
Cahier de Suivi 
quotidien d’activités



Ma qualification au Club Étoile

     Commencer de nouvelles conversations 

     Les aider à obtenir des informations 

     Leur demander de démarrer 

     Leur rappeler leur ‘pourquoi’  

     Gagner un revenu supplémentaire

S 
H 
A 
R 
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Suivi quotidien d’activités

Utiliser et aimer Shaklee LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

   Suivre mon régime Shaklee quotidien

Suivre le système SHARE LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

   S: Ajouter 3+ personnes à vos médias sociaux

S: Afficher une publication dans les médias sociaux qui met en valeur 
les bienfaits d’un mode de vie sain 
(Astuce: Suivre le Guide de publications hebdomadaires)

S: Mettre à jour vos stories dans les médias sociaux
(Astuce: Suivre le Guide de publications hebdomadaires)

S: Répondre à tous les j’aime, commentaires, vues ou messages directs 
dans les médias sociaux

S: Initier 5+ nouvelles conversations avec quelqu’un (dans ou en dehors 
des médias sociaux)

   H: Partager la Vidéo et le Livret Visez le Mieux-Être avec 4+ personnes

A: Inviter 3+ personnes à démarrer avec la Trousse Visez le Mieux-
Être* (ou autres produits) pour essayer un produit Shaklee ou savoir 
comment devenir ambassadeur

   R: Faire le suivi auprès des personnes que vous avez invitées

   E: Mériter au moins un boni Club Étoile† par mois

Aider les autres à avoir du succès LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

   Ajouter de la valeur à votre groupe ou communauté de mieux-être

Faire le suivi auprès des clients
(Astuce: Utiliser le Livret de Responsabilisation Visez le Mieux-Être)

   Souligner les succès et accomplissements

Recommander d’autres produits aux clients pour élargir leur 
expérience

Faire de la croissance personnelle LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

   Faire 15 minutes de croissance personnelle

Développer le leadership Meilleurs ambassadeurs avec qui je 
travaille:

   Parrainer 1+ nouvel ambassadeur chaque mois

   Faire démarrer tous mes nouveaux ambassadeurs avec Bien démarrer

   Faire le suivi chaque jour avec mon équipe

   Souligner et célébrer le succès des ambassadeurs dans mon équipe

     *https://events.shaklee.com/average-incomes/#frenchCAN
     †https://events.shaklee.com/star-club-bonuses-can/



Qu’est-ce que le Suivi quotidien d’activités?
C’est un cadre d’activités quotidiennes simple qui vous aidera à faire ceci:  

Faites grossir votre revenu
Votre revenu grossit à mesure que vous aidez de nouvelles personnes à démarrer leur 
propre expérience de mieux-être avec Shaklee chaque mois et que vous continuez 
à soutenir ces personnes dans l’utilisation des produits Shaklee qui vous ont aidé au 
cours des mois précédents. 

En tant qu’ambassadeur, vous pouvez parrainer d’autres ambassadeurs et leur 
enseigner comment aider et soutenir leurs propres clients pour permettre à ces 
derniers d’accéder à encore plus d’opportunités de revenu avec notre programme de 
rémunération*.

Formez une communauté de soutien
Que ce soit dans les médias sociaux, en personne ou par texto, en tant 
qu’ambassadeur, vous rassemblez des personnes que vous aidez à soutenir les unes les 
autres et vous les retenez en tant que clients.

Aidez les gens à avoir une excellente expérience
L’ambassadeur aide à assurer que les personnes ayant acheté des produits utilisent 
ceux-ci correctement et aient une excellente expérience avec eux ainsi que dans la 
communauté de mieux-être de l’ambassadeur.

Les ambassadeurs aident les gens à se responsabiliser et former de saines habitudes 
afin de profiter des bienfaits du mieux-être associés à l’utilisation régulière des produits 
Shaklee.

     *https://events.shaklee.com/average-incomes/#frenchCAN



Feuille de route du succès: 
les comportements vitaux
Le Suivi quotidien d’activités s’appuie de comportements vitaux. Les comportements 
vitaux vous donnent la Feuille de route à suivre et vous aident à focaliser vos efforts de 
développement d’entreprise pour les principales activités déterminantes au succès de 
votre entreprise.

Les comportements vitaux sont:  

Utiliser et aimer Shaklee
Pour être un ambassadeur à succès, il faut utiliser et aimer les produits Shaklee, tout en 
partageant avec les autres comment les produits et la communauté sont bénéfiques 
pour votre vie.

Suivre le système S.H.A.R.E 
C’est le procédé à suivre pour inviter les gens à faire l’expérience de Shaklee. Voyez les 
détails sur le système SHARE à la page suivante.

Aider les autres à avoir du succès
Les ambassadeurs aident les autres à avoir du succès. Ils aident les clients et les 
membres à avoir du succès en formant de meilleures habitudes de mieux-être. Ils 
aident les ambassadeurs qu’ils parrainent à avoir du succès en leur enseignant 
comment développer leur propre entreprise Shaklee.

Investir dans la croissance personnelle
Le mieux-être inclut le renforcement et la croissance de votre personnalité. Les 
ambassadeurs sont encouragés à investir au moins 15 minutes par jour dans leur 
croissance personnelle pour favoriser leur croissance personnelle, développer de 
nouvelles compétences et maintenir un fort état d’esprit.

Développer le leadership
Une entreprise florissante a besoin de leadership. Les ambassadeurs sont encouragés à 
développer leurs propres compétences de leadership et aider les autres ambassadeurs 
de leur équipe à développer leurs propres compétences de leadership.



Accent sur les comportements vitaux:
Suivez le système S.H.A.R.E.
En tant qu’ambassadeur, vous devriez essayer d’aider au moins trois nouvelles 
personnes à démarrer avec Shaklee chaque mois afin de vous qualifier pour le Club 
Étoile. En suivant le système SHARE, vous y parviendrez.

Souvent, suivre le système SHARE est le comportement vital pour lequel la plupart 
des ambassadeurs ont besoin d’aide. Pour vous aider, les activités du système SHARE 
sont très spécifiques dans le Suivi quotidien d’activités et nous offrons de la formation 
supplémentaire dans l’annexe de ce cahier.

SHARE signifie:

     Commencer de nouvelles conversations 
     Les aider à obtenir des informations 
     Leur demander de démarrer 
     Leur rappeler leur ‘pourquoi’ 
     Gagner un revenu supplémentaire

Il y a des activités spécifiques dans le Suivi quotidien d’activités pour vous aider à 
suivre le système et pour aider les nouvelles personnes à démarrer chaque mois

S 
H 
A 
R 
E

     *https://events.shaklee.com/average-incomes/#frenchCAN
     †https://events.shaklee.com/star-club-bonuses-can/

Suivre le système SHARE 

S: Ajouter 3+ personnes à vos médias sociaux

S: Afficher une publication dans les médias sociaux qui met en valeur 
les bienfaits d’un mode de vie sain
(Astuce: Suivre le Guide de publications hebdomadaires)

S: Mettre à jour vos stories dans les médias sociaux
(Astuce: Suivre le Guide de publications hebdomadaires)

S: Répondre à tous les j’aime, commentaires, vues ou messages directs 
dans les médias sociaux

S: Initier 5+ nouvelles conversations avec quelqu’un (dans ou en dehors 
des médias sociaux)

H: Partager la Vidéo et le Livret Visez le Mieux-Être avec 4+ personnes

A: Inviter 3+ personnes à démarrer avec la Trousse Visez le Mieux-
Être* (ou autres produits) pour essayer un produit Shaklee ou savoir 
comment devenir ambassadeur

R: Faire le suivi auprès des personnes que vous avez invitées

E: Mériter au moins un boni Club Étoile† par mois



AGR: Activités génératrices de revenu
Chaque comportement vital comporte une série bien précise d’activités génératrices 
de revenu (AGR) qui y sont associées. Ce sont les activités les plus déterminantes pour 
chaque comportement vital afin d’avoir du succès dans votre entreprise. 

