PARTAGEZ

solutions naturelles de revitalisation

COMMENT

partager DE MANIÈRE EFFICACE

Une fois que vous aurez apprécié les avantages de dōTERRA, vous souhaiterez
naturellement partager nos produits avec votre entourage. Pensez aux personnes qui
pourraient bénéficier de nos solutions naturelles. Invitez-les à ressentir la puissance de
dōTERRA, à apprendre comment remplir leur armoire à pharmacie de produits naturels, et à
revitaliser leur quotidien avec les solutions naturelles dōTERRA.
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PARTAGEZ L'EXPÉRIENCE DES HUILES
En offrant une expérience des huiles, vous
introduisez facilement et efficacement vos proches
aux huiles essentielles et les rendez intéressés !

INVITEZ
Maintenant que vous avez donné une expérience
des huiles à vos proches, ils seront impatients
d'en savoir plus. Invitez-les à votre cours durant la
consultation de suivi.
• Posez-leur des questions sur leur expérience des
huiles. Écoutez.
• Continuez à les inspirer en partageant d'autres
expériences des huiles.
• Essayez d'évaluer leur intérêt en leur demandant
s'ils ont déjà utilisé des solutions naturelles, des
huiles essentielles ou des produits dōTERRA.
• Demandez-leur s'ils souhaitent en savoir plus sur
les solutions naturelles.
• Invitez-les à un cours ou à une session individuelle.
• Confirmez qu'ils souhaitent bien venir au cours
et demandez si vous pouvez leur offrir un bref
rappel avant le cours.

PREPAREZ-VOUS
Vous pouvez télécharger une invitation depuis la
page sharesuccess.com/invitation.

• Remplissez la liste de la page ci-contre.
• Gardez toujours vos huiles à portée de main afin
de leur offrir une expérience des huiles. Faites
des échantillons. Ajoutez 10 à 15 gouttes dans un
flacon à échantillon et collez une étiquette sur le
dessus du flacon.
• Travaillez en partenariat avec votre consultant
si nécessaire.

RAPPELEZ
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PARTAGEZ
• Offrez un échantillon personnalisé, un Guide
d'Introduction et des instructions sur comment
utiliser les huiles pour soigner leurs problèmes
de santé. Invitez-les à essayer un échantillon.
• Partagez vos propres
expériences des
huiles.
CAN BE
• Demandez la
SIMPLE
permission de revenir
dans 3 jours.

Avez-vous déjà oublié quelque chose d'important
parce que cela vous était sorti de l'esprit ?
N'hésitez pas à faire des efforts supplémentaires
pour rappeler à vos invités l'importance des
solutions qu'ils découvriront durant le cours !

TÉLÉPHONEZ–48 heures avant le cours
• Partagez l'influence que cet apprentissage a eu
sur votre vie.
• Invitez-les à venir préparé en leur demandant
de penser aux principales préoccupations de
santé pour lesquelles ils souhaitent trouver une
solution naturelle.
• Partagez une autre expérience personnelle des
huiles.

Healthy

ENVOYEZ UN TEXTO–2 à 4 heures avant le cours
Vous pouvez accéder à des vidéos et à des
instructions écrites présentant quoi dire
durant chaque interaction à la page
sharesuccess.com/sharescripts.

ion to
An Introd®uct ential Oils
dōTERRA Ess

Partage de
l'expérience des huiles

Invitation

Rappel : Téléphone

Rappel : Texto / Cours

Fin du Cours

Date idéale :

1er jour

4ème jour

9ème jour

11ème jour

14ème jour

Date :

______

______

______

______

______
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AVEC QUI SOUHAITEZ-VOUS

partager ?

Votre consultant vous contactera peu avant votre cours pour vous mettre sur la voie du succès. Il apportera
aussi tous les documents nécessaires au cours. N'hésitez pas à le contacter si vous avez la moindre question.
Date : ________________ Heure : _________________
Endroit : ______________________________________
Présentateur :__________________________________
Téléphone :_____________ Email :_________________

Téléphone

Email

Problème de Santé

1

2

3

Rappel
48h/4h

Nom

1

P

2

P

3

P

4

P

5

P

6

P

7

P

8

P

9

P

10

P

11

P

12

P

13

P

14

P

15

P

16

P

17

P

18

P

19

P

20

P

PRÉPARATION DU COURS
• Créez une atmosphère d'apprentissage.
• Préparez une introduction pour votre présentateur.
• Préparez-vous mentalement à partager avec les personnes
que vous avez invité. Préparez-vous aussi à partager une
expérience des huiles succincte.

