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Félicitations, vous avez complété la phase d’évaluation de notre processus d’association. 
Jusqu’à maintenant, vous avez validé l’entreprise, les produits et le plan de rémunération. Dans 
ce processus, vous avez été inspiré pour faire de Nikken partie intégrante de votre expérience 
du mieux-être. Le fait de prendre une sérieuse décision de bâtir une entreprise de mieux-être 

Bienvenue à la phase d’alignement

p p
avec Nikken vous amène à la phase d’alignement, qui a été créée pour vous aider à prendre un 
bon départ, de façon claire, professionnelle, et promise au succès. Le “Workbook” de “The 
Wellness Trak” (Voie du Mieux-être) est votre guide pour compléter votre phase d’alignement et 
pour préparer votre envol (lancement).  
Une fois complété, idéalement en 2 à 7 jours, vous allez avoir vécu l’expérience complète du 
processus d’association (Évaluation et Alignement) et serez prêts à guider d’autres personnes 
au travers de ce processus. Votre “système guide” inclus aussi la première voie du Système de 
La Voie du Mieux-être: La Voie du Nouveau Partenaire Il fournit toute l’éducation et les outilsLa Voie du Mieux être: La Voie du Nouveau Partenaire. Il fournit toute l éducation et les outils 
afin de faciliter votre compréhension et l’application du Processus d’Association pour bâtir 
Votre Propre Histoire à Succès de 90 jours…”Percer” le niveau Argent en 30 à 90 jours.

I : Aligner vos Objectifs (p 2-3)
 Votre Pourquoi – Bâtir votre Propre Histoire à Succès
 Humainement Meilleur
 Vos buts pour les 5 Piliers de la Santé

The Wellness Trak
LAUNCH Strategy

Modules de référence 
pour  le “Workbook”

II : Aligner votre Vision (p 3-4)
 Une Vision Louable – Entreprise Royal Diamant
 SIXPLUS500 duplicable en SIX Générations
 Consultant, Partenaire, ou Partenaire de cœur– Lequel êtes-vous?

III : Aligner avec les Résultats désirés (p 4-5)
 Vos Objectifs pour la 1ère, 3e et 5e année
 SIXPLUS500 Tableau de Revenu Passif

Copyright IDS Solutions Inc. . All Rights reserved . Duplication or modification is strictly 
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 SIXPLUS500 Tableau de Revenu Passif

IV : Aligner votre Conduite - TEMPS (p 6-7)
 3R- Recruter, Détail (Retail) et Résiduel
 Le Concept ABC
 Revoir et Fixer votre Plan de 90 jours de Lancement (Launch)
 Compléter le Calendrier et Planificateur de Lancement de 90 jrs

V : Aligner vos Croyances - ARGENT (p 8)
Investing in

OV : Aligner vos Croyances - ARGENT (p 8)
 Croyances en l’Entreprise, aux Produits, 

dans l’Industrie et en Vous-même                                                                                      
 Investir dans votre Entreprise (Maison du Mieux-être/Autoship)

VI : Aligner avec Structure – CONTACTS (p 9-11)
 Bâtir votre “MaListe de Contacts”

 Révision des Approches: Contacter et Inviter

YOUR
Business

TIME

MONEY

CONTACTS

Copyright IDS Solutions Inc. . All Rights reserved . Duplication or modification is strictly prohibited . 
01-092605.

Contact & 
Invite Scripts

 Votre Carte Platine SIXPLUS500

VII : Finalement – Branchement! (p 12)
 Joignez-vous au Wellness Network et embarquez sur la voie du

Mieux-être
Appendice : i Marketing d’Association (p 12)

ii Liste de contrôle de Lancement (p 13) 
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Si vous ne l’avez déjà fait, inscrivez-vous comme Consultant Indépendant Nikken- par 
télécopieur, courriel, ou Internet. Ensuite, faites de votre maison une maison certifiée du Mieux-
être et commencez à choisir les produits pour votre usage personnel. Pour plus d’information sur 
ceci en tant que décision d’entreprise- voir page 8.  Assurez-vous de rencontrer votre Coach à 

AVANT TOUT !

q p p g
une rencontre “Get Aligned Team” et compléter toutes les sections du Workbook. Utilisez la liste 
de contrôle de Lancement en appendice pour vous assurer que vous n’oubliez rien.

