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L

’aventure de Laurie Stewart avec NSP a commencé par un virus mystérieux
qui a perduré pendant plusieurs semaines. Les médecins étaient stupéfaits et
l’envoyaient à la maison, alors qu’elle était incapable de travailler ou de prendre
soin de sa famille. « Avec l’aide de mes amies et des membres de ma famille, j’ai
trouvé une herboriste qualifiée qui m’a montré les produits NSP et j’ai entamé
mon parcours vers la santé. C’était il y a presque 30 ans et NSP a constitué une
partie significative de ma vie depuis ce temps. »
Pendant sa carrière professionnelle, son entreprise a évolué, a changé et a
maturé. « Nature’s Sunshine a convenu à chaque changement et chaque nouvelle
approche que j’ai conçue. Travailler avec NSP m’aide à aider beaucoup de gens
de beaucoup de façons différentes. »
Pourquoi Nature’s Sunshine?
« Dans l’industrie ultra-compétitive des suppléments, je me fie à la qualité de NSP.
Lorsque je discute un produit avec un client, j’ai confiance qu’ils reçoivent le meilleur supplément pour leur préoccupation de santé. Je compte sur Nature’s
Sunshine pour constamment offrir les meilleures normes de suppléments sur le
marché. »
Ses 3 clés du succès :
1) « J’ai appris que beaucoup de gens ont seulement besoin de quelqu’un qui les
écoute. La guérison commence là. Ensuite, je peux les aider en leur fournissant
les renseignements de santé dont ils ont besoin pour finalement commencer leur
parcours. »
2) « N’arrêtez jamais d’apprendre! Plus je fais des recherches et plus je me forme,
plus je réalise à quel point nous avons des choses à apprendre et à partager. »
3) « J’aime que mes clients sachent qu’ils méritent ce qu’il y a de mieux. Une compagnie qui est là depuis longtemps et qui a fait ses preuves est la compagnie qui
pourra leur fournir les produits qui amélioreront leur santé. »
Quel est votre but ultime?
« Ne jamais perdre de vue le fait qu’il y a tant de gens qui profiteraient d’incorporer Nature’s Sunshine à leur avenir. Ce but devrait me permettre d’atteindre le rang
Platine! »

Laurie Stewart

Développer son
entreprise et
réussir
« Le fait d’être dans une clinique/un magasin au détail me
permet de faire la formation des
clients sur une base individuelle.
L’information qu’ils reçoivent
fait en sorte qu’ils ont confiance
en leurs choix lorsqu’ils partent. Mes gérants sont formés
lors de petites séances hebdomadaires et ensemble nous
offrons des séminaires et des
séances de formation pour les
clients et les distributeurs.
Le programme IN.FORM a
permis d’obtenir une nouvelle
voie de gérants, de produits,
de formation et de prospérité.
Nous avons maintenant neuf
coachs IN.FORM certifiés dans
notre équipe et je sais qu’il y
en aura plus. Nous sommes
heureux de participer aux
changements que les clients
obtiennent dans leur santé avec
le programme de 13 semaines.
Plusieurs d’entre eux sont devenus amis ou coachs IN.FORM.
J’ai très hâte d’agrandir notre
équipe avec plusieurs nouveaux
coachs. J’ai une vision pour
faire croître le programme IN.
FORM, afin que nous puissions
soutenir autant de gens que
possibles dans leur quête pour
une santé ultime. »