Ces AGR figurent dans le Suivi quotidien d’activités, votre liste quotidienne à cocher 
et à suivre pendant vos heures d’affaires, afin de vous aider à maximiser le temps que 
vous réservez à votre entreprise Shaklee chaque jour.

Comportement vital: 
Suivez le système SHARE

AGR pour le comportement vital

     *https://events.shaklee.com/average-incomes/#frenchCAN
     †https://events.shaklee.com/star-club-bonuses-can/

Suivre le système SHARE 

S: Ajouter 3+ personnes à vos médias sociaux

S: Afficher une publication dans les médias sociaux qui met en valeur 
les bienfaits d’un mode de vie sain
(Astuce: Suivre le Guide de publications hebdomadaires)

S: Mettre à jour vos stories dans les médias sociaux
(Astuce: Suivre le Guide de publications hebdomadaires)

S: Répondre à tous les j’aime, commentaires, vues ou messages directs 
dans les médias sociaux

S: Initier 5+ nouvelles conversations avec quelqu’un (dans ou en dehors 
des médias sociaux)

H: Partager la Vidéo et le Livret Visez le Mieux-Être avec 4+ personnes

A: Inviter 3+ personnes à démarrer avec la Trousse Visez le Mieux-
Être* (ou autres produits) pour essayer un produit Shaklee ou savoir 
comment devenir ambassadeur

R: Faire le suivi auprès des personnes que vous avez invitées

E: Mériter au moins un boni Club Étoile† par mois



Club Étoile
Il est important d’aider de nouvelles personnes chaque mois pour la stabilité et la 
croissance de votre entreprise.

Afin de récompenser, motiver et aider tous les ambassadeurs à aider de nouvelles 
personnes chaque mois, nous avons notre programme Club Étoile. 

Pour chaque nouvelle personne que vous aidez à démarrer avec la Trousse Visez le 
Mieux-Être (ou une commande d’adhésion de 150 $), vous mériterez un boni Étoile de 
25 $. 

Lorsque vous aidez au moins trois personnes à démarrer avec la Trousse Visez le Mieux-
Être (ou une commande d’adhésion de 150 $) dans le même mois, vous êtes qualifié 
pour le Club Étoile et méritez un boni de 75 $!

Ceci est en sus de toutes les autres commissions ou bonis que vous pouvez mériter.

Lorsque vous vous qualifiez pour le Club Étoile chaque mois, vous méritez 75 $ des trois 
bonis Étoile et un boni de 75 $ en sus du boni Club Étoile, pour un total de 150 $, juste 
pour aider ces trois personnes à démarrer.

Il n’y a pas de limite à ceci, alors aidez six personnes et vous mériterez 300 $.

 

Pour en savoir plus à propos du Programme Club Étoile,  
visitez https://events.shaklee.com/star-club-bonuses/

25 $ 75 $25 $
EN SUS 

75 $+ + +=

En 1 mois TOTAL 

$150 
Aucune limite au nombre de 

bonis que vous pouvez mériter

25 $



ANNEXE

FORMATION: MÉDIAS SOCIAUX 101

Les médias sociaux sont excellents pour vous connecter avec de nouvelles personnes et ainsi développer 
votre entreprise Shaklee. Afin d’utiliser les médias sociaux efficacement, il y a des règles importantes à suivre. 

Règles de base de l’efficacité dans les médias sociaux:

• Valeur ajoutée: Que ce soit une astuce pour un mode de vie sain, une recette simple, un message inspirant 
ou un exercice particulier, partagez des choses simples qui peuvent aider les autres. Cela vous aidera à 
former de meilleurs contacts et obtenir un meilleur engagement à partir de vos publications.

• Ajout de nouveaux adeptes quotidiennement: Les médias sociaux vous donnent la capacité de rejoindre 
les gens et être plus visible auprès de plus de gens qu’avec tout autre moyen. Vous devez ajouter de 
nouvelles personnes à vos médias sociaux chaque jour – c’est une des activités du système SHARE dans le 
Suivi quotidiens d’activités. Pour des conseils sur la façon d’y parvenir, regardez ‘Ajouter des adeptes à vos 
médias sociaux’ dans ce cahier.

• Soyez authentique: Être authentique signifie utiliser vos propres mots et partager vos propres expériences 
dans vos publications. Les gens connecteront mieux avec vous si vous leur montrez qui vous êtes et ce que 
vous préconisez. Racontez les vraies histoires, soyez honnête et laissez les gens s’identifier avec qui vous êtes.

• Soyez positif: Publiez du contenu inspirant et qui donne de l’espoir. Même lorsque vous voulez partager un 
revers, soulignez la leçon ou le bon côté. Ayez du plaisir dans les médias sociaux et vos adeptes auront du 
plaisir avec vous.

• La connexion est la clé: Utilisez vos médias sociaux pour créer des connexions avec les autres. Lorsque les 
gens aiment ou commentent vos publications, remerciez-les pour leur soutien et posez-leur des questions 
afin d’entamer des conversations et bâtir des connexions. Votre média social n’est pas un panneau 
d’affichage pour étaler votre vie au monde entier, c’est une plateforme de connexion. Chaque publication 
offre une occasion de créer et renforcer des connexions avec vos adeptes.

• Constance: Il est important de publier chaque jour dans vos médias sociaux pour créer un engagement 
auprès de vos adeptes. La constance ne consiste pas seulement à afficher une publication au hasard, 
que vous cocherez dans votre Suivi quotidien d’activités. La publication doit être authentique et susciter 
l’engagement. Cela peut paraître accablant, mais cela n’a pas besoin d’être ainsi. Suivez la stratégie simple 
‘Guide de publication hebdomadaire’ dans ce cahier.

Lorsque vous partagez des publications dans les médias sociaux, il est important de comprendre comment 
parler correctement des avantages financiers et du mode de vie associés au statut d’ambassadeur ainsi que 
des bienfaits conférés par la consommation des produits Shaklee. Consultez la formation sur la conformité 
commerciale dans la section Apprentissage de l’application Shaklee Share pour de plus amples informations.



ANNEXE

OPTIMISEZ VOTRE PROFIL

Photo du profil:
Utilisez une photo claire 
et facile à identifier. 
Assurez-vous que ce soit 
vous, pas vous et votre 
chien, pour que les gens 
puissent vous reconnaître 
en déroulant leur fil 
d’actualités. Utilisez une 
photo attirante qui met 
votre personnalité en 
valeur. Utilisez la même 
photo pour toutes vos 
photos de profil. 

Lien:
Instagram permet 
seulement l’ajout d’un 
site web dans votre 
biographie, ce qui 
signifie que vous devez 
maximiser l’utilisation 
de ce champ dans votre 
biographie!

Champ de nom:
Cette section de votre 
biographie est complètement 
différente de votre nom 
d’utilisateur. Dans cette 
section, vous devez utiliser 
des mots-clés que votre 
client idéal utiliserait lorsqu’il 
cherche sur Instagram! La 
plupart des gens ne savent 
pas que les mots choisis 
dans cette section sont 
consultables sur Instagram.

Biographie:
Celle-ci explique aux 
gens qui vous êtes et les 
publications qu’ils peuvent 
anticiper de votre part. 
Assurez-vous que lorsque les 
gens lisent votre biographie, 
ils sauront pourquoi vous 
êtes un expert et pourquoi ils 
devraient vous suivre.

Nom d’utilisateur:
C’est de cette façon que les gens vous trouveront. Il est plus facile de chercher pour vous si votre nom 
est aussi votre nom d’utilisateur. Lorsque c’est possible, utilisez votre prénom et votre nom de famille. 
Lorsque vous ne pouvez pas utiliser votre nom, assurez-vous d’utiliser le même nom dans toutes les 
plateformes pour permettre aux gens de vous trouver facilement.



ANNEXE

FORMATION: GUIDE DE PUBLICATION HEBDOMADAIRE

Suivez le Guide de publication hebdomadaire ci-dessous pour faire des publications efficaces dans les médias sociaux.