Coach, Mentor & Membre du Club du Président 

Nom                         Téléphone                         Courriel
Coach: ______________________________________________________________________

Mentor:______________________________________________________________________

Membre CP:__________________________________________________________________

BUT
Vision

P U R P O S E
Vision

P U R P O S E
I

Soyez des nôtres pour les lundi WebCast Aligning with success.Cliquer sur : www.thewellnessnetwork.com pour plus de détails.

Votre Comment est important, mais votre Pourquoi l’est encore plus. 
Les experts disent que ça compte pour 95% de votre succès et de 
l’écrire est essentiel !

Bâtir votre Propre Histoire de Succès

Ç i i L d t i t

Structure

Belief

Behavior

Results

Vision

Structure

Belief

Behavior

Results

Vision

Ça commence ici. Les gens voudront savoir votre 
Pourquoi?… Pourquoi?… et vous devriez être capable de leur répondre et vous devriez être capable de leur répondre 
en 60 secondes !en 60 secondes ! Prenez 5 minutes et écrivez votre 
Pourquoi?. Faites-le en lien avec Les 5 Piliers de la Santé 
de Nikkentm.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Définir votre But avec la Formation Humainement Meilleur
Oui, je vais m’inscrire à la formation

“Le succès est la réalisation progressive d’un idéal digne.”
… Earl Nightingale

Nikken offre une puissante formation de 2 jours appelée 
Humainement Meilleur. Cette formation est idéale pour vous 
assister dans le développement de votre Pourquoi, votre But et 
vos Objectifs dans la vie. C’est aussi un pré-requis pour ceux qui 
veulent bâtir une entreprise au niveau Argent ou plus. Allez à 
www.nikkenu.com et cliquer sur le lien Nikken University pour 
en savoir plus.

Oui, je vais m inscrire à la formation 
Humainement Meilleur dans les 90 

jours du lancement de mon 
entreprise

Cochez votre engagement et écrivez 
la date de votre premiere formation 

Humainement Meilleur2
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Premièrement, indiquez vos Buts dans les 5 Piliers de la Santé:

Révisez vos 5 Piliers de la Santé.  Où êtes-vous actuellement ? Où voudriez-vous être ? 
Évaluez-vous sur une échelle de 1 à 10, dix étant votre idéal.  Soyez honnête avec vous-

BUT - Suite

, y
même !

Aujourd’hui           1 An 3 Ans 5 Ans

Votre Corps ______ _______ _______ _______
Votre Esprit ______ _______ _______ _______
Votre Famille ______ _______ _______ _______
Votre Société ______ _______ _______ _______
Vos Finances

Michael Gerber, auteur des Best-sellers E-Myth (Entrepreneur 
Myth) et Gourou des petites entreprises, préconise fortement      
qu’ “avoir une vision claire de ce que vous créez, ou bâtissez avant 

VISION

Behavior

Results

V I S I O N
Purpose

Behavior

Results

V I S I O N
Purpose

Vos Finances ______ _______ _______ _______

II

q q
de lancer votre entreprise est absolument judicieux, pour avoir du 
succès”. Alors, que bâtissez-vous ?  Qu’aura l’air votre ultime 
entreprise Nikken si elle est bâtie de la bonne façon ?

Structure

Belief

Structure

Belief

Commencez avec le Plan de Rémunération de Nikken (page suivante). Le rang de 
qualification le plus élevé pour les commissions à chaque mois est Royal Diamant, quoi qu’il 
en soit, il est important de comprendre que le rang ne représente pas complètement votre 
revenu du mois.  Vos commissions sont basées sur le volume des produits vendus dans p
votre organisation- incluant vos ventes personnelles.  Votre rang représente sur combiens de 
niveaux de profondeur vous vous qualifiez pour recevoir vos commissions.

