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Madame, Monsieur, 

Vous souhaitez devenir revendeur des produits Geodd, nous en sommes ravis et 
vous invitons à lire attentivement ce dossier qui vous permettra de tout savoir 
sur le partenariat que nous proposons. 

En attendant une fructueuse collaboration, nous vous souhaitons une bonne 
lecture. 
Cordialement, 

Patrice Etienne 
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CHARTE DE PARTENARIAT

Nous proposons le statut de revendeur des produits Geodd à toute personne physique ou morale 
ayant une inscription au registre du commerce en France ou son équivalent à l’étranger et 
souhaitant en faire son activité principale ou bien additionnelle. 

La société Geodd n’impose aucune contrainte géographique, de clientèle, de chiffre d’affaires 
minimum sur une période à ses revendeurs. 

Procédures : 
Les commandes sont à passer de préférence sur le site internet, ce qui vous permet d’avoir accès 
à vos statistiques d’achats et à vos factures en ligne. Vous bénéficiez d’un compte accessible 
uniquement par vous et la société Geodd. 
Le paiement se fait en ligne soit par l’intermédiaire de la plateforme du Crédit Agricole (pour la 
France), soit par la plateforme Paypal. 

Les commandes peuvent également être passées par fax en précisant sur la commande votre 
numéro de carte bancaire, ou par courrier et dans ce cas, il vous faudra y joindre un chèque du 
montant total de la commande. Malheureusement ces commandes ne pourront pas apparaître par 
la suite dans votre compte sur internet. 

Les préparations se font le plus rapidement possible (48 ou 72 heures) et les livraisons sont 
effectuées par la Poste en colissimo suivi remise contre signature pour des colis n’excédant pas les 
30 kg, que l’envoi soit destiné à la France ou à l’étranger. 

La facture est incluse dans votre colis et tient compte des spécificités commerciales existant entre 
la France et votre pays destinataire. Le cas échéant, les droits de douane ou d’octroi de mer sont à 
acquitter par vos soins. Une déclaration douanière sera jointe à votre colis. 

Engagement revendeur : 
La possibilité est laissée à chaque revendeur d’organiser son activité comme il le souhaite, en 
respectant trois points : 
- Un montant de commande supérieur à 800 €ttc (par transaction) afin de bénéficier du premier 
niveau de la remise revendeur. 
- Le revente des produits Geodd au tarif mis en place par la société et visible sur le site internet 
www.geodd.com
- Utiliser ou reprendre la charte graphique instaurée par la société Geodd pour faire la 
promotion de ses produits. 
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Engagement Geodd : 

La société Geodd s’engage à faire des vagues de communication pour promouvoir ses produits et 
en avertira auparavant les revendeurs concernés afin qu’ils puissent relayer si possible ses efforts. 
Les actions de stimulation, de ristournes exceptionnelles… pour les revendeurs seront calculées et 
proposées uniquement sur les commandes passées par l’intermédiaire du site internet. 
Cette charte de partenariat a valeur de contrat commercial, signé et retourné à la société
Geodd.com, elle engage les deux parties le revendeur et la société émettrice. 

Pour le revendeur,
Pour la Société,

M Patrice ETIENNE 
Gérant 

N°TVA intracommunautaire : 
FR06421319013 

Raison sociale :.......................................................................................................... 
Nom :.......................................................Prénom :.................................................. 
Adresse :.................................................................................................................... 
Code postal :...................................Ville :................................................................ 
Pays :..............................................RCS :................................................................ 
N°TVA intracommunautaire :....................................Nombre de salariés : ............ 
Domaine d’activité de l’organisation :...................................................................... 
Téléphone fixe :.......................................mobile : 
Email d’inscription utilisé pour votre compte Geodd : 
................................................................................................................................... 

Merci de nous communiquer en quelques phrases vos motivations pour devenir revendeur : 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
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ARGUMENTAIRE TECHNIQUE

HISTORIQUE : 

Les innovations Geodd (brevetées) sont issues des grandes avancées de la science du début du 
XXème siècle avec notamment les découvertes de la physique quantique et la connaissance de 
l’infiniment petit (atomes, particules, électrons…) dont le comportement ne peut plus être assimilé 
à celui de la matière, on les comparaît auparavant à des petites billes. 
Les particules sont composées d’une masse, d’une charge électrique et d’une rotation dans 
l’espace appelée le Spin. 
C’est à cette période que l’existence et les propriétés du rayonnement électromagnétique, de la 
propagation des ondes ont été mises à jour : De la théorie de la relativité d’Einstein à nos jours, 
des applications dans notre vie quotidienne n’ont cessé d’être développées. 