Le système SHARE dans le Suivi quotidien d’activités vous recommande d’afficher une publication 
chaque jour et de mettre à jour vos stories chaque jour dans les médias sociaux. Le Guide de publication 
hebdomadaire vous aidera à savoir quoi publier chaque jour et permettra de donner à vos publications 
de la variété et de la constance pour que plus de gens s’engagent auprès de vous. Pour vos stories, vous 
pouvez utiliser les mêmes sujets quotidiennement ou créer des stories pour partager vos idées pendant la 
journée ou inviter les gens à faire quelque chose.

Si vous êtes nouveau dans les médias sociaux, lisez la formation Médias sociaux 101 dans ce cahier pour 
des conseils et des recommandations à considérer lorsque vous affichez vos publications.

Voici le Guide de publication hebdomadaire:

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7

PÉRIPLE DE 
MIEUX-ÊTRE

DERRIÈRE 
LA SCÈNE

GRATITUDE
CROISSANCE 

PERSONNELLE
DERRIÈRE 
LA SCÈNE

PLAISIR/
PASSE-TEMPS

PÉRIPLE DE 
L’AMBASSADEUR

Montrez votre 
engagement

(le progrès 
que vous 
voyez, les 

petites 
victoires)

Montrez qui 
vous êtes

Focalisez sur 
les bonnes 

choses

Montrez 
comment 

vous 
grandissez

Montrez 
comment 

vous avez une 
vie plus saine 
ou vous faites 
du mieux-être 

une priorité

Montrez qui 
vous êtes

Montrez ce 
qui vous plaît 

dans votre rôle 
d’ambassadeur 

(publication 
axée sur 

l’entreprise)

 
Comment ça fonctionne:

Commencez le Jour 1 avec une publication portant sur votre périple de mieux-être. Cette publication peut porter sur 
votre témoignage personnel. Il peut s’agir du progrès que vous constatez ou des petites victoires que vous vivez.

Ensuite, passez au Jour 2 et ainsi de suite, en suivant les sujets recommandés pour la journée. Lorsque 
vous êtes rendu au Jour 7, vous recommencez au Jour 1 le lendemain et vous répétez les sujets la semaine 
suivante avec différentes publications.

Les pages suivantes servent d’exemples et de suggestions de publications quotidiennes que vous pouvez 
utiliser à titre de référence.

Lorsque vous partagez des publications dans les médias sociaux, il est important de comprendre comment 
parler correctement des avantages financiers et du mode de vie associés au statut d’ambassadeur ainsi 
que des bienfaits conférés par la consommation des produits Shaklee.

Consultez la formation sur la conformité commerciale dans la section Apprentissage de l’application 
Shaklee Share pour de plus amples informations.



ANNEXE

JOUR 1: PÉRIPLE DE MIEUX-ÊTRE

Partagez vos expériences personnelles à propos de votre périple de mieux-être. Le partage de ces 
expériences aidera les gens à s’identifier à vous et démontrera votre engagement envers un mode de vie 
plus sain. Voir les exemples ci-dessous.

Idées de choses à partager: Photo avant (montrez votre engagement à perdre du poids), photo avant et 
après (montrez vos résultats), une astuce de mieux-être, un repas ou une collation santé, une préparation 
alimentaire, etc. 

CONTENU DE LA PUBLICATION:
Au cas où je ne l’aurais pas 
mentionné depuis un certain 
temps, votre santé interne 
et votre mieux-être sont la 
fondation de votre forme 
physique. :)

CONTENU DE LA PUBLICATION:
Vous aimeriez que les médias 
sociaux offrent une option 
GOÛTEZ ET LÉCHEZ, n’est-ce 
pas? (attendez, mon message 
est sorti de travers?) :) …j’ai 
sauté les étapes simples dans 
ma storie, pour une collation 
chaude et saine qui a le goût 
d’une VRAIE COLLATION. :) 
(voyez-vous ce que j’ai fait?)

CONTENU DE LA PUBLICATION:
OUI! J’ai perdu 4,5 livres au jour 
4 de ma détoxification‡. 

Comme je l’ai dit auparavant, il 
est difficile pour moi de perdre 
du poids, alors je suis ravie! Je 
mange des TONNES de fruits et 
légumes TOUTE LA JOURNÉE.

 J’adore le fait que ce n’est pas 
une détoxification liquide ou 
une détoxification qui affame. 
Je me sens satisfaite et 
rassasiée. 

Faites-moi savoir si vous voulez 
des infos lors de notre prochain 
regroupement!

CONTENU DE LA PUBLICATION:
La détoxification que je suis est 
ultra simple!!! Je peux manger 
ces aliments toute la journée!!! 
De plus, je mange de la courge 
spaghetti et une salade au 
souper. J’adore le fait que 
c’est facile, je me sens toujours 
rassasiée et j’obtiens des 
résultats incroyables. Gagnant, 
gagnant, gagnant! 

     ‡Lau FC, Sahr N, Carrillo-Massa M, Fyrberg C, Daggy BP, McManus F. Innocuité, tolérabilité et efficacité du programme de détoxification de 7 jours: une étude  
     pilote. Advancements and Controversies dans Clinical Nutrition, 2015.]



ANNEXE

JOUR 2: DERRIÈRE LA SCÈNE

Montrez qui vous êtes et précisez les choses non Shaklee qui comptent pour vous. Cela aidera votre 
auditoire à mieux s’identifier à vous et vous donnera des occasions de nouvelles connexions.

Idées de choses à partager: Famille, animaux de compagnie, vie quotidienne, routine quotidienne, dégâts 
du moment, comment vous incorporez le mieux-être à votre vie affairée.

CONTENU DE LA PUBLICATION:
Nous décrocherons de bons 
emplois quand nous serons 
grands pour ne pas avoir à 
faire les tâches ménagères!

CONTENU DE LA PUBLICATION:
C’est seulement la première 
semaine de l’été et mes enfants 
s’ennuient déjà.

CONTENU DE LA PUBLICATION:
Je suis toujours fière de 
mes filles! Mais je suis 
particulièrement fière de 
___ qui continue d’aller à 
l’école cet été! Il est difficile 
de rester discipliné lorsqu’on 
aimerait mieux faire autre 
chose. Ça prend beaucoup de 
détermination pour persévérer 
afin d’atteindre ses objectifs!

CONTENU DE LA PUBLICATION:
Combat légitime cette 
semaine! Hier, j’ai quitté la 
maison à 7 h 15 pour assister à 
la remise de diplômes de mon 
amie. J’ai quitté la maison avec 
deux bambins qui CRIAIENT. :) 
Ces petits monstres – Je les 
adore, mais j’ai parfois besoin 
de m’échapper. Lorsqu’ils 
étaient couchés hier soir, je suis 
sortie de la maison comme une 
ado rebelle et je suis allée faire 
une séance de yoga chaud! 
Que faites-vous, Maman, pour 
avoir du temps à VOUS?



ANNEXE

JOUR 3: GRATITUDE

Prenez le temps de partager les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Le fait d’exprimer votre 
gratitude vous aidera avec votre mieux-être émotionnel et ça aidera les autres également.

Idées de choses à faire: Famille, amis, choses/personnes qui vous aident, choses importantes que vous 
tenez pour acquises.

CONTENU DE LA PUBLICATION: 
Je n’aurais pu souhaiter avoir 
une journée plus agréable avec 
mon équipe. Nous n’avons 
pas quitté la maison et c’était 
parfait. 

Peu importe ce que vous avez 
fait aujourd’hui, j’espère que 
c’était une journée parfaite 
pour vous et les vôtres.

CONTENU DE LA PUBLICATION: 
Lorsque vous voyez toutes les 
femmes de belle apparence 
dans la page de votre 
compagnie… toutes des 
femmes dans différentes 
saisons de leur vie. 

TOUTES DES FEMMES qui 
aident les autres femmes à 
avoir une meilleure vie et toutes 
des femmes qui aiment faire 
partie d’une communauté dans 
laquelle elles sont reconnues. 
C’est le glaçage sur le mieux-
être.

Notre communauté est encore 
PLUS ( je n’aurais jamais pensé… 
je n’avais pas compris l’impact 
de rassembler des femmes qui 
pensent pareil et qui travaillent 
ensemble pour faire une 
différence). C’est énorme! 

