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D’UN CHAMPION
Jean Dansereau

J

ean Dansereau a développé un fort intérêt pour la santé lorsqu’il avait 15 ans, à cause de
sa pratique des arts martiaux. Quelques années plus tard, il a eu l’occasion de travailler
pour un magasin d’aliments naturels. Il a décidé de tenter sa chance. « Je réalisais que j’avais
découvert ma vocation et que j’aimais en apprendre plus sur les défis de santé auxquels
les gens faisaient face.. C’était très valorisant d’aider quelqu’un à changer pour le mieux en
partageant ce que j’avais appris. »
En 1978, Jean s’est impliqué avec NSP et a commencé à étudier l’iridologie et l’importance de nettoyer et de détoxifier le corps en utilisant des plantes. « J’ai remarqué à quel
point ceci pouvait être profitable pour moi », nous dit Jean. « Mais par dessus tout, je voyais
que les gens qui utilisaient les plantes obtenaient des résultats. »
Il a donc décidé de poursuivre sa passion et est devenu un maître herboriste et un conseille en macrobiotique. Par la suite, il a intégré ses études des cinq éléments de la médecine chinoise au principe de la santé guidée par le changement des saisons. Après quatre
années de formation, il a décidé en 1982 de commencer sa pratique privée et y a intégré
l’usage des produits NSP. « Je n’ai jamais regretté cette décision, parce que tout ce qui
compte vraiment ce sont les résultats que les gens obtiennent. Je sais que cette compagnie
ne compromettra jamais la qualité de ses produits. Pour moi ça démontre que la compagnie
prend ses valeurs très au sérieux. »
Nous avons récemment parlé avec Jean à propos de son parcours vers le succès avec les
produits NSP.
Pourquoi Nature’s Sunshine?
« Je dis toujours à mes clients à la fin de chaque séance qu’ils sont ici pour obtenir des
résultats et pour constater la différence », nous explique Jean. « Si je fais ceci, je gagne de la
crédibilité et je gagne leur confiance. Lorsque j’utilise des produits NSP j’obtient toujours ceci. »
Ses 3 clés du succès :
1) « J’établis des principes de santé de base auprès de mes clients. Peu importe quel est
leur problème, je m’assure toujours que le stress, le sommeil et la fatigue fassent partie de la
solution pour les aider à les faire se sentir mieux. »
2) « Tout le monde préfère disposer d’options pour améliorer leur santé ou leur mode de vie.
Parfois de petits changements sont plus efficaces que de grands changements. »
3) « Après toutes ces années, je continue à utiliser le diagnostic facial pour aider mes clients
en plus de leur poser les bonnes questions pour confirmer ce que je vois. Ceci m’a toujours
guidé vers les bons produits et les bonnes solutions pour mes clients. Nous avons tous le
même but, qui est de générer des résultats chez nos clients. »
Quel est son but ultime?
« Mon but ultime est d’enseigner aux autres tout ce que j’ai appris afin de leur transmettre et qu’ils puissent aider d’autres gens. Pour moi, une des choses les plus gratifiantes à propos de mon travail dans cette industrie, c’est l’occasion de partager ce que
vous aimez le plus et de constater qu’on peut tous faire une différence dans la vie des
gens, tout spécialement en ce qui concerne leur santé. »
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La philosophie
de Jean pour
réussir
« Pour moi, la croissance
de mon entreprise a
toujours été axée sur
les domaines de santé
qui intéressent le plus la
personne, pour ensuite
utiliser leur passion envers
les produits qui les aideraient le mieux à réussir.
Ensuite, de les aider à
partager avec les autres
ce qu’ils aiment le plus.
Lorsque vous commencez
par ce qui les passionnent
le plus, il devient bien plus
facile d’apprendre tout le
reste. »