La phase initiale pour votre Plan est de créer 
votre Modèle d’Entreprise SIXPLUS500. Ceci 
inclus le développement de 5 clients membres qui

COMPRENDRE LE PLAN – SIXPLUS500 X SIX Générations

inclus le développement de 5 clients membres qui 
intègrent constamment le Mieux-être dans leur 
maison. En moyenne, vos clients membres vont 
acheter au moins 100 CV (± $100) par mois. 
Vous et 5 clients membres à 100 CV par mois 
rencontre le 500 CV de votre Plan SIXPLUS500. 

Quoi qu’il en soit, votre focus principal est d’attirer 
six Partenaires de Cœur qui font la même chose

Inc.

3

six Partenaires de Cœur qui font la même chose 
que vous- Six Partenaires de Cœur qui 
développent aussi 5 clients membres et créent 
leur six Partenaires de Cœur.

Le Plan Global est de dupliquer et multiplier ce concept sur Six Générations de profondeur.  
Avec le temps, vous aurez une entreprise qui opère indépendamment de vous et une 
entreprise qui a des Partenaires de Cœur qui sont compétents et ont une vision claire de ce 
qu’ils bâtissent. © 2005 IDS Solutions Inc. • All Rights Reserved • Duplication for resale is illegal • Version1.2 Jun07



MODEL AU DÉTAIL - Consultant

REVENU SUPPLÉMENTAIRE ($200+/mo) – Un acheteur au prix du gros des produits de la 
M i d Mi êt d Nikk i t i ll t l d it t l’ t ité

Cochez la boîte qui 

vous décrit le mieux

Quelle est votre Vision Nikken – Intention?

PURPOSE - Continued
VISION – SUITE

Maison du Mieux-être de Nikken, qui partage occasionnellement les produits et l’opportunité 
d’affaire avec des amis et des connaissances.  Investissement initial minimum dans 
l’Autoship avec pour but de certifier leur Maison du Mieux-être.

MODÈLE DE FRANCHISE - Partenaire

Deuxième revenu ($1,000+/mo) – Planifier de bâtir une entreprise tranquillement, mais 
sûrement, à temps partiel en partageant les produits et l’occasion d’affaire. Investissement 
initial dans une Trousse Débutant, plus Autoship et s’engager à certifier sa Maison du 
Mieux-être. Connecter avec le Rythme de Nikken.y

NETWORK MODEL – Partenaire de Cœur

Revenu Principal ($5,000+/mo) – Compléter le Processus d’Affaires (Évaluation & 
Enlignement) et s’engager dans le Plan de Lancement de 90 jours. Investir dans une 
Trousse Débutant, Entrepreneur ou Professionnelle, plus Autoship et s’engager à 
rapidement certifier leur Maison du Mieux-être.  Plugs-in & promotes The Nikken Rhythm –
Weekly, Monthly and Quarterly Events. Connecter et promouvoir le Rythme de Nikken-
Événements hebdomadaires, mensuels et trimestriels.

Soyons précis avec vos objectifs sur le plan financier – rappelez-
vous que ceci est une entreprise, et qu’il est important de prévoir 
des objectifs financiers pour votre entreprise.  Que feriez-vous 
de votre temps ? Qui aideriez-vous?  Quelle cause supporteriez-
vous? Où iriez-vous?  Écrivez les objectifs financiers à atteindre 

RÉSULTATS

Belief

Behavior

Vision

R E S U L T S

Purpose

Belief

Behavior

Vision

R E S U L T S

Purpose

III

j
pour les 1ere, 3e et 5e année pour votre entreprise !

Revenu 1ère Année : _______________ Rang* ___________

Revenu 3e Année : _______________ Rang* ___________

Revenu 3e Année : _______________ Rang* ___________

StructureStructure

Gardez en tête votre 
revenu actuel, les 
heures que vous 

travaillez pour le gagner 
et combien vous a-t-il 
fallu de temps pour 

i à i !arriver à ce niveau !