CONTENU DE LA PUBLICATION: 
La beauté de la saison des 
mariages cette année, c’est 
de voir ____ avec ses petits 
monstres! Nous autres, 
mamans sommes meilleures 
amies depuis que nous 
sommes enfants, alors c’est 
d’autant plus précieux. _____, 
vos fêtes sont de plus en plus 
formidables – j’ai hâte au grand 
jour!!

CONTENU DE LA PUBLICATION: 
Humm… Regardez ma chère 
amie ____!!! J’adore ceci 
d’elle! Elle est tellement 
authentique et sérieuse dans 
son engagement à avoir une 
vie saine avec sa famille! 

Elle veut être en santé pour être 
active avec ses enfants, avoir 
de l’énergie pour les amener au 
parc et leur enseigner un mode 
de vie sain! C’est ce que nous 
voulons tous! 

Elle a suivi le Défi Prouvez-
le pendant 30 jours et elle 
a perdu 6,5 lb et 4 pouces 
de plus pendant la première 
semaine de la détoxification‡. 
La beauté de cela… elle se sent 
formidable! 

Nous avons un autre groupe 
qui comment BIENTÔT! Si vous 
voulez démarrer, répondez 
ci-dessous ou envoyez-moi un 
message. Il me reste 4 places!

     ‡Lau FC, Sahr N, Carrillo-Massa M, Fyrberg C, Daggy BP, McManus F. Innocuité, tolérabilité et efficacité d’un programme de détoxification de 7 jours: une étude 
     pilote. Advances & Controversies dans Clinical Nutrition, 2015.]



ANNEXE

JOUR 4: CROISSANCE PERSONNELLE

Partagez les choses que vous apprenez, vos améliorations ou croissance ou ce que vous faites pour vous 
améliorer en tant que personne.

Idées de choses à partager: quelque chose que vous avez appris, ce que vous faites pour votre croissance 
personnelle, points à retenir d’une expérience personnelle, leçons de vie que vous avez vécues.

 

CONTENU DE LA PUBLICATION:
On a demandé au premier 
homme à avoir brisé la barrière 
du son ce qu’il avait ressenti 
juste avant le départ---il a 
répondu “TOUT A VIBRÉ” la 
navette a brassé comme un 
séisme de niveau 10. C’EST 
VRAI POUR TOUT LE MONDE—
PRÉSENTEMENT. 

Nous sommes toujours sur le 
point de briser notre version 
de la barrière du son… mais ce 
qui nous arrête est la FOLLE 
AGITATION (alias les obstacles 
et les erreurs)... Parce que 
nous sommes terrifiés par la 
NAVETTE QUI VIBRE. 

Juste avant de faire une 
percée, vous serez testé au 
maximum. Accueillez les folles 
randonnées—souriez lorsque 
vous êtes testé—parce que 
si vous pouvez passer au 
travers—vous serez transformé 
à jamais.

CONTENU DE LA PUBLICATION:
Saviez-vous que le Bernard-
l’hermite doit se trouver une 
nouvelle carapace à mesure 
qu’il grossit parce qu’il ne 
peut pas demeurer dans une 
carapace trop petite pour lui. Il 
ne rétrécit pas pour rester dans 
sa carapace et il n’arrête pas 
de grossir. Il reconnaît le besoin 
pour une plus grosse carapace 
et abandonne sa carapace 
actuelle pour en trouver une 
plus grosse… avec de l’espace 
pour continuer de grossir. 

Ça me rappelle comment 
je me sentais il y a un an 
quand j’ai quitté mon emploi/
compagnie confortable et sûre 
parce que j’avais atteint un 
sommet. Je savais qu’il était 
temps de trouver une nouvelle 
maison avec de l’espace et 
une plus grande occasion pour 
continuer de grandir. Il est 
formidable que tout comme le 
Bernard-l’hermite grandit et 
sort de sa carapace au lieu de 
rester petit, si vous vous forcez 
à rester dans une carapace 
devenue trop petite pour vous, 
elle ne vous rend plus service. 

Si vous voulez davantage de la 
vie, nous devrions parler.

CONTENU DE LA PUBLICATION:
Il y a 2 ans, nous avons 
souhaité “BIENVENUE À LA 
AISON à notre Papa” après 8 
mois! 

Vous savez que vous avez 
ÉNORMÉMENT grandi de 
votre trouble obsessionnel-
compulsif, type A, contrôlant, 
lorsque votre enfant a fait une 
banderole avec une faute et 
vous demande ‘l’aimes-tu?’… 
Au lieu de lui dire ‘RÉPARE-LA!’ 
vous dites ‘C’est magnifique 
et tu es merveilleux, allons 
chercher Papa!’ 

CONTENU DE LA PUBLICATION:
1. Si vous voulez que tout le 
monde soit heureux, ne soyez 
pas un leader. VENDEZ DE LA 
CRÈME GLACÉE.

2. Ceux qui ne sautent pas ne 
voleront jamais.

3. Si vous êtes trop à votre aise, 
il est temps de passer à autre 
chose…terrifié par la suite? Vous 
êtes dans la bonne voie.
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JOUR 5: DERRIÈRE LA SCÈNE

Montrez qui vous êtes et les choses non Shaklee qui comptent pour vous. Cela aidera votre auditoire à 
mieux s’identifier à vous et vous donnera des occasions de nouvelles connexions.

Idées de choses à partager: Famille, animaux de compagnie, vie quotidienne, routine quotidienne, dégât du 
moment, comment vous incorporez le mieux-être à votre vie affairée.

CONTENU DE LA PUBLICATION: 
La journée du lavage des 
cheveux, l’ambiance est tout 
autre. 

Vous sentez-vous comme une 
personne totalement différente 
les jours du lavage de vos 
cheveux? Mes enfants me 
demandent toujours si j’ai fait 
quelque chose de spécial ces 
jours-là ou pourquoi je “suis si 
belle”.  

Je suis curieuse; combien de 
fois par semaine lavez-vous 
vos cheveux? Pour moi, c’est 
deux fois par semaine.

CONTENU DE LA PUBLICATION: 
Lorsque je serai grande… je 
veux être un de nos chiens! Ils 
ont la meilleure vie qui soit!!!

CONTENU DE LA PUBLICATION: 
“Maman, pouvons-nous 
emprunter tes masques 
nettoyants pour le visage?” Oui! 
À toutes les soirées pyjamas, 
elles utilisent mes masques et 
produits de soins de la peau. 
Tant de plaisir! De si gentilles 
filles!

CONTENU DE LA PUBLICATION: 
Notre maison a fière allure!!! 
NOUS avons décoré un de nos 
arbres et installé les guirlandes. 
Ça commence à ressembler à 
Noël! Avez-vous décoré votre 
arbre?
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JOUR 6: PLAISIR / PASSE-TEMPS

Partagez les choses que vous faites pour le plaisir et pour aider les gens à mieux vous connaître et 
connecter avec vous par le biais des autres choses qui vous intéressent.

Idées de choses à partager: Passe-temps, intérêt ou passion, compétences que vous avez développées.

CONTENU DE LA PUBLICATION: 
[TEMPS LIBRE] 

Je prends un ‘jour personnel’ 
aujourd’hui qui consiste en une 
longue marche avec mes deux 
chiens préférés, deux rendez-
vous, du magasinage en ligne 
et la lessive.

J’adore avoir la liberté de 
décider ce que je fais de mes 
journées et prendre du temps 
de congé au besoin!

CONTENU DE LA PUBLICATION: 
[PLEIN AIR] 
 
Peu de lieux sont plus 
magnifiques à visiter en été 
que la côte de l’Oregon! Je 
suis reconnaissante pour la 
merveilleuse semaine que nous 
avons eue et le précieux temps 
avec ma famille. 

Conseil pratique si vous y 
allez – faites de l’équitation 
sur la plage à Nehalem Bay 
State Park; quelle expérience 
sensationnelle!

CONTENU DE LA PUBLICATION: 
[CUISINE] 
 
Une de mes salades estivales 
préférées!

- Coupez du chou kale et du 
chou vert.

