
WELCOME TO

FOLLOW US ON



Avertissement

Nous faisons des efforts énormes pour représenter avec précision nos

produits, services et potentiel de revenu. Il n'y a aucun garantie quant 

au niveau de revenu et vos résultats peuvent varier en fonction de vos

compétences, de votre expertise et de vos efforts. Pour des 

informations détaillées, veuillez consulter les conditions générales sur 

notre site www.MyNextGen.io. NextGen et NextGen Academy ne sont

pas des fiduciaires agréés et ne donnent donc aucun conseil financier.



L’histoire d’argent

Échanger l’Or Argent espèces Carte Bleu            Transfert en Ligne Crypto-monnaie



L’histoire du Bitcoin



Meilleures Performances des 
crypto-monnaie

Actuellement

Début

$ 0.10                    $ 1                        $ 1                     $ 0.70                 $ 0.02
JUL 2017        MAY 2018        OCT 2018          AUG 2019         FEB 2020



Un produit de

Pour le prix actuel, veuillez visiter

L’unique
Cryptocurrency
compatible avec les 
NFT/Multiverse

Prix de lancement

€0.20
BNB Technologie

L’offre totale
99M



NFTs



Multiverse



Projets AMGEN

Portefeuille non-dépositaire,
Portefeuille mobile securisé pour envoyer, recevoir, et stocker 
l’AmGen.

Télécharger
depuis

Bientôt Disponible           Bientôt Disponible 



Bureaux de l’entreprise
Bureau Principal

Fort Dunlop, Birmingham, B249FE
United Kingdom

Elektrogatan 10
171 54 Solna
Sweden

Plot 39 Unit G Ewet
Housing Estate
Uyo-Nigeria

BizzTowers 
European Side, 34513 
Esenyurt/İstanbul

St Katharine Docks
46-48 East Smithfield,
E1W 1AW, London

Opus Tower by Omniyat 
Dubai's Burj - Al Aamal 
Street Business Bay -
Khalifa district, UAE

Unit 3003 One San Miguel 
Building San Miguel Avenue, 
corner Shaw Boulevard, Ortigas 
Center, Pasig City, Metro Manila

Registered Office AFZA B1 
Building AJMAN, UAE

Registered Office
Rosani 13, Tallinn
B10111, Estonia

Autres Bureaux

SUÈDE

GB

TURKEY

GB

DUBAI PHILIPPINES

NIGERIA

UAE ESTONIE



M. Rehan Gohar est le PDG et co-fondateur de NextGen
Lifestyle. Il dirige avec succès cette entreprise depuis 2018,
permettant à des milliers de personnes d'atteindre la
liberté financière. Il a été l'un des premiers à croire en la
technologie de la crypto-monnaie et de la blockchain et a
gagné son premier million grâce à BTC en 2017. Il veille à
l'introduction constante de la technologie la plus récente
et la meilleure dans l'entreprise en s'assurant que
l'entreprise reste en avance pour la generation actuelle.
Il est engagé avec la direction de l'entreprise pour les
guider et les soutenir dans la constitution d’une équipe
plus grande et plus forte. Après une carrière extrêmement
réussie dans le marketing de réseau où il a construit
d'énormes équipes et a été le n ° 1 mondial pendant la
majeure partie de son mandat, il a décidé de créer une
opportunité pour les entrepreneurs et les dirigeants du
monde entier, où ils peuvent créer des réseaux de manière
durable et enrichissante.

M. Paul Chalmers est responsable de la gestion des opérations
quotidiennes ainsi que de toutes les activités commerciales de
l'entreprise. Paul possède une expertise significative dans le
trading financier, a lancé sa propre académie Forex au
Royaume-Uni, qui est maintenant l'un des établissements
d'enseignement Forex les plus importants et les plus réputés au
monde. Paul a acquis une grande réputation dans l'industrie du
commerce dans le monde entier et a formé de nombreuses
alliances avec des entreprises de classe mondiale et a écrit des
articles sur de nombreux domaines du commerce.
Il a auparavant travaillé dans de grandes entreprises de premier
ordre telles que Mitsubishi, Pirelli, Exxon et Monsanto parmis
d’autres. Dans ces entreprises, Paul aspirait à des postes de très
haut niveau, son dernier rôle étant chez Tyco en tant que
directeur des opérations au Royaume-Uni et en Europe. La
contribution de Paul se resume dans l’amelioration de
l’entreprise dans tous les domaines, d'être plus efficaces,
d'améliorer les performances et de s'assurer que l'entreprise se
conformait à toutes les exigences et réglementations.

