net 

Dès 10 heures, la rémunération est de 20.4€ brut par heure soit environ 15€ net (10 heures = 150€ net) 

Dès 100 heures, la rémunération est de 31.2€ brut par heure soit environ 23€ net (100 heures = 2300€ net) 

Retour au palier minimum chaque 1er du mois  

 

Les recettes générées par les filleuls augmentent mes revenus par des primes automatiques. C’est le cabinet qui prime la Marraine (donc moi).  

Dit en plus simple : Que tu t’inscrives par mon code de parrainage ou sans mon code de parrainage, le barème de tes revenus sur la plate-

forme sont les mêmes. Mais en passant par mon code de parrainage tu me permets de gagner des primes et de délivrer de mon temps pour 

accompagner ta bonne évolution sur le site. 

  

Le filleul peut parrainer à son tour des filleuls à partir d’un certain pallier d’heures effectuées pour la plateforme. 

 

A retenir : Il serait facile pour moi de recruter « à tout va » des filleuls sans les tester moi-même, de les présenter à la plateforme sans les tester 

ni les accompagner et d’encaisser normalement et facilement mes primes sans avoir de contact particulier avec mes filleuls (comme le font les 

autres parrains…). Mais, je souhaite développer une équipe magique. 

Voilà pourquoi ma démarche de parrainage est particulièrement sélective.    

 



3 Procédure de recrutement 

 

Objectif :  Mise en relation avec la plateforme dans les meilleures conditions 

 

1. Lire ce PDF en entier 

 

2. Se passer un appel téléphonique pour un test de tes capacités - 20 minutes à 1 heure selon ton niveau 

 

3. Faire un test par chat - 20 minutes 

 

4. Faire un test par email – 2 questions 

 

5. Débriefing des tests et points à améliorer – Par écrit  

 

6. Se passer un appel téléphonique pour faire une interview de recrutement - 1h à 2h 

 

7. Elaboration de ta nouvelle présentation commerciale ensemble - 1 journée de concentration réciproque 

 

8. Mise en relation avec le cabinet avec mon code de parrainage pour faire des tests de recrutement avec le cabinet 

 

9. Si apres test, je refuse de te mettre en relation avec la plateforme -> possibilité d’être présenté à un cabinet d’audiotel payé 

correctement ou de m’acheter un forfait mentoring privé 

  



4 Ton profil 

 

Tu dois remplir le plus de conditions suivantes pour m’intéresser à devenir mon filleul / ma filleule 

 

Expérience / Potentiel  

Tu as un don pour ressentir la vérité ou pour redonner la joie de vivre aux autres 

Tu as des connaissances/compétences ésotériques  

Tu as de l’expérience dans ce métier mais tu ne génères pas assez de Traffic pour en vivre sereinement  

Et/ou les cabinets pour lesquels tu travailles te mettent la pression sans te fournir de solutions 

Tu n’as pas l’expérience professionnelle mais tu désires te lancer en praticien à distance (et/ou en présentiel) 

Tu consultes souvent des mediums ou des psychologues 

Tu as des capacités de management 

Tu as de l’expérience avec les enfants, adolescents ou les animaux 

Obligatoire : Tu as un bon français parlé, écrit et lu. 

Tu sais démarrer une consultation sans questions 

Tu sais vraiment utiliser la date de naissance que peut être (sûrement) tu demandes début d’entretien 

Tu es intéressé par les lois de l’attraction et par l’unicité 

 

Ouverture d’esprit 

Tu recherches quelqu’un qui puisse te guider et t’apporter un accompagnement pour bien travailler 

Tu es prêt à te remettre en question concernant tes méthodes  

Tu es une personne motivée par la réussite (c’est-à-dire par le développement spirituel) 



Tu es prêt à grandir et à changer ta vie 

Tu acceptes que je redéfinisse ton identité commerciale, tu es prêt à être « critiquer » avec sérieux peu importe nos différences d’âges. Et à 

m’appeler Maitre Yoda si au bout de 6 mois je t’ai changé la vie 😊 

 

Situation actuelle 

Tu es auto-entrepreneur 

Tu as un ordinateur fonctionnel, un accès internet et une ligne téléphonique fixe 

Tu es au chômage ou en arrêt maladie ou à mi-temps 

Tu as 20 heures de disponible par semaine pour te connecter  

Tu n’as pas de bourreau domestique que ton travail à domicile froisserait  

Tu peux mettre ta vraie photo sur ton profil qui sera visible par les visiteurs de la plateforme 

Tu as en toi la force de relever un nouveau défi 

  



5 Conditions  

 

= Pour être présenté à la plateforme, il est essentiel que tu sois managé et prêt à l’attaque ! Grâce à mon expérience. 

En effet, ce qu’il va se passer est qu’en tant que nouveau sur la plateforme, tu vas attirer l’attention de tout le monde et les clients les plus 

habitués à consulter sur la plateforme vont t’appeler en premier pour te tester/te comparer aux autres. Il est donc essentiel que tu sois prêt à 

les gérer comme un champion car ils te déposeront tes premiers commentaires sur ton profil. Il faut que ces premiers commentaires soient au 

maximum à ton avantage afin de générer de l’attraction autour de toi dès le départ.  

Autrement dit, si tu es moyen pour tes premiers appels, tu risques de passer des heures à attendre ton heure de gloire sur cette plateforme ! 

Et bien sûr, cela je ne le veux pas et toi non plus ! 

 

= Ma proposition d’accompagnement n’est pas contractuelle et est sans obligation de résultat 

Nous sommes indépendants l’un de l’autre. Tu peux arrêter avec moi ou avec la plateforme ou avec les deux quand tu veux. 

Je peux arrêter d’être ta marraine-mentor et arrêter de t’accompagner quand je veux et cela sans conséquences concernant ton inscription 

sur la plateforme 

 

= Tu maitrises ton activité en indépendance totale 

Les primes que tu me génères ne modifie pas ta recette. Officiellement parlant je ne te dois rien et tu ne me dois rien.  

 

= Si tu ne souhaites pas être accompagné, ni testé, je ne suis pas intéressée à ce que tu deviennes mon filleul. Je tiens à fonder un esprit 

d’équipe qui nous rassemble dans la confiance et la motivation même si chacun reste indépendant pour cette aventure.  

En somme, je cherche des potentiels à développer, à accompagner et à anoblir avec des moyens qui sont à ma disposition actuelle. 

Des potentiels qui n’ont pas peur de faire des heures de travail pour faire son trou, de rêver de leur travail la nuit, de bouffer de leur travail 

pour faire toujours mieux, d’avoir envie de tout plaquer car c’est dur mais de savoir remonter en scelle aussitôt, d’avoir à faire face à des 

erreurs de prédictions ou de conseils, d’avoir à faire face à la pression et d’investir pour leur travail tel que s’offrir du matériel dans ce sens. 

 



6 Conclusion 

 

Je me propose d’endosser réellement mon rôle de Marraine en te manageant concernant :  

- les erreurs qui te freinent à la réussite 

- des méthodes médiumniques et téléphoniques 

- des techniques de vente 

- la meilleure version de toi 

 

Si je te sélectionne après test, c’est que je crois sincèrement en toi et en ta réussite dans ce métier 

 

Si tu es prêt/prête à me rejoindre, adresse-moi un email contenant : 

- le numéro de téléphone fixe qui servira pour les consultations 

- un jour de disponible pour notre entretien test  

- une petite présentation écrite de tes services telle que tu la mettrais sur ton profil pour les clients 

Réponse dans la journée 

 

 

 

Cindy Malka 

polaritemiroir@outlook.fr 

06.66.60.82.40 

 

 

 