- Coupez concombre, tomate, 
olives

- Mettez dans un bol et ajoutez 
du persil

Vinaigrette: citron, huile d’olive 
extra-vierge, sel et poivre, miel, 
moutarde de Dijon.

J’aime manger cette salade 
avec houmous et choucroute 
sur des croustilles élevées en 
fibres!

CONTENU DE LA PUBLICATION: 
[VOYAGE] 
 
Après 2+ longues années 
d’attente, une annulation 
inattendue en raison de 
la pandémie et beaucoup 
d’anxiété… Nous sommes 
finalement partis en Suède 
pour visiter mon frère et sa 
famille! Mon coeur aurait pu 
exploser… la famille est tout et il 
est si spécial d’être enfin réunie 
avec les personnes que j’aime 
et qui m’ont tellement manqué!
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JOUR 7: PÉRIPLE D’AMBASSADEUR

Partagez les choses que vous faites et qui vous amènent du bonheur en tant qu’ambassadeur.

Idées de choses à partager: succès de clients (demandez-leur la permission avant de partager), vos 
objectifs actuels, votre ‘pourquoi’, les expériences que vivent les gens dans votre groupe de mieux-être.

CONTENU DE LA PUBLICATION: 
Rien ne bat de voir des femmes 
gagner! Physiquement, 
professionnellement, 
financièrement, 
émotionnellement… tout! 
Dans le cadre de mon emploi, 
je vois des femmes gagner 
tout le temps et c’est une 
des NOMBREUSES choses 
qui rendent mon emploi si 
intéressant, car j’ai un impact 
sur ce que je fais chaque jour! 

Deux choses que je veux que 
vous sachiez:

1. Vous pouvez posséder une 
entreprise avec moi—en fait, 
vous pouvez avoir 50 % de 
rabais sur votre trousse de 
démarrage jusqu’à demain.

2. J’anime une autre 
réinitialisation de mieux-
être pour vous aider à vous 
sentir extraordinaire. Santé 
intestinale améliorée, meilleur 
sommeil, plus d’énergie, etc. 
C’est cliniquement éprouvé et 
c’est efficace! 

Quelle choisissez-vous? La 
beauté, c’est que vous pouvez 
choisir les DEUX! Envoyez-moi 
un message direct pour plus 
d’infos!

CONTENU DE LA PUBLICATION: 
Pourquoi travaillez-vous si 
fort? Pourquoi réglez-vous le 
réveille-matin avant le lever du 
soleil afin de créer un impact? 
Pourquoi vous assurez-vous 
d’avoir la voie la plus saine vers 
le mieux-être afin de permettre 
à votre tribu de s’épanouir? 

Pourquoi trouvez-vous de 
multiples façons d’ADORER ce 
que vous faites même quand 
tout s’effrite? 

À cause d’elle. À cause de lui. 
Mon pourquoi est tellement 
gros. Il pèse 40 lb et est rempli 
d’audace…il pèse 50 lb… et il est 
aussi rempli d’audace. 
Ils savent que je veux FAIRE 
UNE GROSSE DIFFÉRENCE. Je 
suis tellement chanceuse de 
ce nouveau départ – d’avoir 
cherché LA CRÈME DE LA 
CRÈME…de CHOISIR où je veux 
planter des racines. 

Le véritable mieux-être 
personnalisé. La vraie affaire.
 
J’ai développé une équipe 
formidable au cours des 
15 derniers mois – si vous 
cherchez un mentor pour 
traverser la tempête, j’ai un 
plan.

CONTENU DE LA PUBLICATION: 
Mamans affairées! Je suis 
dans la ligne de ramassage 
scolaire, dans mes vêtements 
de conditionnement physique. 
Je m’en vais à la maison pour 
travailler un peu, faire des 
devoirs et ensuite relaxer. 

Cela vous semble familier?

Je gère aussi une entreprise de 
mieux-être prospère, mais je ne 
manque pas une seule chose 
avec mes enfants! Faites-moi-
le savoir si vous êtes intéressé 
à en savoir plus.

CONTENU DE LA PUBLICATION: 
C’était peut-être une nouveauté 
de démarrer une entreprise 
de ventes directes… mais si 
vous êtes récemment allé à 
la station-service ou dans un 
supermarché… vous penserez 
peut-être que le temps idéal 
pour vous est maintenant. 

Les coûts de tout ont 
augmenté rapidement 
et la plupart des gens ne 
peuvent pas demander une 
augmentation de salaire.  

Il vous faut un à côté! Surtout 
le mien – Shaklee est une 
compagnie réputée depuis 
66 ans avec un plan de 
rémunération sensationnel*. 
Plus de 300 produits que vous 
partagerez en toute confiance. 
ET les bienfaits qu’ils apporteront 
à votre mieux-être…vous ne 
pouvez pas vous tromper.  

Nos produits sont couverts 
par une garantie et notre 
équipe est en plein essor. Avec 
les choses qui deviennent 
de plus en plus chères, je 
suis plus reconnaissante que 
jamais d’avoir une entreprise 
sensationnelle et la possibilité 
de l’offrir aux autres et leur 
permettre de profiter de plus. 

Envoyez-moi un message pour 
bavarder!

     *https://shaklee.com/income



ANNEXE

FORMATION: CRÉER DE NOUVELLES CONNEXIONS DANS LES MÉDIAS SOCIAUX

Une des choses les plus importantes du système SHARE consiste à ajouter de nouvelles personnes à vos 
médias sociaux, qui vous suivront afin de créer de nouvelles connexions à partir des médias sociaux. Vous 
aurez du mal à suivre le système SHARE avec succès chaque jour si vous n’ajoutez pas régulièrement de 
nouvelles personnes à votre réseau de connexions.

Ajouter de nouvelles connexions dans les médias sociaux

Les médias sociaux sont constitués d’une mer de centaines de millions de personnes et pas toutes sont de 
bonnes connexions pour vous et votre entreprise. Premièrement, utilisez le tableau ci-dessous pour créer un 
‘avatar’ simple, qui représente le type de personne avec qui vous voulez vous connecter.

DÉMOGRPAHIE INTÉRÊTS, 
PASSE-

TEMPS OU 
OCCUPATION

TYPE DE 
PERSONNALITÉ

MOT QUI 
DÉCRIT LA 
PERSONNE

QU’EST-CE QUI 
LES MOTIVE?

COMMENT 
PUIS-JE LES 

AIDER?

Âge, état 
civil, enfants, 
animaux de 
compagnie, 
éducation, 

intérêts sociaux 
ou culturels

Que font-ils 
de leur temps? 

Que font-ils 
pour se divertir/

travailler?

Comment 
les autres 

décriraient leur 
personnalité?

Quels mots 
les gens qu’ils 
connaissent 

utiliseraient-ils 
pour les décrire? 

Quelles sont 
leurs priorités? 

Qu’est-
ce qui les 

enthousiasme? 
Qu’est-ce qui 

les préoccupe? 
Qu’espèrent-ils 
que les autres 
verront ou ne 

verront pas en 
eux?

Quels seraient 
leurs intérêts 
en tant que 
clients ou 

ambassadeurs? 
Quelle 

hésitation 
auraient-ils?

 

Utilisez les réponses du tableau pour bâtir un profil pour le type de personne avec qui vous aimeriez vous 
connecter. Ensuite, lorsque vous créez des publications dans les médias sociaux, ADRESSEZ-VOUS À CETTE 
PERSONNE DANS VOS PUBLICATIONS! Donnez un nom au profil de personne et lorsque vous affichez votre 
publication… demandez-vous si ça résonne avec votre auditoire.

Vos publications connecteront mieux avec les personnes et vous aurez une meilleure chance de créer des 
connexions à partir de vos publications si vous suivez cette méthode.
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Exemple d’avatar

 

Utilisez des mots-clés (hashtags)!

Les mots-clés sont excellents pour trouver les personnes qui correspondent à votre profil d’avatar ou qui ont 
des intérêts semblables aux vôtres. 

Vous pouvez chercher les mots-clés de vos marques préférées, activités, aliments, équipes, intérêts et plus 
pour trouver les personnes qui ont des points communs avec vous. 

