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L

a passion de Lisa pour aider les autres a commencé par une carrière en éducation de la petite enfance, par l’entremise de laquelle elle aidait les enfants et leurs
familles. Après qu’on lui ait parlé de NSP, elle développa aussi une passion pour aider
ceux qui font face à des défis de santé et de perte de poids. « Une amie m’a présenté
NSP il y a presque deux ans, parce que ma santé se détériorait à cause de toxines
environnementales et de mauvaises habitudes alimentaires. Ma citation préférée est
maintenant : « Si vous ignorez votre santé, elle va partir. » et c’est malheureusement si
vrai, » nous explique Lisa.
En plus de l’entreprise NSP de Lisa, elle possède aussi une compagnie de construction fort occupée. Nous avons récemment parlé à Lisa à propos de ses pensées
sur son succès auprès de NSP.
Pourquoi Nature’s Sunshine?
« Pour moi, Nature’s Sunshine fait preuve de qualité, de service et d’intégrité comme
personne. Les produits sont efficaces, sûrs et accessibles à tous. Si vous effectuez
une commande par téléphone, elle sera à votre porte dans un délai de 2 jours! La
compagnie est amicale et solidaire. Ma marraine, Kathy Deane, est avec NSP depuis
presque 30 ans et possède une multitude de renseignements sur les produits, ce qui
est fort utile quand j’en ai besoin. Les outils éducatifs sont facilement accessibles sur
le site Web de NSP. J’aime aussi que la compagnie soit toujours en train de développer de nouveaux produits. Ils sont généreux avec leurs promotions sur les produits et
avec leurs mesures incitatives pour les Heures des Herbes. Chaque moi, j’obtiens un
chèque pour le volume que j’ai vendu! »
Ses 3 clés du succès :
1. Partager vos témoignages de succès et planter des semences de changement.
« Je suis une personne très occupée avec les sports communautaires et avec ma
compagnie de construction en faisant de la peinture, ce qui me fait constamment entrer en contact avec de nouvelles personnes. Je trouve que ceci constitue une bonne
occasion pour parler aux autres à propos de leurs préoccupations de santé et pour
leur offrir des solutions qui transformeront leur vie avec NSP. »
2. Offrir des Heures des Herbes avec des présentateurs invités ou des vidéos pour
traiter de préoccupations de santé. « Lors des Heures des Herbes, j’ai des prix de
présence, des soldes et des échantillons de produits que les gens peuvent essayer. »
3. Demeurer authentique envers les gens avec lesquels vous travaillez et leur parler
souvent de leur parcours de santé « Célébrez leurs réussites avec eux et invitez-les à
les partager lors de vos Heures des Herbes. »
Quel est son but ultime?
« Je veux continuer à me former avec la compagnie et les produits afin que je puisse
travailler là-dessus à temps plein et ne plus travailler dans le domaine de la construction. Je veux devenir une coach IN.FORM certifiée afin que je puisse aider les autres
avec leurs buts de perte de poids. À mesure que je deviens plus confiante et mieux
formée, je vais continuer à soutenir les gérants et à travailler avec eux ainsi qu’avec
les membres de mon entreprise pour les aider à faire croître leur entreprise NSP. »
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« Cherchez
toujours les
opportunités... »
« Je fais croître mon
entreprise en demeurant
active au travail et dans
la communauté, en développant des relations
chaleureuses basées sur
la confiance. Je plante toujours des semences avec
les gens, en les invitant à
la prochaine Heure des
Herbes ou à venir voir un
présentateur invité. Je garde aussi des produits sous
la main afin que les gens
puissent les essayer. »
« Je trouve que les
réseaux sociaux et Internet constituent des outils
incroyables pour partager
les produits NSP et des
renseignements de santé. »
Pour Lisa, le développement de nouveaux gérants
survient naturellement lorsque les gens soutiennent
les autres et deviennent
leurs partenaires. « Nous
aimons organiser des Heures des Herbes et partager
des renseignements sur
nos sites Web ou par des
webinaires et des messages sur les promotions NSP
à venir. »

