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L

a carrière de Gene chez Nature’s Sunshine a commencé lorsqu’il a décidé de délaisser son entreprise de peinturage et d’aider Lei (sa défunte épouse) avec son entreprise de consultation de soins naturels. Alors qu’il
travaillait avec Lei en enseignant des classes sur les herbes et des « Heures Sunshine », Gene a rapidement réalisé
que c’était pour lui la façon idéale de combler son désir d’enseigner et d’aider les autres avec leur santé, tout en
développant une entreprise. Il décida d’en apprendre autant qu’il le pouvait en santé alternative. Il suivi plusieurs
cours et devint ultimement certifié à la fois en tant que consultant en santé naturelle et en tant qu’iridologue. Il devint
plus tard un instructeur certifié en iridologie. Il partage son savoir, il partage les produits NSP et il enseigne aux autres comment améliorer leur santé par des méthodes naturelles depuis 1984 et il n’a jamais regretté cette décision.
Aujourd’hui, il gère de chez lui une entreprise NSP occupée spécialisée en consultations d’iridologie et il est
assisté par Anne Irwin (qui est aussi une iridologue certifiée) depuis les deux dernières années. Le succès de Gene
chez NSP lui a permis de recevoir un rang Diamant Sénior, en plus d’effectuer de nombreux voyages excitants et
d’avoir l’occasion de se faire de nombreux amis dans la famille NSP qui partagent les mêmes buts. Nous avons eu
l’occasion de parler à Gene afin de découvrir ce qui lui a permis d’obtenir du succès chez NSP.
Pourquoi Nature’s Sunshine?
« D’abord et avant tout, dans cette industrie des suppléments nutritionnels où il y a tant de compétition, il est réconfortant de savoir que nous avons une compagnie qui s’engage à offrir des produits de la plus haute qualité; nous
avons les produits de la meilleure qualité du monde. »
« Deuxièmement, je respecte grandement NSP à cause de leur engagement envers l’éducation. Il y a plusieurs
compagnies qui ont recours à une frénésie médiatique pour vendre leurs produits. NSP, quant à elle, met toujours
l’emphase sur l’éducation et a toujours fourni des gens professionnels pour faire des présentations, des séminaires
et du matériel éducatif afin de permettre aux gens de bien comprendre leurs produits. »
« Finalement, je suis impressionné par l’engagement de NSP envers le service. Je n’ai jamais été déçu par leur
département du service à la clientèle, qu’il s’agisse de la livraison des produits, du contact individuel avec les
agents du service à la clientèle ou de gérer les problèmes/questions que j’ai parfois. »
Ses 3 clés du succès :
1) « J’aime enseigner et aider les autres à s’aider eux-mêmes. Je crois qu’il est très important d’éduquer les autres à
propos de leur santé et de leur montrer l’importance de prendre leur santé en main. L’éducation incite les gens à en
apprendre plus et les inspire à partager avec les autres, ce qui mène ultimement au succès. »

2) « Il faut travailler dur, demeurer motivé et ne jamais cesser d’en apprendre plus sur la santé et la nutrition. Je crois
qu’il est important d’être au courant des nouveaux renseignements et des nouveaux développements/recherches
dans l’industrie de la santé et du bien-être. »
3) « J’essaie de ne jamais rater une occasion pour promouvoir mon entreprise, qu’il s’agisse de partager ce que je
sais, de partager mes propres expériences de santé ou de partager de nouveaux produits. »

Quel est son but ultime
« Mon but ultime est d’atteindre le rang « Diamant Noir », un grade qui est d’un rang plus élevé que mon rang actuel
de Diamant Sénior. C’est un rang que j’ai envisagé pour moi-même (mais qui n’existe pas dans les rangs NSP). Pour
être plus sérieux, mon but ultime est de continuer à enseigner, à partager et à aider les autres à réussir en les aidant à
atteindre leurs buts en matière de finances et de santé. Ce que je sais du succès c’est que je (ou tu) peux seulement
réussir en aidant les autres à réussir. »

Comment faites-vous croître votre entreprise?

Gene Orr

« La majorité de la croissance de mon entreprise vient de références. Grâce aux
cours de nutrition et de santé que j’enseigne, aux consultations de santé que je
donne, et à mes cours d’iridologie, plusieurs individus ont fini par me connaître
et par me respecter. Lorsque les gens obtiennent des résultats et qu’ils sont
éduqués, ils en parlent à d’autres gens et on parle de moi ainsi que des produits
NSP. Un autre facteur qui contribue à la croissance de mon entreprise est mon
soutien personnel et mon travail soutenu auprès de mes associés et de mes
gérants. Je crois fermement que je peux seulement réussir en aidant les autres
à réussir. »

Quelles activités sont importantes pour la croissance de votre entreprise?
« J’ai développé mon entreprise et j’ai développé des gérants en « développant les gens » : en les aidant à apprendre ce qui est nécessaire pour dupliquer ce que je fais. Pour accomplir ceci, je travaille constamment avec mes
gérants et avec mes gérants potentiels pour les instruire à propos de l’industrie, des produits et du marketing de
réseau. À moins que les gérants comprennent pleinement le marketing de réseau, ils n’atteindront jamais leur plein
potentiel dans cette industrie. Ainsi, j’enseigne beaucoup aux gens sur l’aspect du marketing de réseau. Transmettre ce savoir à mes gérants et les aider un peu plus les aident à être confiants et à parrainer d’autres individus,
afin de bâtir une entreprise prospère.»

Comment développez-vous de nouveaux Gérants et quelles activités préférezvous pour accroître votre groupe et pour développer de nouveaux Gérants?
« Quelqu’un a dit que si vous souhaitez vous asseoir dans l’ombre, le meilleur moment pour planter un arbre était il
y a 10 ans. Nature’s Sunshine a planté une graine d’opportunité il y a plus de 40 ans et les racines se sont développées. Je suis chez NSP depuis plus de 30 ans et ils m’ont donné une occasion fantastique qui m’a permis de
maximiser ma croissance personnelle et d’atteindre des sommets que je n’aurais jamais envisagés. J’aime vraiment
aider les gens avec leur santé physique ainsi qu’avec leur prospérité financière. Ce qui est surtout excitant pour moi,
ce sont tous les amis que je me suis faits, les nombreuses vies que j’ai touchées et les nombreux individus qui ont
touché ma vie au fil des années. »