Cherchez les personnes qui utilisent ces mots-clés. Regardez leur profil et leurs publications et voyez si elles 
auraient des points communs avec vous, aimez leurs publications qui résonnent pour vous et suivez-les. 
Envoyez-leur un bref message à propos de ce que vous avez aimé dans leurs publications et voyez si ça 
peut déboucher sur une conversation. 

Quelque chose comme: 

“Bonjour! Vous ne me connaissez pas, mais je suis tombé sur votre page en cherchant des Labradors 
noirs. Il semblerait que vous aimez votre labrador autant que moi! Je cherche un jouet qui peut résister 
à sa constante mastication sans finir par être détruit. Avez-vous eu du succès à dénicher un jouet 
indestructible?”

Il se peut que la personne réponde ou non, mais si elle répond, vous avez déjà quelque chose en commun 
et vous pouvez bâtir une connexion à partir de là. La personne commencera à vous suivre, verra vos autres 
publications et vous donnera éventuellement l’occasion de l’initier à Shaklee.

Voici Kaitlyn! 
• 35 ans
• Mariée depuis moins de 15 ans, 
2-3 enfants
• Aime les animaux – possède des 
animaux de compagnie!
• Aime s’amuser et insouciante, 
mais timide au début
• Stressée à propos des choses 
imprévues
• Veut tonifier son corps et perdre 
5-10 lb
• Déteste les films d’horreur
• Sent que quelque chose manque
• Aime ses amis et la plage

• Aime la nature, mais n’est pas adepte 
du plein air
• Aime magasiner en ligne, Amazon est 
sa faiblesse
• Fait beaucoup de recherche, mais finit 
par acheter par impulsion
• Craint que les produits Shaklee ne soient 
pas aussi efficaces qu’on le déclare
• Inquiète de ce que les gens penseront 
si elle développe sa propre entreprise
• Démarrages et arrêts chroniques avec 
les solutions de mieux-être qu’elle a 
essayées
• A un grand coeur et son mari ne veut 
pas que les gens profitent d’elle
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FORMATION: CRÉER DE NOUVELLES CONNEXIONS DANS LES MÉDIAS SOCIAUX 

Il est également important de créer de nouvelles connexions en dehors des médias sociaux. Il y a plusieurs 
de ces personnes que vous connaissez déjà, mais à qui vous n’avez pas parlé depuis un certain temps. 
Avant d’essayer de partager Shaklee avec ces personnes, assurez-vous de trouver un moyen de vous 
connecter avec elles avant d’essayer de partager Shaklee avec elles.

Pour vous aider à vous identifier aux personnes avec qui vous vous connectez en dehors des médias 
sociaux, utilisez un aide-mémoire.

Écrivez les noms et pensez aux moyens à utiliser pour vous connecter avec elles de façon simple et 
naturelle et fixez-vous ensuite un objectif pour créer un certain nombre de ces connexions chaque semaine. 

Il peut s’avérer difficile de rejoindre ces personnes et entamer une conversation. Pour les personnes que 
vous croisez souvent, essayez ceci:

“Salut, tu sais je te croise régulièrement, mais je n’ai jamais eu la chance de te connaître mieux… et je sens 
que c’est une perte pour moi. Pouvons-nous bavarder quelques minutes pour mieux nous connaître?”

Ou s’il s’agit d’une personne que vous ne voyez pas souvent en personne, mais vous voulez entrer en 
contact avec elle, vous pouvez l’appeler ou lui envoyer un texto et lui dire ceci:

“Je cherchais parmi mes contacts sur mon téléphone et j’ai vu ton nom… je me suis dit que ça faisait 
longtemps qu’on n’avait pas eu la chance de se parler. Alors, je voulais te saluer et voir comment tu vas!”

À partir de là, familiarisez-vous avec la personne, demandez-lui comment vont les choses pour elle, trouvez 
les points ou les intérêts communs. Créez une connexion et soyez sincèrement intéressé en la personne.

Il se peut qu’elle vous demande ce que vous faites. Le cas échéant, ne vous hâtez pas pour partager 
Shaklee. Parlez plutôt de vos intérêts, mentionnez que vous êtes dans le domaine du mieux-être et vous 
essayez de pendre soin de vous. C’est un excellent moyen pour potentiellement partager Shaklee. Mais, 
ne soyez pas frustré si vous ne pouvez pas partager Shaklee immédiatement. Ces types de conversations 
peuvent ne pas vous offrir la chance de partager Shaklee immédiatement, mais elles rendront les futures 
conversations plus faciles, avec la chance de partager Shaklee éventuellement.

Aide-mémoire

Pensez à quelqu’un...

• aime la santé ou le mieux-être
• vous aimez être avec cette personne
• semble gagner dans tous les domaines
• aime la vie
• aime l’aventure
• donne toujours son 100 %
• croit en soi
• n’a pas peur d’essayer les 
nouvelles choses
• aime les gens
• est un bon communicateur
• a un fort sens de la famille
• est intelligent, mais entraînable
• cherche des moyens pour 
améliorer sa santé

• est actif dans la communauté
• je respecte cette personne
• attire les leaders
• montre du souci pour les autres
• est un professionnel
• actif dans les clubs
 • actif dans les affaires civiques
• position d’enseignement
• veut plus de la vie
• est ambitieux
• veut un filet de sécurité financière
• veut plus de temps en famille
• est rempli de ressources
• a fait de la vente porte à porte

• possède sa propre entreprise
• semble très stressé
• veut plus de flexibilité
 • considère un changement de carrière
• est un vendeur expérimenté
• commence sa famille
• recommence une nouvelle vie
• dégage la crédibilité
• travaille avec moi maintenant
• va au même gymnase que moi
• s’intéresse à la santé et au mieux-être 
• est très compétitif
• est un vieil ami
• est soucieux de sa santé
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FORMATION: MEILLEURES PRATIQUES DU SYSTÈME S.H.A.R.E

Le système SHARE est une approche facile à retenir pour vous connecter avec les nouvelles personnes et 
les aider à utiliser les produits Shaklee.

Les activités-clés pour chaque étape du système SHARE figurent dans le Suivi quotidien d’activités. Utilisez 
ce tableau pour faire ces activités chaque jour et vous verrez des résultats!

Lorsque vous suivez le système SHARE, voici des choses à garder en tête.

L’intention compte plus que la technique:

Vous deviendrez plus à l’aise et efficace avec les étapes du système SHARE à mesure que vous prendrez 
de l’expérience. Il n’y a pas de raccourci! Mais, bien qu’il soit important de développer votre compétence, 
c’est votre intention que les autres peuvent sentir qui vous rend efficace. Votre entreprise Shaklee est une 
entreprise basée sur les relations et les gens répondront à votre désir sincère de les aider plus que tout.

Avant d’essayer de partager Shaklee avec quelqu’un, prenez 15 secondes et visualisez comment cette 
personne bénéficierait de Shaklee. Quel impact cela aurait-il sur sa vie? Pensez à cette personne et 
comment vous pouvez l’aider avant de partager Shaklee avec elle et vous aurez le bon état d’esprit pour 
partager avec la bonne intention.

Laissez les outils faire le travail

Utilisez la Vidéo et le Feuillet Visez le Mieux-Être qui expliquent les détails de la Trousse Visez le Mieux-Être. 
Votre tâche consiste à partager votre enthousiasme, votre expérience personnelle, le système de soutien en 
place et à les aider à démarrer. Vous n’avez pas besoin d’être un expert de produits pour partager Shaklee 
efficacement. Il vous suffit d’être un consommateur passionné des produits et quelqu’un qui offre aux autres 
de les aider à avoir la même expérience.

Posez des questions

Lorsque vous partagez Shaklee, soyez curieux. Le fait de poser des questions montre un intérêt sincère pour 
l’autre personne. Utilisez des questions pour trouver des points communs avec une personnes que vous 
venez de rencontrer ou pour rattraper le temps perdu avec une personne à qui vous n’avez pas parlé depuis 
un certain temps. Utilisez des questions pour découvrir si la personne a un besoin auquel vous pourriez 
répondre pour elle. Utilisez des questions pour vous assurer que la personne a une excellente expérience 
avec Shaklee après qu’elle a reçu ses produits. 