4
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*Utilisez cette charte 
et la suivante pour 
déterminer le rang 

(profondeur) 
nécessaire pour 

atteindre vos 
objectifs financiers! 



Que pouvez-vous espérer comme résultat de vos efforts? Si vous bâtissez 
continuellement votre modèle SIXPLUS500, vous serez rémunéré de 3 façons: revenu actif, 
revenu reproductif et revenu passif. En Premier, vos efforts personnels auront comme résultat 
la part du lion des revenus gagnés, quoi qu’il en soit, comme d’autres vont commencer à 

RESULTATS – Suite

p g g , q q ,
dupliquer ces efforts, vos revenus vont commencer à augmenter indirectement.  
Éventuellement, le revenu passif va dépasser les deux. Voyez plus bas comment le revenu 
passif peut être généré, en aidant les autres à dupliquer le model SIXPLUS500. Au début ça 
ne semble pas beaucoup…pourtant, garder à l’esprit que ceci est basé sur une croissance 
exponentielle des Clients Membres qui consomment des produits du Mieux-être Comparez 
cela à vos objectifs financiers de 1-5 ans.

X
Generations
SIX
X

2nd

1st

4th

3rd

5th

4th

5

6th
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CONDUITE - Temps

Results

Vision

B E H A V I O R

Purpose

Results

Vision

B E H A V I O R

Purpose

IV

Attirer des Partenaires pour bâtir lesR t

3 R – Recruter, Détail (Retail) et Résiduel

Structure

Belief

Structure

Belief
Attirer des Partenaires pour bâtir les 
fondations d’une organisation puissante.

Supporter vos Clients dans l’atteinte et le 
maintien d’une bonne santé, ainsi qu’à créer 
leur Maison du Mieux-être.

S t l dé l t d L d

Recruter

Détail

Il est important de comprendre qu’en bâtissant une entreprise avec Nikken, vous êtes en 
affaires pour vous-même mais non pas par vous-même L’influence au travers du concept

Aussi simple que ABC!

Supporter le développement de Leaders 
compétents pour maintenir et poursuivre la 
duplication pour une croissance stable et 
solide.

Résiduel

Inc.

Vous êtes familier avec la Phase d’Évaluation 
pour attirer de nouveaux Partenaires dans 
l’entreprise – comme vous venez tout juste de 
l’expérimenter comme prospect! Maintenant, 
votre perspective va changer en tant que 
personne utilisant le processus Étant apprenti à

affaires pour vous même, mais non pas par vous même.  L influence au travers du concept 
ABC est un facteur clé de COMMENT nous exécutons notre PLAN.

Third Party Credibility (A)Third Party Credibility (A)
Experience.                                              Experience.                                              
Knowledge.                                            Knowledge.                                            

Third Party Credibility (A)Third Party Credibility (A)
Experience.                                              Experience.                                              
Knowledge.                                            Knowledge.                                            personne utilisant le processus.  Étant apprenti à 

cette tâche, accordez-vous le droit d’être 
“coaché” et “mentoré”.

Il est important aussi, de planifier où et quand 
mettre le focus afin de rencontrer les attentes –
pour les élaborer! Si votre but est simplement 
d’aider quelques personnes et d’obtenir un 
revenu de quelques centaines de dollars par 

i i d t li ti d PLAN à

o edgeg
Personal Success Story.Personal Success Story.

Apprentice (B)Apprentice (B)
Facilitates Process.Facilitates Process.
Validates Experience.Validates Experience.

Target Audience (C)Target Audience (C)
Evaluates.Evaluates.
Inspired.                                      Inspired.                                      

o edgeg
Personal Success Story.Personal Success Story.

Apprentice (B)Apprentice (B)
Facilitates Process.Facilitates Process.
Validates Experience.Validates Experience.

