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La liste de noms – Scripts- 
 

Texte Message Script : J'ai de bonnes nouvelles, appelle-moi ! 

Script d'email : J'ai pensé à toi et j'ai quelque chose de passionnant à partager avec toi. Quand pouvons-nous 
en discuter ? 

Script de médias sociaux : J'ai pensé à toi et j'ai quelque chose de vraiment passionnant à partager avec 
toi. Quand pouvons-nous nous connecter?  

En personne ou par téléphone - approche produit - si vous connaissez déjà leur problème : 

J'ai pensé à toi. J'ai eu des expériences assez étonnantes avec les huiles essentielles ... (parler d'un témoignage 
personnel simple, mais puissant) et ... (d’expériences d'autres personnes) . J'ai pensé à ... (leurs propres 
problèmes de santé ou les problèmes de santé de leur famille). Je serai ravi(e) de te donner un échantillon 
gratuit d'huiles essentielles à essayer, elles sont sûres, pas chères et beaucoup plus efficaces que nous avons 
tendance à utiliser. Je pense que tu auras également une belle expérience. Es-tu dans les parages demain pour 
que je te (le dépose / le donne)?    

En personne ou par téléphone - approche produit - si vous NE connaissez PAS leur problème :  

J'ai pensé à toi. J'ai eu des expériences assez étonnantes avec les huiles essentielles ... (parler d'un témoignage 
personnel simple mais puissant) et ... (d’expériences d'autres personnes) . Je sais que toutes les familles font 
face à toutes sortes de maux. J'aimerai te donner un échantillon gratuit d'huiles essentielles à essayer, elles 
sont plus sûres, pas chères et beaucoup plus efficaces que nous avons tendance à utiliser. Je pense que tu 
auras également une belle expérience. Es-tu dans les parages demain pour que je te (le dépose / le donne)?   

En personne ou par téléphone - approche commerciale :  

J'ai pensé à toi et je voulais te faire savoir que je fais une chose incroyable, je partage des huiles 
essentielles. Elles sont sûres, pas chères et plus efficaces que les autres produits que nous avons tendance à 
utiliser. Les huiles essentielles n'ont aucun effet secondaire, ni dépendance. J'ai eu des expériences assez 
étonnantes avec les huiles essentielles. Elles ont totalement changé la santé de ma famille ... (parler d'une 
expérience que vous avez vécue et d'un membre de votre famille). Partager des huiles essentielles avec d'autres 
a également changé ma vie financièrement. Tant de gens sont intéressés à utiliser des alternatives 
naturelles. Je suis à la recherche de quelqu’un avec qui je peux consacrer du temps, mes expériences et mes 
ressources et qui souhaiterait aussi partager le pouvoir des huiles essentielles avec les autres et j'ai pensé à toi 
... Connais-tu les huiles essentielles?  

Pour les personnes à qui vous n'avez pas parlé depuis un moment :  

«Cela fait si longtemps qu’on ne s’est pas parlé et j'ai spécifiquement quelque chose dont je voulais te parler, 
mais dis-moi d'abord ce que tu es devenu(e) et comment va ta famille?».  

Et puis parlez aussi longtemps que vous vous sentez à l'aise. Après un certain temps, la personne que vous 
avez appelée vous dira généralement «Alors, dis-moi de quoi voulais-tu me parler?» 

 
Et si vous finissez par manquer de temps et que vous devez raccrocher, la personne que vous avez appelée 
vous dira: «Tu avais quelque chose à me dire».  

Ensuite, vous répondez simplement: «C'était tellement génial de parler à nouveau avec toi. Je peux t'appeler 
demain et te dire pourquoi j'ai voulu t’appeler ».  
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