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n tant que massothérapeute, Loretta Condruk a entendu plusieurs clients
lui dire comment le système de santé avait failli à résoudre son problème
de santé. Comme elle se souciait des gens et qu’elle avait obtenu des résultats positifs en utilisant des herbes et des suppléments pour elle-même, elle a
décidé que son entreprise prendrait de l’expansion et offrirait des herbes et des
produits nutritionnels pour les problèmes qui affligeaient ses clients. Elle a ensuite découvert la compagnie Total Wellness Inc. Qui offrait des cours de tests
musculaires et d’iridologie. C’est par l’entremise de ces cours en 2011 que
Loretta découvrit les produits NSP. « Grâce à ces cours et avec l’aide de ma
marraine, j’ai inclus ces pratiques dans mon entreprise, pour ultimement fonder
le Fundamental Changes Wellness Centre Inc, » nous dit Loretta. « Je continue
à me former en participant à tous les séminaires et à tous les webinaires. Je
suis devenue une coach IN.FORM, et l’an dernier une Leader TAFYH (Take
Action For Your Health, un programme de Donna Roth).
Pourquoi Nature’s Sunshine?
Pour Loretta, ce qu’il l’a impressionnée le plus à propos de NSP est la qualité
constante des produits, ainsi que le service et le soutien de la compagnie. «
Lorsque j’effectue des tests musculaires sur les produits NSP et que je les
compare aux autres marques, NSP l’emporte toujours. En plus de leur qualité,
leur personnel et leurs membres font de NSP une compagnie qui se démarque
des autres compagnie. Leur enthousiasme, leur passion et leur désir d’aider et
de former me donnent l’impression de faire partie d’une équipe et d’une famille.
Ils font beaucoup de choses correctement! »
Ses 3 clés du succès :
1) Se concentrer sur ses buts : « La motivation d’obtenir des incitatifs et des voyages I.Inspire m’a continuellement aidée à me dépasser afin d’atteindre mes buts. »
2) Donner un excellent service : « Aider les autres avec leur plan de santé, les
aider à effectuer une commande et répondre à leurs questions à toutes heures. »
3) Le soutien des autres : « Mes parrains Ean et Lynne et d’autres membres
NSP m’offrent beaucoup de soutien. Ils m’inspirent et ils m’encouragent beaucoup et ils prennent toujours du temps pour répondre à mes questions.
Quel est son but ultime?
L’attitude personnelle de Loretta est de se fixer de grands buts. Il n’est donc
pas surprenant que son but est d’atteindre le sommet! « Mon but ultime est
d’atteindre le rang Diamant Sénior, bien sûr! NSP combine ma passion pour
aider les gens à ma passion pour les ventes. Le plan de compensation me
fournira un revenu résiduel lorsque je prendrai ma retraite! »
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Comment je fais croître
mon entreprise NSP
Loretta fait croître son entreprise
en enseignant les cours TAFYH et
IN.FORM et se fie à deux piliers
de développement d’entreprise :
La formation – Profitez des webinaires et des séminaires pour en
apprendre plus sur les nouveaux
produits et passez ensuite les renseignements aux clients. « Lorsque
quelqu’un me parle d’un problème
de santé, je vais habituellement
leur répondre qu’il y a un supplément pour ça. «
Montrer l’exemple – « Il est important pour moi d’être le plus en
santé possible et donc de montrer
l’exemple aux autres. »

Le développement de
gérants
Loretta explique l’opportunité NSP
pour obtenir un revenu à ses étudiants. « Je pense qu’il est important
de partager l’occasion d’affaires
NSP à autant de gens que possible parce que vous ne savez
jamais avec qui vous pourriez vous
entendre. »
Elle encourage aussi son groupe
à sortir de sa zone de confort
et d’essayer de nouvelles choses, comme devenir un coach
IN.FORM ou un Leader TAFYH,
organiser des Heures des Herbes
ou effectuer des rencontres à la
maison. « Je travaille avec les gens
sur une base individuelle et je
reste en contact avec eux, afin de
les aider à atteindre leurs buts personnels et leurs buts de santé. »

