PROFIL
d’une CHAMPIONNE
Bahar Mahmoudi

B

ahar Mahmoudi est une nutritionniste, une praticienne en santé naturelle et
une iridologue. Elle a un parcours en pharmacie conventionnelle. Elle s’est joint
à NSP en 2012. Ensuite en octobre 2014 elle est devenue une coach IN.FORM
certifiée. Elle gère présentement une clinique populaire dans un magasin d’aliments
naturels, Nature’s Emporium, qui est situé à Newmarket, en Ontario. Elle y donne
des consultations sur des questions de sûreté de médicaments et de suppléments,
elle conseille les gens sur les changements d’alimentation et de mode de vie, elle
conçoit des plans et des protocoles d’alimentation, elle enseigne des séminaires de
santé sur les problèmes de santé des hommes et des femmes et elle a une clinique
populaire de perte de poids IN.FORM. Elle est une auteure publiée et elle contribue
à plusieurs magazines et blogues qui portent sur la santé.

Bahar Mahmoudi

Comment je fais croître mon
entreprise
Bahar attribue une grande partie de sa
croissance au programme IN.FORM.
« J’ai de nombreux clients qui ont besoin
des renseignements de santé les plus à
jour. »

Nous avons eu l’occasion de parler avec elle afin de découvrir certaines des choses
qui contribuent à son succès.

Elle se souvient d’avoir remplit sa
première classe IN.FORM parce qu’elle
en a parlé et qu’elle a envoyé des mesages textes à tous ceux qu’elle connaît
pour générer de l’excitation.

Pourquoi Nature’s Sunshine?
Bahar a travaillé dans l’industrie contemporaine du marché des suppléments, qui
est fort compétitif. Les consommateurs ont de très nombreux choix de produits et la
qualité des produits ainsi que les résultats de santé comptent plus que tout. Ceci a
donné à Bahar une perspective unique et l’a ultimement incité à choisir les produits
NSP pour sa propre clinique. « Ce qui m’a attiré envers les produits NSP plutôt que
vers les autres c’est le fait qu’il y avait de nombreux clients NSP satisfaits », nous dit
Bahar. « NSP a constamment aidé mes clients à atteindre leurs buts de santé ultimes. J’ai pleine confiance que mes clients recoivent les meilleurs ingrédients et les
renseignements de santé les plus à jour. Je compte toujours sur NSP pour fournir la
meilleure qualité et les produits les plus novateurs. Mes clients méritent ce qu’il y a
de mieux. »

Développer une équipe de
gens animés des mêmes
idées!

Ses 3 clés du succès :
1) M’assurer que mes clients obtiennent toujours les résultats de santé qu’ils re
cherchent.
2) Disposer de suffisamment d’estime de soi, de formation et de savoir pour
concevoir des protocoles de santé efficaces qui permettent à mes clients
d’obtenir des résultats.
3) NSP dispose d’un programme de grande qualité comme IN.FORM qui m’aide
à faire une grande différence auprès de mes participants. Quand j’explique à mes
clients l’histoire de NSP et sa présence à travers le monde, mes clients savent
qu’ils sont entre de bonnes mains.
Quelle est son but ultime
Bavah tente constamment de faire croître son entreprise grâce au développement
de gérants. Elle croît que ceci lui permettra d’atteindre son but ultime : « Mon but ultime est de donne à mes clients le meilleur de moi-même et des produits. En faisant
ceci, mon chèque de commissions sera égal à toute l’énergie et à tout le soutien que
je donne à mes clients. Jusqu’au rang Platine, je l’espère! »

De nos jours, elle compte sur le
bouche à oreilles, sur les réseaux sociaux, sur les appels téléphoniques et sur
les affiches présentes dans son milieu
de travail. « J’apporte même mon BioTracker avec moi pour des partys quand
je visite ma famille et mes amis. Ce sont
eux qui me demandent de le faire parce
qu’ils veulent se faire peser! »

« Mes plans consistent à développer une
vaste équipe de gérants par l’entremise
du programme IN.FORM. Ceci comprendra également les séminaires sur la
santé et des ateliers de groupe. Je suis
toujours à la recherche d’individus qui
désirent partager le cadeau de la santé
tout comme moi. NSP m’aide aussi à
demeurer à la fine pointe grâce à ses
nouvelles recherches et à ses nouveaux
produits. Notre Conférence annuelle me
motive toujours à me développer encore
plus ».
« J’apprécie aussi énormément le soutien de ma marraine, Laurie Stewart. Je
suis sûre que sans elle rien de tout ceci
n’aurait été possible ».

