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heryl a débuté avec NSP il y a environ 10 ans. Elle avait récemment quitté son emploi en tant qu’infirmière éducatrice, afin de se diriger en santé naturelle. Elle avait
débuté sa propre entreprise en travaillant avec des gens monoparentaux et des jeunes à
risque. Elle fut surprise de remarquer à quel point il y a avait un manque d’éducation afin
de pouvoir vivre une vie en santé. Elle fut donc motivée à rechercher des méthodes plus
naturelles et moins invasives pour atteindre la santé et le bien-être. Après une formation
continue en santé naturelle et bien-être, en plus d’avoir complété des études en naturopathie à la « Trinity School of Natural Health College », Cheryl et son mari ont ouvert la
clinique « Building Bridges to Health Naturally ». Aujourd’hui, les deux opèrent la clinique
sur un terrain situé juste à l’extérieur de Red Deer, en Alberta. « Faire des analyses sanguines à temps partiel était supposé constituer mon passe-temps à la retraite. Toutefois,
après quelques milliers de clients, c’est devenu une vraie passion pour moi de continuer
à apprendre. À ce jour, nous sommes encore passionnés par l’apprentissage et le partage de la santé naturelle et par NSP. »
Pourquoi Nature’s Sunshine?
« J’utilise les produits NSP à cause de leur pureté éprouvée et de leur pouvoir, mais je
vais continuer de les utiliser à cause de la famille NSP. Nature’s Sunshine offre beaucoup
de soutien, des gens charmants, beaucoup de récompenses, le tout sans pression. Donc,
pourquoi changer? Après la conférence de Calgary, nous avons appris tant de choses.
Grâce à l’ajout des huiles essentielles, je découvre que je n’ai pas besoin d’aller voir ailleurs
pour disposer de produits efficaces. De plus, le fait d’avoir gagné un voyage à Las Vegas
ainsi qu’une visite à la maison mère, m’a permis de confirmer tant de choses sur la pureté
des produits, et de rencontrer certains des individus les plus compatissants, les plus gentils
et les plus attentifs que j’ai rencontrés de ma vie. Quelle belle compagnie! »
Les 3 clés de son succès :
1) Aimer et apprécier les gens que vous aidez.
2) Informer les gens d’abord, ensuite partager avec tout le monde.
3) Vivez selon la règle d’or : « Ne faites par à autrui... »
Quel est son but ultime?
« Mon but ultime est d’amener plus de gens dans la compagnie. Je veux également me
qualifier pour plus de voyages et aider les gens à faire l’expérience de ce que nous avons. »
« J’utilise les produits NSP depuis plusieurs années, mais je travaille sur le côté affaires
de NSP depuis 2 ans. Mon époux et moi revenions d’un voyage en Alabama, lorsque nous
avons décidé d’effectuer un détour et de nous rendre à la conférence de Montréal, puisque
je m’étais qualifiée pour la conférence et pour l’hébergement gratuits. Ce fut une idée du
tonnerre! Nous avons alors réalisé non seulement la qualité des produits, mais aussi que
nous avions l’occasion de nous impliquer avec une compagnie incroyable. J’ai alors commencé à remplacer d’autres produits par des produits NSP, et quelque chose de merveilleux est arrivé : j’ai obtenu un chèque de paye. Ceci me motiva encore plus, mais ce qui
m’étonna le plus, c’est que j’obtenais des résultats plus constants. »

Cheryl Markovich

Comment je fais croître
mon entreprise NSP

« Je fais croître mon entreprise en écrivant des articles
à son sujet dans un journal
local. J’aime enseigner, donc le
programme IN.FORM constitue
une plate-forme qui m’aide à
rejoindre les gens. Ceci génère
du bouche à oreille, qui attire
plus de clients. »
« J’ai principalement fait
croître mon entreprise en
donnant un bon service et en
obtenant de bons résultats.
J’ai un site Web et une page
Facebook, mais la meilleure
forme de publicité pour moi est
toujours le bouche à oreille.
Mes clients sont mes amis. »

Soyez une source
d’espoir et de guérison

« Notre terrain est paisible
et constitue un refuge pour
beaucoup de gens. En effet,
à cette époque si stressante,
les gens sont à la recherche
de paix et de tranquillité. On
nous dit souvent que le simple
fait de venir à la clinique aide
à guérir. Quand on offre un
environnement calme où les
gens sont compris, ils peuvent
le ressentir. Quand on est en
santé, radiant et plein de paix
et de joie, les gens veulent
l’être eux aussi. Nous constituons un modèle de santé
par la manière dont on agit, et
dont on traite et accepte les
autres, peu importe l’état dans
lequel ils se trouvent. Quand ils
demandent qu’on les aide, on
partage avec eux ce que NSP
a fait pour nous. »