Consultez la page suivante pour des exemple de formulations de questions dans chaque étape du système 
SHARE.
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ANNEXE
SYSTÈME SHARE 

QUESTIONS SI LA PERSONNE 
DIT OUI 

SI LA PERSONNE 
DIT NON

S Commencer de 
nouvelles conversations

Comment allez-vous?
Comment va la famille?
Comment furent les 
vacances?

J’ai adoré la recette 
que tu as partagée, où 
l’avez-vous trouvée?

H Les aider à obtenir des 
informations

Puis-je partager des 
informations avec vous 
pour savoir si ça pourrait 
vous intéresser? 

Je pense avoir quelque 
chose qui pourrait vous 
aider; puis-je partager des 
informations avec vous?

Utilisez les outils 
et envoyez-lui des 
informations par courriel, 
texto ou message direct.

“Aucun problème! 
Demandez pourquoi par 
curiosité?”

“Aucun problème! Si vous 
changez d’idée, dites-
le-moi. Comment va la 
famille?”

A Leur demander de 
démarrer

Avez-vous regardé les 
informations? Êtes-vous 
prêt à démarrer? 
Avez-vous des drapeaux 
jaunes à propos de ces 
informations ou puis-je 
vous envoyer le lien pour 
vous procurer les produits?  
Est-ce que les 
informations que je vous 
ai envoyées manquent 
quelque chose 
d’important pour vous?  
Êtes-vous prêt à démarrer?

Facilitez l’acquisition 
des produits: envoyez-lui 
votre lien pour la Trousse 
Visez le Mieux-Être ou 
organisez un panier pour 
elle et envoyez-lui.

Passez en revue la 
formation ‘Modèles de 
réponses aux questions 
fréquentes’ dans ce 
cahier.

R Leur rappeler leur 
‘pourquoi’

Est-ce que___est le plus 
gros obstacle qui vous 
empêche de démarrer?

Passez en revue la 
formation ‘Modèles de 
réponses aux questions 
fréquentes’ dans ce cahier.

Demandez à la personne 
quelle est sa principale 
préoccupation/question. 

“J’apprécie votre 
honnêteté; me diriez-vous 
quelle est la principale 
chose qui vous retient?”

E Gagner un revenu 
supplémentaire

N/D
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FORMATION: EXEMPLES DE FORMULATIONS

Modèles de réponses aux questions fréquentes

Pour vous aider à répondre aux questions les plus fréquentes et aux réponses que les gens pourraient 
se poser, voici une formulation de réponses. Ne copiez pas ces réponses à la lettre, utilisez-les à titre de 
référence, dans vos propres mots:

Q: Dois-je acheter tous les produits dans la trousse; est-ce que je peux_________
R: “Excellente question! Vous pouvez vous procurer juste les produits __________ et je serai ravi de vous 
aider en ce sens. Je recommande la trousse parce que c’est la meilleure option pour quelqu’un qui démarre 
au sein de Shaklee. Elle est seulement disponible avec votre première commande. C’est notre système de 
nutrition le plus cliniquement éprouvé pour créer la fondation d’une vie plus saine. De plus, cette trousse 
est offerte avec un rabais considérable. Je ne voudrais pas que vous ratiez ce rabais. Elle est également 
appuyée d’une garantie de remboursement, alors vous pouvez récupérer votre argent si vous pensez que ce 
n’est pas pour vous. Qu’en pensez-vous?”

Q: La Trousse est trop chère / y-a—t-il une option moins coûteuse?
R: “Je veux ce qu’il y a de mieux pour vous, alors peu importe ce que c’est, nous allons le réaliser pour 
vous. Je comprends ce que vous voulez dire. Le coût était une préoccupation pour moi aussi. Voici comment 
j’ai considéré l’achat de la trousse. J’ai constaté que je pouvais épargner sur certaines choses et qui ne me 
manqueraient pas tant que cela et c’est ainsi que j’ai eu le moyen de l’acquérir. Je prends la boisson frappée 
au lieu d’un repas, ce qui m’a aidé à réduire la facture d’épicerie. J’ai aussi trouvé en prenant les suppléments 
dans la trousse que j’avais plus d’énergie et que j’ai été en mesure d’éliminer le café en après-midi. Il y a des 
petites choses comme ça qui m’ont aidé à payer la trousse et je suis ravi de l’avoir fait. Elle a fait une véritable 
différence pour moi. C’était aussi un élément motivant de savoir que la trousse était seulement disponible 
avec mon premier achat. Je ne voulais pas rater la valeur incroyable de cette trousse. Avec la garantie de 
remboursement, il était judicieux pour moi de profiter de cette offre. Est-ce que ça vous aide?”

R: “C’est très compréhensible et je veux m’assurer de trouver une solution qui vous convient et qui inclut 
le prix. Je vous ai recommandé la trousse parce qu’elle contient les produits-clés, qui sont cliniquement 
éprouvés pour être la fondation d’une vie plus saine, Je pense que ce serait la meilleure expérience pour 
vous. De plus, la trousse est accompagnée de la meilleure valeur pour vous procurer ces produits lorsque 
vous démarrez. Elle est seulement disponible avec votre premier achat, alors je ne veux pas que vous ratiez 
cette excellente épargne. Il y a aussi une garantie de remboursement, alors si vous ne l’aimez pas, je peux 
vous faire rembourser. Qu’en pensez-vous?”

R: Maintenant n’est pas le bon moment pour moi.

R: “Aucun problème. J’apprécie votre intérêt et il est important pour moi que ce soit le moment propice pour 
vous. Je pense que vous auriez une excellente expérience avec les produits et j’aimerais vous aider à vous 
la procurer lorsque vous serez prêt. Je sais que nous resterons en contact à propos de la vie et des enfants 
comme toujours, mais acceptez-vous que je vous contacte dans quelques semaines/mois pour voir si vous 
êtes dans une meilleure situation pour essayer ces produits?”

Q: Est-ce un système de marketing à paliers multiples?  
R: Quelques personnes m’ont déjà posé la question. Shaklee est la compagnie de nutrition la plus 
cliniquement éprouvée au monde et c’est une pionnière du mieux-être depuis plus de 65 ans. J’utilise les 
produits et je les aime, sans quoi je ne les recommanderais pas. Shaklee utilise un modèle de vente sociale, 
comme plusieurs compagnies et j’ai démarré ma propre entreprise de mieux-être avec les produits Shaklee 
pour aider les gens à atteindre leurs besoins physiques de mieux-être. Ça me permet de gagner un revenu 
supplémentaire en me connectant aux gens pour les initier à des produits extraordinaires et les aider à 
avoir une excellente expérience.
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R: J’ai trouvé les produits à meilleur prix chez Amazon. 
R: Vous êtes-vous assuré que les produit étaient bien des produits Shaklee sur Amazon? Je veux que vous 
profitiez du meilleur prix possible, mais je veux juste vous mettre en garde que parfois les gens essaient les 
produits et les vendent sur Amazon sans autorisation. La compagnie essaie de gérer ceci parce qu’elle n’a 
aucun moyen de s’assurer que les produits vendus sont réellement des produits Shaklee. Il est important 
pour moi que vous vous procuriez les produits avec la qualité que vous anticipez.

En parlant avec les gens, s’il devient clair qu’ils ne sont pas prêts pour se procurer la Trousse Visez le 
Mieux-Être (ou autres produits), remerciez-les et assurez-vous que la relation reste positive en disant : “Je 
comprends totalement! Merci d’avoir bavardé avec moi. Je suis toujours là pour vous si vous changez d’idée 
éventuellement. :) Alors comment va la famille?” 

“Aucun problème, merci beaucoup de m’avoir rappelé. Je valorise notre amitié et je vous apprécie dans ma 
vie! Quand pouvons-nous aller prendre un café ensemble?”