PAUL CHALMERS
MD

REHAN GOHAR
CEO



L’équipe

Directeur Financier           Directeur Conformité VP Académie NextGen       Directrice Marketing        Ambassadeur d’Académie
RIZWAN GOHAR        GRAHAM PATERSON       EMMA J CHALMERS      SHWETA BHUSHAN           EKOW M ONUMAH

Responsable RSE                 VP Marketing                VP Marketing Digitale VP Ventes                 VP Relations Internationales

EMMA HARRISON           NICK STOPPANI              KEN DUNSTAN                   BABAR MALIK             MARIEM WERCHEFENI   



Formation Crypto & Forex

20
Modules Pédagogiques

12 hours/day
Diffusion Live

08 hours/day
Support Live



Commencement

Reçoit jusqu’à 400%

reçoit une formation de Forex

Reçoit

Gagnes des récompenses

Inscrivez-vous
gratuitement



Les récompenses

Jusqu’à

Récomponses quotidiennes

Total des gains                                            Assurance restante
€3000                                                          €2000

Tranquillité d'esprit
Vous obtenez une assurance équivalente à la valeur de votre
forfait
Payé en AMGEN.
Converti automatiquement en euros tous les dimanches minuit.
S'il n'est pas retiré vers un portefeuille externe.

€5000



LE POUVOIR DE
COMPOSE

Le secret pour 
gagner de 

l'argent



Retraits

Retraits
Quotidiens

Commission payé - 7 Days /semaine

Récomponse quotidienne - 5 Days /semaine



Revenu Actif

Flux de 
Revenus



Prime Directe



Prime d’équipe

Selon votre package, vous gagnez 7%, 8% et 9% de votre petite équipe. Vous devez activer
votre Binary en apportant un volume direct de minimum 100€ de chaque côté.



Prime residuel

Vous obtenez un pourcentage de capitalisation sur 10 générations.
Pour gagner ce bonus, vous devez être sur TL ou supérieur

Gagner Jusqu’à
générations



Partage

Fondateurs NextGen

Du bénéfice
Avec tous ses
FONDATEURS
à vie.

Le bonus des fondateurs est payé chaque année en septembre.
Vous devez avoir un package Trader actif et être un TL pour recevoir le bonus à vie.



Chaque fois que quelqu'un renouvelle son forfait dans votre
équipe, tous les bonus sont à nouveau payés (bonus directs et 
d'équipe).

Prime directe

Prime d’équipe

Prime de renouvellement



QUALIFIED

TRAINEE
ACTIVE

TRAINEE

100 € directs à droite et à gauche activeront votre bonus 
d'équipe

500 € directs à droite et à gauche vous qualifieront pour un 
maximum récompenses quotidiennes.

€100 €100 €500 €500

Qualifications



Récompenses et reconnaissance

TL KIT

TEAM

LEADER

Magazine                        Pièce d’or                           Badge

T-shirt                           Stylo + Agenda                  Badge Nextgen
Un volume de 5 000 € de chaque côté est requis avec un volume direct minimum de 5 000 € de chaque côté.

Vous devez être sur le forfait professionnel ou supérieur.



Minimum 2 TL directes Minimum 2 TM directes

TEAM

MANAGER
SENIOR

MANAGER

iPHONE
NextGen

MONTRE



REGIONAL

DIRECTOR
REGIONAL

PRESIDENT
MONTRE

Rolex
ou

MACBOOK

Un SM direct Un RD direct de chaque côté

€5000



PRESIDENT

APARTEMENTMERCEDES BENZ

GLOBAL

AMBASSADOR



Assistance et Support

Webinaire Quotidien

Formation aux Systèmes

Développement Personnel

Mentorat

Réunions de direction

Événements Locaux

Événements internationaux

Conventions Mondiales



C’est quoi notre objectif?

Entreprise NO. 1 

au monde pour 

le bien

du monde



Help2Smile

Bénéfice
Va à la charité



Reservation

www.MyNextGen.io

Visite aux BizzTowers

13th MAY 2022

14th MAY 2022

15th MAY 2022

Evenement d’entreprise
White Cruise Party

NextGen Plan d’Action
Formation de leadership et 
Reconnaissance
VIP after-Party



MERCI!


