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d’une CHAMPIONNE
Carla Brown

L

a vie de Carla Brown a complètement changé il y a 25 ans lorsqu’elle eu
recourt à Heather Shaw, une praticienne, ainsi qu’aux produits Nature’s
Sunshine pour l’aider à régler des problèmes de santé. Non seulement ses
problèmes furent-ils résolus, mais du même coup elle démarra une nouvelle
carrière basée sur l’éducation, sur la croissance personnelle et sur les affaires. Ainsi, elle put en faire profiter bien des gens.
Aujourd’hui, Carla a une clinique fort achalandée en plus d’une entreprise
Nature’s Sunshine avec ses filles, Heather Mastromatteo et Angela Rasheed,
ainsi que sa belle-fille Ricki Gibb, dans la région d’Oshawa-Whitby en Ontario. Elle a obtenu une maîtrise en science nutritionnelle, en plus d’être une
iridologue, une kinésiologue, une herboriste et une consultante en nutrition.
Son succès au sein de Nature’s Sunshine lui a permis d’atteindre le rang
MaîtreOr et d’obtenir plusieurs récompenses, comme des voyages à l’étranger et l’occasion de rencontrer plusieurs de ses camarades distributeurs de
Nature’s Sunshine. Rcemment, Carla a obtenu un voyage spa toutes dépenses payées à la Cabo San Lucas, au Mexique, pour cinq nuits à relaxer et à se
faire dorloter. Félicitations, Carla!
Nous avons eu l’occasion de parler à Carla et de lui poser quelques questions.
Pourquoi Nature’s Sunshine?
La première chose qui a impressionné Carla à propos de Nature’s Sunshine
c’est l’efficacité des produits. « Lorsque j’ai utilisé et les produits et que je
les ai recommandés aux clients, j’ai vraiment pu voir la différence. Comme je
suis iridologue, je pouvais observer la différence dans leurs yeux. Les autres
produits que j’ai testés ne donnaient tout simplement pas de résultats comparables. »
Ses 3 clés du succès :
1) Faire preuve de compassion et bien écouter : puisque vous aidez les gens
lors de rencontres individuelles, il est important de faire ceci, selon Carla.
2) Carla insiste toujours sur la qualité des produits. Dans une industrie où il y
a tant de compétition, la qualité est ce qui permet à Nature’s Sunshine de se
démarquer.
3) Grâce à la vaste gamme de produits Nature’s Sunshine, Carla est capable
de répondre aux besoins de ses clients à l’aide de programmes de supplémentation efficaces et personnalisés.
Quel est son but ultime?
Carla continue de se concentrer sur sa mission d’aider les autres à être plus
heureux et plus en santé. Depuis qu’elle a commencé son aventure Nature’s
Sunshine, elle s’est concentrée sur les besoins de ses clients, et son but a
été de permettre aux autres de vivre dans le bien-être. Elle aime aussi l’occasion que lui offre Nature’s Sunshine en matière d’éducation, de voyages
exotiques et de se connecter à d’autres individus qui ont les mêmes buts.
Carla vit à Raglan, en Ontario, avec son mari Robert. Elle a deux filles et deux fils. Elle a aussi sept
petits enfants. L’adresse Internet de sa clinique est le www.clbwellness.com.
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La compassion et l’écoute
font toute la diférence
Ceux qui connaissent Carla la
décriraient fort probablement comme
une femme dotée de compassion.
Dans une industrie où on cherche à
assister les gens qui cherchent de
l’aide, elle est devenue une femme recherchée dans les sphères de l’éducation, de l’enseignement et de la santé
alternative.
Avant Nature’s Sunshine et sa clinique, le CLB Consulting and Wellness
Centre, Carla était une enseignante.
Lorsqu’elle découvrit le monde de la
santé alternative, elle a découvert que
ces talents lui seraient fort utiles.
« Mon entreprise a toujours opéré
grâce aux individus et aux références
par bouche à oreille. Lorsque j’ai commencé, j’allais chez les gens pour les y
rencontrer. Je faisais tout ce qu’il fallait.
Mon entreprise a surtout crû grâce
aux bons commentaires de mes clients
rapportés à leur entourage. Toutefois,
j’ai aussi participé à des expositions, j’ai
été conférencière et j’ai enseigné des
classes de nutrition. En plus du bouche
à oreille et des cours que je donne, j’ai
aussi un site Web pour ma clinique. »
Grâce à sa clinique, Carla donne
des cours d’iridologie et de bien-être
personnel. Elle incorpore les produits
Nature’s Sunshine à ses cours et encourage les gens à utiliser les produits.
Pour Carla, la connexion personnelle
qu’elle a auprès des gens constitue
l’élément clé qui lui a permis d’obtenir du succès. « Je crois que de faire
preuve de compassion et de bien
écouter les gens fait toute la différence. »
(Carla enseigne toujours un jour par
semaine dans une école)

