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l y a déjà 30 ans que Kathy a ouvert sa clinique de santé alternative. Alors, elle ne
faisait que donner des consultations et remettre à ses clients une liste d’herbes
et de suppléments recommandés qu’ils devaient acheter ailleurs. Elle a rapidement
réalisé que son approche n’était pas optimale : « Plus de 60 % de mes clients
revenaient en disant que leur programme ne fonctionnait pas. Je savais que le
programme devait fonctionner, donc quel était le problème? Après avoir examiné
la situation, j’ai réalisé qu’il s’agissait des produits qu’ils utilisaient. Je me suis alors
bien sûr mise à la recherche d’une compagnie qui livrerait la marchandise. On m’a
alors référée à Donna Roth, qui me venta les produits NSP. Ça fait environ 28 ans!
De nos jours, j’utilise toujours les produits NSP puisqu’ils produisent des résultats
et que j’ai des histoires de succès pour le prouver. Depuis ce temps, Donna et
moins sommes demeurées collègues et amies. Elle est toujours ma mentore. »
Kathy vit à Lumby, en C.-B. Récemment, elle s’est qualifiée pour le voyage I.Inspire
de NSP au Mexique en plus d’avoir remporté la 2e place lors du Défi Transformez.
Nous avons eu l’occasion de parler à Kathy afin d’obtenir quelques-uns de ses
trucs qui lui ont permis de réussir.
Pourquoi Nature’s Sunshine?
« Lorsque vous lisez et que vous voyez à quel point NSP est minutieuse en ce qui
concerne la qualité de ses produits, ça dit vraiment tout », nous dit Kathy. « En
plus des produits, je parle avec le personnel de NSP depuis des années. Ils sont
toujours là pour me soutenir, même quand ça va moins bien. »
Ses 3 clés du succès :
1) L’amour, la compassion, la détermination, l’ambition, le désir, la bonne attitude
(d’ouverture au changement), la passion, les choix, le savoir, la communication,
l’optimisme, la confiance en soi (il faut toujours avoir l’air confiant), le bonheur, la
positivité. Aussi, le fait d’enregistrer mes réussites et celles de mes clients.
2) Établir des buts, faire un tableau de réussite et toujours garder mes buts en
tête. Participer aux expositions et aux foires, faire des présentations à la maison,
des infolettres, faire de la promotion sur Facebook, avoir un bon mentor et aider
les gens à apprendre. Garder les choses simples.
3) Planifier mon parcours et examiner attentivement ce qui fonctionne et ce qui
ne fonctionne pas. S’ajuster au besoin. Par-dessus tout, ne pas avoir peur. Si
vous avez une pensée négative, « effacez-la » immédiatement.
Quel est son but ultime?
« Cette année, j’ai les buts suivants : 1) gagner le voyage I.Inspire au Mexique; 2)
me qualifier pour le Défi Transformez; 3) me placer dans le top 3 des Parrains de
CP cette année; 4) me placer dans le top 3 des Parrains d’Associés cette année;
5) me placer dans le top 3 pour les Gérants de 1er niveau dans mon réseau-réussite; 6) devenir Gérante Or; et 7) développer mes équipes, les éduquer et les
aider à devenir Gérants, peu importe à quel rang ils sont dans mon réseau-réussite. Je crois que j’ai tout accompli. Quelle belle année! Tout ceci fut beaucoup de
travail et de plaisir et je remercie tous ceux qui y ont pris part avec moi. »
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Croissance d’entreprise
L’an dernier, Kathy est devenue jeune
de 65 ans (selon ses propres mots) et
elle se préparait à prendre une décision
sur sa retraite qui changerait sa vie. Voici sa version des faits : « Je me suis retrouvée sur la croisière I.Inspire de NSP
et j’ai rencontré bien des gens qui m’ont
parlé de leurs histoires de réussite. Une
de ces histoires portait sur l’importance
de sortir et d’aller à la rencontre des
gens et d’approcher l’entreprise NSP
d’une façon différente, de passer moins
de temps en milieu clinique, de sortir et
d’avoir bien du PLAISIR. Tout ceci me
semblait être fort intéressant. J’aurais
de plus l’occasion de « Transformer la
santé des nations » non pas une par
une, mais même plusieurs en même
temps. Ainsi, moi et mon mari Gunnar
et certains de mes collègues avons
passé la dernière année à participer à
beaucoup d’expositions, de présentations de santé à la maison et de consultations par téléphone, par Internet
et par Skype. J’ai aussi commencé à
enseigner un programme développé
par Donna Roth appelé TAFYH (agissez pour votre santé). Faire tout ceci
permet vraiment de changer des vies. »

Développez les Gérants
pour les inspirer à croître
Pour Kathy, développer les gens permet de les inspirer à croître alors qu’ils
voient que la vie des autres est transformée. « Pour moi, c’est la passion et la
compassion ainsi que mon amour, mon
désir et l’établissement ainsi que l’accomplissement de mes buts. Ensuite,
il y a les histoires de réussite des gens
qui inspirent encore plus de gens à se
joindre à nous. De cette façon, les gens
transmettent leur feu sacré à d’autres.
Le succès n’est qu’un rêve… jusqu’à le
que vous le viviez, et JE LE VIS! »