Target Audience (C)Target Audience (C)
Evaluates.Evaluates.
Inspired.                                      Inspired.                                      

mois, moindre sera votre application du PLAN, à 
l’opposé d’un objectif de bâtir une affaire qui 
génère $5, $10, ou $20 milles et + par mois. De 
toute façon, connaître un BON DÉPART est la 
clé!

Avant de passer en revue le Plan –
prenez le temps de discutter avec votre 

“Coach” au sujet de l’application du 
concept ABC

Quelques soient vos objectifs, nous suivons un Modèle clair d’Entreprise, un Plan clair et équitable, 
une Stratégie de Lancement claire afin d’établir votre Histoire Personnelle à Succès de 90 jours.

6

NOTE: Quelques jours après votre inscription comme nouveau consultant 
Nikken, vous recevrez par courrier, le Kit de Succès d’Entreprise de Nikken-
votre franchise dans une boîte!  Elle contient toute l’information corporative 
nécessaire, et de façon détaillée sur l’opportunité Nikken ainsi que sur les 
produits. Quand le temps vous le permet, il est judicieux de le réviser, 
spécialement la section Politiques et Procédures. Cela vous permettra de 
mieux comprendre la meilleure façon d’opérer votre entreprise du point de vue 
de Nikken. © 2005 IDS Solutions Inc. • All Rights Reserved • Duplication for resale is illegal • Version1.2 Jun07



The Wellness Trak
LAUNCH Strategy

Réviser la Stratégie de Lancement

Comme c’est une entreprise de duplication, il est 
important d’avoir une Stratégie de Lancement claire

Vos prochains 90 jours!
CONDUITE - Suite

LAUNCH Strategyimportant d avoir une Stratégie de Lancement claire, 
réalisable et formulée pour obtenir des résultats 
prévisibles.

Prenez le temps maintenant pour revoir le document 
Stratégie de Lancement, inclus dans le “New Partner 
Trak Tool Box”.  Idéalement, passez en revue cette 
présentation avec votre “coach” ou mentor, ou 
regardez-la en ligne. Copyright IDS Solutions Inc. . All Rights reserved . Duplication or modification is strictly 

prohibited 01-092605

regardez la en ligne.

Plan de Lancement OR

Plan de Lancement PLATINE

Réglez votre Plan de Lancement

Quand vous aurez revu la Stratégie de Lancement, choisissez 
quel plan rejoint le plus vos objectifs.  Rappelez-vous, un Plan 
de Lancement de 90 jours bien au point peut créer assez de 
momentum pour changer votre vie

Complétez votre Planificateur et votre 
l d i d L t d 90 j

Plan de Lancement OR ou PLATINE? 

Objectif: $100mille 1ere année

calendrier de Lancement de 90 jours
Il est temps de s’engager dans les événements Rythme 
de Nikken et de détailler votre Planificateur et votre 
Calendrier de Lancement de 90 jours.
Avec l’aide de votre “Coach” et considérant votre choix 
dans le Plan de Lancement, utilisez le Calendrier de 
Lancement de 90 jours (celui du Wellness Network) afin 
de déterminer les dates des événements qui s’appliquentde déterminer les dates des événements qui s appliquent 
à votre Lancement de 90 jours. Inscrivez les dates dans 
votre Planificateur/Calendrier de Lancement. Vous 
pouvez trouver celui-ci dans le “New Partner Trak Tool 
Box”, ou en ligne au www.thewellnessnetwork.com –
Lien: Annual Calender. 

Bâtir votre calendrier n’est pas simplement important 
pour votre propre succès, c’est aussi un excellent outil de 

lid ti t i d’ ff i t ti l C l “F ili t Pl i Pl i t F il ”validation pour vos partenaires d’affaires potentiels. Cela 
leur démontre votre engagement au succès, un plan 
d’entreprise clair, et un rythme qui démontre une grande 
crédibilité.
Souligner vos 5 semaines d’événements Maisons du Mieux-être pendant votre Lancement.  
Assurez-vous d’inclure les événements mensuels et trimestriels. Allez au 
www.thewellnessnetwork.com afin d’obtenir les détails sur les événements prévus dans votre 
région. Ces événements sont conçus dans l’objectif d’aider toute votre organisation en 

“Failing to Plan, is Planning to Fail.”
…Coach Wooden

7
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multipliant le momentum créé par les activités journalières et hebdomadaires. 