“Merci d’avoir partagé ceci avec moi! Je suis reconnaissant pour vous et notre amitié. Occasionnellement, 
il peut y avoir une promotion ou autre offre à laquelle j’ai accès pour les personnes que je connais. Me 
permettez-vous de la partager avec vous au cas où ça pourrait vous intéresser? [attendre la réponse] 
Parfait! Avez-vous des projets pour le week-end? J’aimerais faire quelque chose! :)”
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FORMATION: EXEMPLES DE FORMULATIONS

Contacter les gens que vous connaissez déjà

En d’autres mots et selon la personne et votre lien avec elle, vous pouvez dire ceci:

“Donc, ça peut sembler un peu bizarre, mais je suis vraiment enthousiaste à propos d’un à côté que je viens 
de commencer. Ça va m’aider à mieux me concentrer sur ma santé et mon mieux-être en aidant d’autres 
personnes à faire la même chose. Puisque je viens tout juste de commencer et que j’apprends les tenants et 
aboutissants, je voulais en parler à des gens et j’ai pensé à toi. Je vais rassembler quelques personnes pour 
que nous puissions nous soutenir les uns les autres et avoir du plaisir par la même occasion. Nous allons 
utiliser des vitamines et suppléments personnalisés. Puis-je t’envoyer des informations pour que tu puisses 
les regarder et voir si ça pourrait t’intéresser?” [Envoyer la Vidéo et le Livret Visez le Mieux-Être]

“Je sais que tu cherches toujours des options santé de source végétale pour toi et ta famille, alors je voulais 
partager quelque chose avec toi que j’ai trouvé et que j’aime. C’est une formidable gamme de suppléments 
ultra simple, personnalisée. Veux-tu que je t’envoie des informations que tu pourras regarder à tête 
reposée?” [Envoyer la Vidéo et le Livret Visez le Mieux-Être]

“Salut! Je viens de démarrer mon entreprise de mieux-être et je rassemble un petit groupe de personnes 
qui veulent améliorer leur santé et mieux-être pour que nous puissions nous soutenir les uns les autres et 
avoir du plaisir par la même occasion. Ton nom m’est venu en tête et c’est pourquoi je te contacte. Dans le 
groupe, nous utiliserons des vitamines et suppléments personnalisés, qui sont scientifiquement appuyés et 
qui aident des tonnes de personnes à avoir d’excellents résultats. Puis-je t’envoyer des informations pour 
que tu puisses les regarder et voir si ça pourrait t’intéresser?” [Envoyer la Vidéo et le Livret Visez le Mieux-
Être]

“Je viens de démarrer mon entreprise de mieux-être. Je suis très enthousiaste à me responsabiliser pour 
améliorer ma santé et mon mieux-être en aidant les gens à faire la même chose. En fait, mon objectif 
consiste à aider 100 personnes cette année à améliorer leur santé et mieux-être avec mon aide. Il y a une 
option très simple pour démarrer et je me demandais si je peux t’envoyer des informations que tu pourras 
regarder et voir si ça t’intéresse.” [Envoyer la Vidéo et le Livret Visez le Mieux-Être]

“Je viens toute juste de commencer à prendre des vitamines et suppléments personnalisés pour améliorer 
mon mieux-être. Ils sont arrivés dans cette formidable boîte à un excellent prix. Je veux le faire avec toi! Est-
ce que je peux t’envoyer des informations que tu pourras regarder et voir si ça t’intéresse.” [Envoyer la Vidéo 
et le Livret Visez le Mieux-Être]

Répondre à un j’aime, un commentaire ou une vue dans les médias sociaux

Si quelque vous envoie un j’aime ou un commentaire positif, envoyez le message direct suivant:

“Merci de votre soutien! Il n’est pas toujours facile de partager ce genre de chose! Comment allez-vous? 
[Essayez d’entamer une conversation et cherchez l’occasion pour offrir de partager plus d’informations à 
propos de la Trousse Visez le Mieux-Être].

“Merci de votre commentaire! J’adore me connecter avec des gens que je ne connais pas bien. Depuis 
combien de temps êtes-vous intéressé par ______?

“Merci de votre intérêt! Je suis ravi de vous envoyer des informations. Qu’est-ce qui vous convient le mieux? 
Par courriel, texto ou devrais-je vous envoyer le lien ici par message direct?”
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Parlez de l’opportunité d’affaires

“Tu m’as toujours encouragé à rêver grand, alors j’ai pris ton conseil et j’ai décidé d’investir en moi-même.

J’ai démarré une nouvelle entreprise de mieux-être, qui me permet de profiter de la flexibilité de temps et 
qui m’offre l’occasion de gagner un revenu de plus. J’aimerais partager ce que je fais avec toi. Pouvons-nous 
trouver du temps pour nous voir cette semaine?”

“Salut ____, j’ai des nouvelles! Je me suis récemment associé avec mon formidable ami __[parrain]__ 
et une compagnie à l’avant-garde du mieux-être qui s’appelle Shaklee! Je suis très enthousiaste parce 
que je vais avoir la chance de me concentrer sur mon mieux-être avec des produits sûrs, non toxiques, 
cliniquement éprouvés ET saisir la possibilité d’aider les autres à faire la même chose. Lorsque je me suis 
assis pour penser aux personnes avec qui j’aimerais m’associer, j’ai pensé à toi! Pouvons-nous nous parler 
au téléphone à ce sujet, car j’aimerais savoir ce que tu en penses?”

“Salut____, as-tu du temps pour parler au téléphone ce week-end? Je me suis récemment associé avec 
mon formidable ami __[parrain]__ et une compagnie à l’avant-garde du mieux-être qui s’appelle Shaklee! 
Tu sais que je suis très soucieux de ma santé et mieux-être et ce partenariat va me permettre d’utiliser les 
meilleurs produits cliniquement éprouvés, tout en gagnant un revenu par la même occasion. Avec toutes les 
choses qui sont tellement coûteuses présentement, ça semble une bonne chose de démarrer et j’aimerais 
que tu sois parmi les premières personnes à rejoindre mon équipe. Pouvons-nous parler?”

“Salut_____ comment ça va? J’espère que tu passes un excellent été! J’ouvre une position dans mon 
équipe pour aider quelqu’un à démarrer sa propre entreprise Shaklee et je pense que tu aimerais ça! Veux-
tu plus d’informations?

[Si la personne demande de quoi il s’agit]

Je comprends! Cette occasion peut se transformer en ce que vous voulez—un moyen pour faire plus 
d’agent, un passe-temps, un à côté ou même plus encore—ça dépend de vos objectifs.

Shaklee est une compagnie éprouvée, mais ça commence dans les médias sociaux—il est formidable de 
faire partie de tout cela!

Quelles autres questions as-tu? Je suis un livre ouvert! J’adorerais avoir un appel avec toi! As-tu le temps aujourd’hui?

[Si la personne hésite à avoir un appel, mais est ouverte à recevoir d’autres informations]

Voici des informations que les gens trouvent pratiques! Il n’y a pas de montant minimum à vendre chaque 
mois pour rester actif. Pour être payé, Shaklee veut que vous utilisiez les produits à des fins d’intégrité, 
alors la compagnie vous demande d’acheter au moins 100 VP – ce qui est très simple à faire avec plus de 
350 produits (plusieurs que vous utilisez déjà et d’autres que vous pouvez commencer à utiliser pour votre 
propre commerce de mieux-être). :)

Mon objectif consiste à vous aider à gagner un aussi gros revenu que possible. Le plan de rémunération 
est très généreux – il vous récompense très bien dès le début et à tous les niveaux du plan. Vous avez 
la possibilité d’être payé à l’infini, ce que peu de plans de rémunération offrent. Vous avez 9 options de 
rémunération différentes (paiements auto à un niveau très hâtif, bonis le lendemain, voyages, etc.) C’est 
maintenant le temps idéal pour démarrer parce que notre compagnie vient de lancer sa présence dans 
les médias sociaux. Vous bénéficierez de la stabilité d’une compagnie de 65 ans, mais c’est comme une 
toute nouvelle occasion. Je serais ravi de t’envoyer une copie du tableau de revenus moyens que tu pourras 
consulter. Est-ce que ça t’intéresse?”


