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N

oémie a démarré chez Nature’s Sunshine en 2009. Elle a commencé avec Vivian et Rob O’Neill lorsqu’elle a emmené sa fille
pour qu’elle se fasse traiter pour des allergies.
Elle est maintenant de rang Argent en plus d’être en voie de se
qualifier pour Étoile Montante, qui est le voyage en Utah de cet été!
Elle est présentement en tête des Parrains pour les Récompenses
Sunshine au Canada et dispose de 40 clients sur le programme. Elle
est no 3 au Canada pour le parrainage de Clients Privilégiés et no 5
au Canada pour le parrainage d’Associés. Elle est no 3 au Canada
pour le concours I-Inspire et participera au voyage CABO de mai!
J’ai eu l’occasion de parler à Noémie et de lui poser quelques questions.
Pourquoi avez-vous choisi Nature’s Sunshine?
Pour leur qualité! Ça fonctionne vraiment et les clients vont mieux
quand ils utilisent leurs produits. Elle a confiance envers les produits
et envers les résultats qu’ils procurent à ses clients. Il n’y a rien de
mieux sur le marché que les produits de Nature’s Sunshine.
Ses 3 clés pour réussir :
1) Il vous faut un témoignage pour chaque produit. Recueillez les
témoignages de vos clients, car c’est essentiel. Ils valent plus que
n’importe quelle fiche de produit. Si vous n’en avez pas, commencez
dès maintenant.
2) La compétition! Elle aime regarder le tableau des résultats pour
I-Inspire, car il l’incite à travailler encore plus fort pour atteindre ses
buts.
3) Établissez un système par l’entremise duquel vous traitez vos
clients. Apprenez-en de vos pairs. Elle s’adresse aux chefs de file du
pays et leur demande de l’aide et des conseils pour l’aider à développer son entreprise. Elle est enthousiaste lorsqu’elle apprend et
qu’elle réussit à croître.
Quel est son but ultime?
Elle veut agrandir son équipe encore plus. Elle veut aider plus de
gens et changer des vies à l’aide des produits de Nature’s Sunshine.
Elle veut rester à la fine pointe en tout temps afin de toujours en
apprendre plus et se développer plus. Elle aime que tous les plus
grands Gérants désirent aider et former les autres.
Noémie est marriée et a deux beaux enfants. Elle vit avec sa famille à
Chelsea, au Québec.

L’histoire
de Noémie
C’est d’abord par
l’ostéopathie que je
me suis interessé
au domaine de la
santé. Diplômée ostéopathe D.O. en
2002, j’ai ouvert ma clinique à Hull et
travaillé avec une pas-sion et un objectif : aider mes patients à retrouver
l’équilibre par la médecine ma-nuelle.
Soucieuse de traiter la personne dans
son ensemble, j’entreprends en 2005
des études en naturopathie. Je me
spécialise en bioéner-gétique. J’utilise
des ap-pareils d’électro-acupuncture diagnostique afin de tester les différents
méridiens, sys-tèmes et organes pour
identi-fier les causes profondes des
malaises.En 2008, nous dé-couvrons
la technique BIE (BioEnergetic Intolerance Elimination). Nous consultons les
fondateurs du BIE à Oak-ville, Ontario,
avec ma fille qui présente de nombreuses al-lergies alimentaires sévères. Rapidement, ils identifient ce qui la dérange
et commencent les traitements. Après
la premi-ère session de BIE nous avions
déjà des résultats !Commence alors
la décou-verte des bonheurs d’une vie
sans allergies. Après avoir constaté
pour moi-même, ma fille et des dizaines
de pa-tients et amis traités par le BIE
chez des collègues de la Quinte Allergy
and Well-ness Clinic, je décide de me
lancer dans cette nouvelle aventure.
Je consacre maintenant ma pratique
pro-fessionnelle à la naturopathie et la
méthode BIE suite l’ob-tention de mon
titre de Registered Holistic Aller-gist,
à l’Institute of Natural Health Technologies en 2009. Je poursuis constamment la recherche dans ce domaine
passionnant. MEMBRE : C.P.O. Q et
A.N.NMarraine d’allaitement, accompagnante à la naissance (en formation).