Le Planificateur de 90 jours de Nikken sert aussi à analyser et suivre vos objectifs de 90 jours. 
De plus, Il est utile pour un suivi responsable dans votre formation et celle des autres pendant 
la session hebdomadaire de Mentoring.  Le planificateur est mis à jour pour tous les 
événements Trimestriels de Nikken et inclus les nouveaux incitatifs auxquels vous avez droit 
pendant votre Lancement, pour ce trimestre. Pour savoir comment utiliser le planificateur: 
http://www1.nikken.com/rhythmofnikken/exclusive-anne.cfm



La Croyance en vous-même, dans la compagnie, dans l’industrie 
et dans les produits est d’une importance capitale pour votre 
succès. De plus, les croyances sont, par nature, basées sur 
l’expérimentation (la vôtre, ou celle des autres). Conséquemment, 
il est important de prendre le temps de compléter cette section

Croyance- Argent

Behavior

Results

Vision

Purpose

Behavior

Results

Vision

Purpose

V

il est important de prendre le temps de compléter cette section 
pour vous assurer de débuter votre entreprise sur des croyances 
solides et gagner en compréhension afin de continuellement bâtir 
vos croyances.

Structure

B E L I E F
Structure

B E L I E F

Quelles sont vos croyances?
Encerclez VOTRE niveau de croyance, 1 étant bas, 5 étant très élevé 

La Compagnie 1 2 3 4 5
Les Produits       1 2 3 4 5 
L’Industrie:

Le Mieux-Être      1 2 3 4 5
Le Marketing de réseau    1 2 3 4 5

Vous-même, comme: 
Apprenti 1 2 3 4 5
Coach 1 2 3 4 5
Mentor (Leader)        1 2 3 4 5( )

The Wellness Trak       1 2 3 4 5 

C’est un exercice important à faire chaque mois.  À mesure que vous allez vouloir grandir 
et apprendre dans chacune de ces catégories, utilisez les résultats de ce tableau pour 
vous enligner sur où investir votre temps. Donnez-vous un objectif à apprendre pour le 
mois, lisez, apprenez-en plus sur le sujet que vous voulez améliorer, ex.: l’Industrie…

Investissez dans une Maison du Mieux-être

Si les croyances sont, par nature, basées sur 
l’expérimentation, et votre objectif est de bâtir une 
entreprise basée sur le Mieux-être, il est donc opportun 
d’intégrer le Mieux-être dans votre vie.

Prenez le temps maintenant pour revoir le document 
“Investir dans votre Entreprise” pour vous aider dans votre 
décision à savoir comment vous voulez commencer votre 
entreprise du Mieux-être. Ce document PDF est situé dans 
le: “New Partner Trak Tool Box” Quand vous vous 
déciderez, prenez du temps avec votre “Coach” pour 
remplir votre commande initiale.

IMPORTANT: Signez votre Autoship
Il y a un début à une Maison du Mieux-être, mais jamais de fin.  La 
Maison du Mieux-être de Nikken comporte deux catégories de produits. 
P iè l d i d h h l i l l è

Maison du Mieux-être &

Commande d’affaires

Cochez quand complété:

Premièrement, les produits de haute technologie, tel que les systèmes 
sommeil, d’air et d’eau. La deuxième catégorie fait référence aux 
produits utilisable sur une base mensuelle et sont soit consommables, 
ou ont besoin d’être remplacés à l’occasion.

De bons rabais sont offerts pour les consommables avec le programme 
Autoship. De plus, il est difficile de demander à des partenaires et des 
clients de voir une valeur dans quelque chose que vous ne valorisez pas 
vous-même.

