
 

Merci de votre intérêt à devenir un administrateur WhatsApp dans 

Be Fantastic International (BFI). Vous devez d'abord savoir que BFI 

est une organisation entièrement bénévole qui compte les 

personnes les plus gentilles qui donnent de leur temps et de leur 

amour pour aider à rendre le monde meilleur tout en améliorant 

leur propre vie en adoptant la philosophie Be Fantastic. Nous avons 

plus de 2000 ambassadeurs dans 69 pays. 

 

Si vous cherchez à gagner de l'argent, il existe de NOMBREUSES 

façons de gagner de l'argent dans BFI que vous pouvez trouver en 

visitant drfantasticsworld.com. 

 

Voici une introduction à la création et à la gestion d'un groupe Be 

Fantastic WhatsApp. Les administrateurs qui ont créé plus de 50 

groupes sont des gens très gentils, nous insistons avant tout sur la 

gentillesse. En tant qu'administrateur, vous aurez un public et vous  

serez la voix de Be Fantastic International auprès de votre groupe, 

qu'il s'agisse d'un pays, d'une ville ou d'un groupe personnel. 

 

En tant qu'administrateur, vous devez d'abord devenir un 

ambassadeur de la positivité en acceptant les trois engagements de 

bienveillance. 

 

1. Soyez gentil avec vous-même 

2. Soyez gentil avec TOUS les autres et les créatures des dieux 

3. Soyez respectueux de notre environnement, protégez notre 

planète. 

 

https://drfantasticsworld.com/


 

Après avoir obtenu votre numéro d'ambassadeur, vous suivrez les 

instructions à l'adresse : https://befantastictoday.com/join-group/ 

 

Votre première tâche est de partager l'importance des trois 

engagements de la philosophie Be Fantastic avec votre famille, vos 

amis, vos associés et votre groupe. Votre groupe est un forum où 

vous pouvez parler de votre entreprise, de votre produit et de vos 

passions, tout ce que vous aimez. Vous êtes le seul à pouvoir le faire 

dans votre groupe. 

 

Les membres de votre groupe apprennent des informations que 

vous publierez. On ne parle pas de politique ou de religion dans les 

groupes, si tu veux parler religion tu dois créer un groupe personnel. 

Dans les groupes personnels, vous n'êtes toujours pas autorisé à 

parler politique. Veuillez copier et coller les informations positives 

que les autres administrateurs publient sur le groupe Be Fantastic 

World et publier tout ce que vous aimez et qui, selon vous, aidera 

les autres membres de votre groupe. Le groupe Be Fantastic World 

est réservé aux administrateurs, vous serez ajouté une fois votre 

groupe formé. 

 

Dans votre groupe, vous devriez partager des histoires positives, des 

conseils, de bonnes nouvelles, des choses qui amélioreront votre 

vie. En tant qu'ambassadeurs de la positivité, nous avons 

l'opportunité d'éduquer nos amis, notre famille, nos associés, les 

étrangers et notre monde à quel point il est important de prendre la 

responsabilité de ses propres actions. 

 

https://befantastictoday.com/join-group/


 

En suivant les trois engagements et en les comprenant, les gens 

auront une meilleure apparence, se sentiront mieux, vivront plus 

longtemps, auront plus de succès dans leurs affaires et dans leurs 

relations personnelles et contribueront à faire du monde un endroit 

meilleur et plus agréable pour tous. 

 

Les administrateurs et autres personnes qui ont pris le temps de 

regarder certaines des plus de 2000 vidéos sur notre chaîne  

YouTube « Be Fantastic » ou ont visité nos sites Web 

drfantasticsworld.com et befantastictoday.com ont découvert des 

informations fantastiques et leur vie a changé. Nous vous 

encourageons fortement à visiter ces sites Web, cpar vous êtes 

notre voix auprès de votre groupe et de votre monde.  

 

Malheureusement, si vous n'investissez pas le temps, vous ne 

bénéficierez pas des connaissances et de l'expérience que Dr. 

Fantastic partage. Si vous n'avez pas le temps de comprendre 

d'abord ce mouvement fantastique, vous n'aurez probablement pas 

le temps de vous engager à aider les autres dans un groupe 

WhatsApp. 

 

Ce programme n'est pas une plate-forme de dons pour les 

personnes qui demandent « Qu'est-ce que j'y gagne ? » Encore une 

fois, vous pouvez gagner de l'argent avec les différents projets que 

nous avons. Malheureusement, la gentillesse passe au second plan 

dans la poursuite de l'argent et nous espérons y mettre fin. Être 

administrateur ici n'est pas pour tout le monde, nous espérons que  

 

https://drfantasticsworld.com/
https://befantastictoday.com/join-group


 

c'est quelque chose que vous aimerez faire, cela promet de changer 

votre vie et d'y apporter un peu de bonheur. 

 

Nous avons des centaines de témoignages de personnes du monde  

entier qui attestent de l'avantage de faire partie et de suivre la 

philosophie Be Fantastic. C'est mieux de donner que de recevoir. 

 

Les philosophies et les conseils de vie du Dr Fantastic changeront 

votre vie. Regardez-les et partagez-les dans votre groupe. La plupart 

des gens ne prendront même pas le temps de lire ceci, si vous en 

êtes arrivé là, vous faites partie des Fantastiques. Rejoignez le 

mouvement Be Fantastic ou un groupe d'administrateurs en 

envoyant votre nom, votre ville, votre pays et votre e-mail au 

12137889109. Bienvenue au premier jour du reste de votre vie. 

Ce que vous voulez être, vous pouvez l'être, soyez Fantastique.  

 

 

Sincèrement, 

Pris-Mucha Magwegwe 

Administrateur sud-africain et Assistante exécutive du Dr Fantastic 