L’INNOVATION GEODD: 

Aujourd’hui encore les nouvelles technologies liées aux télécommunications notamment, radio, 
TV, ordinateur, téléphone mobile, Wifi, mais aussi toute l’intelligence embarquée dans les 
véhicules GPS… issues de ces théories se sont généralisés dans notre quotidien. 
Tous les jours, nous utilisons des ondes électromagnétiques. 
Elles nous traversent le corps, comme elles traversent les murs et même si les technologies qui les 
emploient nous rendent de grands services, nous n’avons que peu d’informations sur les effets 
qu’elles peuvent avoir à long terme sur notre vitalité, lors d’expositions longues et répétées. 
Des chercheurs russes et ukrainiens ont mis en évidence que le spin généré par ces ondes était 
composé de deux champs de torsion, un de rotation droite qui pouvait apporter des effets 
bénéfiques sur le potentiel énergétique et un champ de torsion de rotation gauche dont la 
proximité était nuisible. 
Quand nous sommes en contact avec ce champ de torsion gauche, notre organisme doit lutter 
contre l’effet incident de ce champ de torsion. 
Les dispositifs Geodd émettent un champ de torsion droite qui vient contrarier celui émis par 
l’équipement technologique (ici un ordinateur) et qui est de torsion gauche face à l’utilisateur : 
Le champ nuisible est alors repoussé et se transforme en champ de torsion droite. 
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ARGUMENTAIRE D’AIDE A LA VENTE 

TESTS D’EFFORT : 

Pour rendre à la fois moins scientifiques ces notions et les 
rendre palpables dans de véritables applications au quotidien,
nous avons mis au point un test d’effort où la personne testée
est d’abord près d’une source de champs électromagnétiques et
ensuite s’en éloigne : 
Son potentiel énergétique est alors beaucoup plus disponible. 

Il consiste à prendre son téléphone dans une main et à étendre
l'autre bras sur le côté, poing fermé, dans le prolongement de 
l'épaule. 
Il faut alors résister au maximum à la pression qu'une autre
personne - de préférence de même gabarit - exerce, avec un
doigt posé à plat sur le poignet pour tenter de faire baisser le 
bras. 
Refaites le même test en éloignant le téléphone de 2 mètres,
vous pouvez ainsi constater l’incidence de votre portable sur
votre potentiel énergétique. 

On peut également faire le même test devant son ordinateur ou son téléviseur. En se tenant à 1 
mètre de l’écran tout d’abord puis en faisant la même expérience à 3 mètres de l’appareil. 

Dans son véhicule, bien que la situation soit moins
confortable, il est possible d’estimer sa perte d’énergie
en faisant le test assis, face au volant et contact allumé. 

Renouvelez ensuite l’expérience à l’extérieur du véhicule. 
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ARGUMENTAIRE D’AIDE A LA VENTE

Le test d’effort est souvent déterminant pour comprendre l’impact des champs électromagnétiques 
sur notre capital énergie : Sur l’instant et sur le long terme. 

Une fois l’effet de surprise passée quant au résultat du test, le client potentiel fait un rapide calcul 
du nombre d’appareils présents dans son quotidien et susceptibles d’être équipés d’un dispositif 
Geodd. 

EXEMPLE : 

Prenons une famille d’Europe de l’Ouest avec un équipement moyen : 
1 téléphone mobile par adulte et 1 téléphone sans fil à la maison : 3 patches Geodd 

2 radios réveils, 2 téléviseurs, 1 ordinateur, 2 voitures : 7 pyramides Geodd 

Nous pouvons donc lui proposer dans son intérêt : 
1 full pack pyramides (soit 5 pyramides),                     80 €uros 
2 twin packs (soit 2 pyramides et 2 patches) 34 €uros x2 
1 single pack pour le troisième patch.                           17 €uros 

L’équipement complet représente 165 €uros en prix de vente client. 
Vous pouvez estimer le type d’équipement nécessaire à votre entourage pour être correctement 
préservé des champs électromagnétiques, d’abord au foyer puis ensuite sur leur lieu de travail…

BENEFICES REVENDEUR : 

Au vu de la grille tarifaire revendeur en vigueur, cette vente représente un bénéfice 
de 41,25 à 66 €uros. Le tarif dégressif est croissant en fonction du montant de la commande 
initiale que vous aurez passée. 

Pour connaître la grille de dégressif, nous vous invitons à remplir et à nous retourner la charte de 
partenariat Geodd.com, nous prendrons alors contact rapidement avec vous. 
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