Commande d affaires

Commande Autoship 

Commande d’outils 

8
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Aligner la Structure comprend l’établissement de votre Liste de 
Contact, de Votre Planificateur de 90 jours et d’adhérer au 
“New Partner Trak” du “Wellness Trak System”

STRUCTURE - Contacts

Behavior

Results

Vision

Purpose

Behavior

Results

Vision

Purpose

VI

New Partner Trak  du Wellness Trak System .
Belief

S T R U C T U R E
Belief

S T R U C T U R E
Créer votre: “Liste de Contacts”

Qui ?
Il y a beaucoup de monde, des gens que vous 
connaissez et des gens qu’ils connaissent eux, qui 
cherchent de meilleures façons d’améliorer leur santécherchent de meilleures façons d améliorer leur santé 
physique et financière.  Toute entreprise Royale 
Ambassadeur débute de la même façon – avec une 
liste de contact “chaud” que nous connaissons 
personnellement, et, avant longtemps, ça nous amène 
dans les réseaux de personnes que nous ne 
connaissions pas avant Nikken. Qui vous connaissez, 
importe vraiment, mais aussi beaucoup: qui ils 
connaissent!connaissent!

Prenez le temps maintenant pour débuter votre liste 
de contacts initiale – utilisez la page suivante. Gardez 
toujours un crayon et une tablette à écrire à porté de la 
main, puisque c’est une liste qui croît sans cesse.

Version pleine grandeur disponible 
dans le New Partner Trak.

• Pour vous aider à bâtir une liste de noms aussi longue que possible, utilisez le “Memory 
Trigger List”  dans le “New Partner Trak Tool Box”, dans la section “Business Forms”.
• Travaillez à bâtir une liste d’au moins 100 noms

OBJECTIF
Quand votre liste est prête, vous êtes prêt à réfléchir sur l’approche à utiliser quand vous 
contacterez ces gens pour la première fois. …Basé sur votre sentiment de ce sur quoi ils se 
qualifient le mieux.   • Sont-ils des Partenaires potentiels?

• Ou des clients potentiels de la Maison du Mieux-être?

COMMENT?
Vous devrez décider quelle méthode utiliser pour établir le contact initial pour chaque personne

 Travaillez à bâtir une liste d au moins 100 noms.

Vous devrez décider quelle méthode utiliser pour établir le contact initial pour chaque personne.
• Téléphone   • Courriel   • En Personne    • Courrier

QUOI?
Au premier contact, il est important d’utiliser un texte déjà préparé pour demander ce premier 
rendez-vous. Cette section est si importante, que nous allons consacrer la dernière étape de 
la Phase d’Alignement à sa révision de façon plus approfondie. Voici les choses à 
considérer…

Quel est votre objectif lors de ce 1er contact? Quelle présentation utiliser de préférence?
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Quel est votre objectif lors de ce 1e contact?
• d’obtenir une rencontre un à un?
• une rencontre ABC?
• de les inviter à un événement – ex.: Maison du  
Mieux-être?

• ou, de les référer à une présentation en ligne,   
un Web Cast, ou autre?

Quelle présentation utiliser de préférence?
• Pour les particuliers et les contacts personnels    

– Offre de Partenariat
• Pour les professionnels de la Santé     

– Le Programme de consultant au Sommeil™
• Pour l’industrie des Spa, Hôtels, Bed & Breakfast

– Le “The Wellness Room Program”™
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BEHAVIOR - Continued
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STRUCTURE - Suite

Revue des Approches Contact & 
Invite Scripts

Prendre contact & Inviter:

C’est une étape cruciale dans la Phase 
d’Enlignement. Bien que le Processus de 
Partenariat soit bien défini, clair et professionnel, 
tout débute avec le contact initial. Donc, un plan 
d’ensemble détaillé sur comment prendre contact et 
inviter les personnes sur votre liste de contact, en 
commençant par votre TOP 30, est critique!

p

Référez-vous au texte “Contact and Invite 
education/document” sur le “New Partner Trak Tool 
Box” comme guide. Vous trouverez aussi utile 
d’écouter le CD “One-on-One”, afin de mieux sentir 
le dialogue (disponible au: www.teamtools.ca ).

