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d’une CHAMPIONNE
Josée Landry

En tant qu’esthéticienne accomplie, Josée Landry aide les gens à découvrir leur
beauté depuis plus de 20 ans. Dans le cadre de sa pratique, elle s’occupe non
seulement des cheveux, de la peau et des ongles des gens pour les rendre plus
beaux, mais aussi des problèmes de gestion du poids et de nutrition. « En tant qu’esthéticienne, je travaillais avec des plans alimentaires à base de barres alimentaires
traitées et d’aliments pré-empaquetés auxquels on a ajouté des vitamines. Même
si les gens perdaient du poids, j’ai découvert que c’était difficile pour eux de recommencer à manger de vrais aliments. En effet, ils finissaient par reprendre le poids
perdu. De plus, je trouvais que beaucoup de gens manquaient d’énergie et faisaient
de l’anxiété et de la dépression après avoir suivi un régime. J’ai fini par conclure que
ces effets étaient causés par l’apport nutritionnel inadéquat de ces régimes. »
C’est en mai 2015 que Josée découvrit ce qui lui manquait. Lorsque la Gérante NSP
Mélanie Monette montra à Josée un manuel de formation IN.FORM, cette dernière
se rendit compte immédiatement que le programme IN.FORM répondait aux problèmes qu’elle percevait dans les autres programmes de perte de poids et de nutrition.
Elle devint rapidement une coach IN.FORM certifiée et elle incorpore maintenant
sa formation et ses études des herbes dans sa pratique. « Je travaille maintenant
vraiment dans une entreprise de transformation des gens à cause d’IN.FORM et des
produits NSP. »
Nous avons eu la chance de parler avec Josée afin de découvrir ce qui lui permet
de réussir et comment elle perçoit son avenir.
Pourquoi Nature’s Sunshine?
« Pour moi c’est d’abord la qualité des produits. On se sent mieux plus rapidement
avec les produits NSP. Ensuite, les personnes de chez NSP qui offrent du soutient
pour les produits; quand j’ai une question ou un problème, il y a toujours quelqu’un
chez NSP qui peut y répondre. Chez NSP, je sais que je fais affaire avec de bonnes
personnes », nous dit Josée.
Ses 3 clés du succès :
1) Croire fermement que tout le monde peut être en bonne santé.
2) Être passionné à propos d’aider les gens à transformer leurs vies afin 		
d’améliorer leur santé et de gagner de l’argent.
3) Mettre ses propres croyances en pratique dans sa vie.
Quel est son but ultime?
« Maintenant que je suis une championne, je veux être une princesse, » dit Josée en
riant. « Ce que j’entrevois pour moi, à part de l’occasion d’affaires, est le but ultime
d’aider les gens à réaliser leurs buts avec passion. » Josée a récemment obtenu la
croisière en Alaska du prochain voyage I.Inspire et elle est excitée de travailler avec
d’autres Gérants Argent à la Conférence Étoile Montante au Utah afin de constater
d’elle-même toute la passion, la qualité et la confiance qui sont investies dans
chaque produit NSP.
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Comment je fais croître
mon entreprise
Josée a découvert que le modèle
d’affaires NSP de vente directe est
idéal pour développer une entreprise viable qui offre des récompenses financières en plus de
satisfaire les clients.
« Je ne recherche pas de clients, »
dit Josée, « les clients viennent simplement dans ma pratique. » Maintenant, toutefois, elle présente aux
clients l’occasion NSP de prix de
gros et de récompenses d’abonnement. Josée offre maintenant plus
d’options à ses clients afin d’y inclure des options en nutrition et en
santé alternative grâce à IN.FORM
et à la phytothérapie.

Soyez attentifs à ceux qui
souhaitent croître
À ce jour, Josée a développé
quatre gérants dans son groupe.
Elle fait croître son entreprise en
se mettant à la recherche des bons
individus qu’elle peut développer et
former pour en faire des gérants. «
Je cherche des gens que je peux
développer en tant que coachs »,
elle nous explique. « Il s’agit habituellement d’individus qui cherchent
à améliorer leur vie. Je reconnais le
principe chez les gens : je finis par
les trouver. Je commence par leur
présenter les produits, ce qui permet
de susciter leur intérêt. » En tant
qu’esthéticienne, Josée explique
qu’elle rencontre beaucoup de belles
personnes qui croient que quelque
chose manque à leur vie. Elle identifie cet élément qui manque chez
eux : un besoin d’aider les autres. En
effet, selon Josée, ça leur permet de
réaliser leur pleine beauté.

