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d’une CHAMPIONNE
Ingrid Heise

L

a vie d’Ingrid Heise a toujours été concentrée sur autrui. D’abord, elle aidait
les animaux à recouvrer des maladies et des blessures. Ceci lui donna un intérêt en santé et en guérison. Lorsqu’elle découvrit Nature’s Sunshine et la santé
alternative, elle trouva que ça lui convenait parfaitement. Après s’être éduquée en
iridologie, en analyse sanguine, en guérison holistique, en herboristerie, en thérapie énergétique, et après avoir obtenu l’aide de Gérants NSP à succès comme
Eugene Orr, Ingrid a commencé une carrière en tant que praticienne en santé
holistique et en phytothérapie.
En 2004, elle a ouvert une clinique à Edson, en Alberta. Ensuite, en 2014, elle
a déménagé à McBride, en Colombie-Britannique, pour travailler sur son grand
rêve de possèder sa retraite curative et holistique. Aujourd’hui, Ingrid est Gérante
Argent et elle continue de travailler sur son rêve dans sa maison qui surplombe la
rivière Fraser, dans une vallée entourée par la beauté des montagnes. Sa retraite
offre plusieurs systèmes de modalités holistique, de thérapie énergétique et de
phytothérapie.
Nous avons eu l’occasion de parler à Ingrid et de lui demander ce qui lui a permis
de réussir.
Pourquoi Nature’s Sunshine?
Pour Ingrid, NSP est une compagnie unique. D’abord, elle fut impressionnée par
les outils éducatifs, par le soutien à la clientèle et par la gentillesse du personnel
de NSP. Elle commença à en apprendre plus sur les produits et fut convaincue
de leur qualité et de leur efficacité. « Avec NSP j’ai l’impression d’obtenir des
résultats constants avec mes clients. Je suis impressionnée par les produits de la
compagnie et par les formules uniques offertes seulement par NSP. » Ingrid aime
tout particulièrement les herbes chinoises parce qu’elles agissent sur l’entièreté
d’une personne, ce qui complémente son propre travail en thérapie énergétique.
Ses 3 clés du succès :
1) Sa passion et sa mise en pratique de ses propres principles. Être un exemple
vivant. « Les gens ont plus confiance en vous lorsqu’ils voient que vous être passionné par votre travail et que vous agissez comme vous parlez. »
2) L’éducation. Les gens sont à la recherche de quelqu’un qui a confiance en ce
qu’il enseigne et cette confiance provient du savoir. Ingrid trouve que les gens
ont soif d’information et qu’ils apprécient une source envers laquelle ils peuvent
avoir confiance.
3) Ingrid est vraiment intéressée et préoccupée par les gens et s’efforce d’être
disponible pour eux. Elle pense que les gens sont attirés par ceux qui se soucient
vraiment d’eux et qui souhaitent les aider à être plus en santé et plus heureux.
Quel est son but ultime?
« Je suis en train de le vivre présentement », nous dit Ingrid. « Cet endroit formidable et tout ce que je crée ici, c’est ce dont j’ai toujours rêvé. » NSP fut une
étape importante de sa carrière dans l’atteinte de ce but. Les produits et la compagnie l’ont beaucoup aidée et elle n’aurait autrement pas pu réaliser son rêve.
Elle est très reconnaissante de tout ceci.

Ingrid Heise

Comment je fais croître mon
entreprise
Pour Ingrid la croissance fait partie de
la vie. Tout s’est déroulé naturellement
alors qu’elle travaillait pour réaliser ses
buts et qu’elle enseignait ce qu’elle
apprenait aux autres. Selon Ingrid, nous
sommes naturellement attirés par les
gens qui résonnent avec qui nous sommes. Elle pense que pour réussir dans
ce milieu, il est important d’être heureux,
en santé et bien dans sa peau pour
montrer l’exemple.
Son entreprise lui permet autant d’être
une coach de vie et de santé pour les
autres que pour les aider à guérir. «
Notre santé provient de notre propre
source de bien-être personnel », explique Ingrid. « C’est pour ça que les
gens viennent me voir : pour recevoir
de l’éducation, de la formation et de la
guérison. Je suis honorée d’aider les
autres à découvrir leur sagesse innée
et à atteindre leur plus grand potentiel
dans tous les domaines de la vie, de la
santé et du bonheur. »

Aider les autres à croître
Ingrid croit que si vous vous concentrez sur votre passion, le succès suivra
naturellement.
Dans son groupe de distributeurs NSP,
elle aime aider les individus à identifier
clairement leurs buts spécifiques et à
discerner leur passion. « J’aime ensuite
aider les gens à découvrir les possibilités qui existent chez NSP pour les
atteindre » .
Lors de rencontres individuelles, elle
parle des bienfaits des produits NSP
aux gens. Elle aime commencer par
offrir aux gens des produits de base
pour bonifier leur santé en général, et
ensuite aller plus loin. La formation et
son usage personnel des produits pour
voir comment ils fonctionnent constituent deux étapes importantes pour ceux
qui débutent chez NSP, selon elle.