• Pensez aux besoins spécifiques de vos invités et essayez d'y trouver des solutions.
• Emmenez des huiles à partager, des documents informatifs, et/ou une présentation informatique.
* Assurez-vous de vérifier l'intérêt de vos invités. Si les participants connaissent déjà les produits dōTERRA, demandez-leur s'ils connaissent des
proches avec qui ils souhaiteraient plutôt s'inscrire. Ceci vous aidera à focaliser vos efforts pour optimiser vos chances de succès.
SHARE SUCCESS 2013
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• Optionnel : Préparez un snack à offrir à vos
invités en utilisant vos huiles. Pour des recettes
simples et sympas, allez à la page
sharesuccess.com/classfood.
• Vous pouvez télécharger un Planificateur de
Cours à la page sharesuccess.com/classplanner.

PRÉPARATION INDIVIDUELLE

©
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Les 3 Interactions :
Invitation

Suivez ces trois interactions pour vous assurer du succès du cours.

Partage de
l'expérience
des huiles

doTERRA*

Huiles
essentielles

PRÉSÉLECTION :
Avez-vous déjà
utilisé...

Solutions naturelles
de santé

• Utilisez l'espace ci-dessous pour lister les noms
des personnes avec qui vous souhaitez partagez
vos produits.
• Vous pouvez partager votre expérience durant des
sessions individuelles ou en organisant un cours.
• Invitez plus de 15 personnes pour un nombre idéal
de 5 à 10 participants.

MANIÈRES DE

A

partager

PARTAGEZ dōTERRA AVEC VOS AMIS
ET RECEVEZ UN CADEAU
Merci d'avoir organisé un cours et d'avoir partagé vos
conseils santé et vos espoirs avec ceux qui vous sont chers !

CHOISISSEZ VOTRE CADEAU Recevez 10 % du total des ventes* de votre premier cours en produits GRATUITS.
500 VP = S
 et de Protection à Domicile
On Guard® :

1500 VP = Set de Gestion de l'Humeur :
- InTune™

- Elevation
- Citrus Bliss
- Sérénité
- Lotion Main & Corps
- EN BONUS : Housse porte-clés

150 VP
GRATUITS OU - Équilibre

50 VP
GRATUITS OU - Produit Nettoyant On Guard®

- Lotion Moussante pour le Lavage
des Mains On Guard®
- 2 distributeurs
- Dentifrice Naturel Blanchissant
On Guard®

2000 VP = Set de Soin Total de la Peau :

1000 PV = Set de Spa Quotidien :
OU
100 VP
GRATUITS
-

Shampoing Salon Essentials
Après-shampoing Salon Essentials
Sérum Root to Tip
Gel Healthy Hold
Mélange Whisper™
EN BONUS : Housse porte-clés

- Crème Hydratante
Nettoyant Visage
- Sérum Renforçant
Mélange Clear Skin
- Exfoliant Vivifiant
Mélange Immortelle
- Nettoyant Visage
Tonique Réducteur
Moussant Clear Skin
de Pores
- Soin Hydratant Anti-Âge
- EN BONUS : Housse porte-clés

200 VP OU GRATUITS
-

*Total des ventes = VP (valeur produit) totale des produits vendus dans un délai de 3 jours après le cours.
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PARTAGEZ, AIDEZ & CRÉEZ-VOUS UN REVENU
Merci d'avoir revitalisé le quotidien de vos proches en :
• Partageant avec eux les solutions naturelles dōTERRA
• Contribuant à leur réussite
• Vous créant un revenu stable
« Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que bâtir notre business
dōTERRA a apporté à notre famille, à notre santé, à nos vies et à
notre avenir. L'épanouissement personnel et l'apprentissage que
nous avons vécu nous ont poussés à vivre une vie dépassant de
loin une existence mondaine et médiocre. Et en rendant un simple
service, nous aidons les autres à réaliser leur potentiel : nous
rêvons tous à nouveau ! »
- James & Chelsea Stevens, Diamants Bleus

votre PROCHAINE ÉTAPE
®

Success

is not a place,
IT IS A PROCESS.
Success is the process of
living actively, joyfully,
and

Pour gagner des commissions :
purposefully.
Pensez à passer une commande LRP de plus de 100 VP.

LEAD

Commencez à partager ! Alors que vous commencez à partager, pensez
à explorer les possibilités de revenus résiduels décrites dans les Guides
« Bâtissez » et « Dirigez » de dōTERRA.

BÂTISSEZ
votre opportunité de solutions naturelles

LEAD

Téléchargez ou commandez ce « Guide Partagez » depuis la page sharesuccess.com/resources
Ylang Ylang
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success simplified