La clé pour bâtir VOTRE structure, c’est de rester concentré sur vos objectifs.  En utilisant votre 
Carte SIXPLUS500 et en la mettant à jour continuellement, vous aidera à rester sur la bonne voie!

Intention vs Désire

“… Un plan résolu 
pour passer à l’action,pour passer à l action, 
qui mènera au résultat 
désiré… 
Contrairement au 
désir, qui signifie 
simplement se 
concentrer sur le 
résultat, sans de plan 
résolu sur comment 
l’atteindre.”

Lynne McTaggart
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Transférez & Imprimez votre Carte SIXPLUS500 à partir du “New Partner Toolbox - Business 
Forms file”.

… Lynne McTaggart
The Intention    

Experiment



Étape finale – Branchez-vous!VII
Joignez-vous au “Wellness 
Network” et embarquez sur la 
“Wellness Trak” (Voie du Mieux-être)(
Joindre la Communauté “Wellness Network” est GRATUIT 
et facile. Allez sur www.thewellnessnetwork.com et suivez 
les 5 étapes claires pour décoller. Quand vous avez rejoint 
la Communauté, assurez-vous d’entrer dans la “Wellness 
Trak”.  Vous pouvez faire cela en ligne, ou vous pouvez 
commander le “Wellness Trak System” chez Team Tools 
(Item Trak100#).

L “T k” t d i t d til t d d l i àLa “Trak” est conçue pour vous donner un enseignement, des outils et des modules requis à 
chaque niveau. Donc, une fois votre entreprise lancée et le niveau Argent atteint, vous aurez 
accès à la “Silver Trak” (argent) – avec l’enseignement, les rôles et responsabilités que vous 
voudrez apprendre à ce niveau. Tout en continuant à grimper les échelons, la “Trak” vous 
procurera des guides et des outils dont vous aurez besoin à ce niveau, de même que, ce que 
vous devrez faire quand vous enseignerez et servirez de mentor aux leaders de votre 
organisation.

Cochez ici si vous prévoyez “lancer votre entreprise”. Pour vous aider à vous 
lancer, le “Wellness Network” a créé le “Launch Pad”. Enregistrer votre 
Lancement au www.thewellnessnetwork.com - Lien: “Launch Pad”.

Appendice –Marketing d’associationi
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S’inscrire comme consultant Nikken…………………………………………….

APPENDICE- Liste de contrôleii

Investir dans mon entreprise et dans la Maison du Mieux-être...…………….

S’inscrire à l’AUTOSHIP………..………………………………………………..

S’inscrire à Humainement Meilleur……………………………………………… 

Créer mon Calendrier/Planificateur de Lancement de 90 jours .……………j

Compléter ma Liste de Contacts.………………………………………………..

Joindre la Communauté “Wellness Network” .………..………………………..

Aller sur la “Wellness Trak” .……..……………………………………………….

Enregister mon Lancement sur le “Launch Pad”……………………………….

Obtenir du support de mon “Coach” et de mon Mentor ……………………….

Assister au prochain événement Mensuel……………………………………….  

Assister au prochain événement trimestriel de Nikken………………………...

Le “New Partner Trak – Library”
contient une formation précieuse sur 

Félicitations– Maintenant Lancez-vous!

p
Power Point que vous allez trouver utile 
pour évaluer votre compréhension des 
activités journalières pendant votre 
Lancement. Référez-y souvent! Cela 
vous aidera à raffiner vos habilités dans le 
Processus d’Association!

Vous recevrez aussi des courriels à ce 
propos de Nikken sur les grandes lignes
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propos de Nikken, sur les grandes lignes 
des ‘Étapes vers le Succès’. Complétez 
les étapes en les recevant… et, par 
dessus tout…

AYEZ DU PLAISIR!
BACK


