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CHAPITRE INVITER – INFORMATIONS  

1. 1ÈRE ÉTAPE : JE ME CONNECTE AUX AUTRES 
 

 
 

J’utilise ma liste de nom préétablie sur les 7 critères que vous avez vu à l’étape précédente 
Et n’oubliez jamais que le plaisir doit dépasser l’enjeu  
 
VOUS AVEZ 2 TYPES DE MARCHÉ : 
Le marché chaud : 

• Je les connais et je les côtoie souvent 
• Je les connais et je n’ai pas de nouvelles depuis longtemps 

Le marché froid :  
• Je ne les connais pas encore 
• Les personnes qui m’ont été recommandées 
• Les rencontres virtuelles (par exemple sur les groupes d’intérêts sur facebook) 

 
Astuces  

• Sur les groupes d’intérêt, vous allez interagir avec des personnes qui ont les mêmes intérêts 
que vous et le fait d’avoir un point commun peut faciliter la relation. Il est important de 
participer au groupe et de ne contacter une personne potentiellement intéressée que quand 
cela devient adapté à elle et toujours en message privé. 

• Se connecter à des futurs leaders car démarrer à 2-3 ou 4 permettra d’avancer beaucoup 
plus vite et créer un des revenus qui s’appelle la PUISSANCE 3  
A la page 15 de votre brochure lancement, vous avez des critères afin de mieux les 
reconnaitre 
 
 

Vous pouvez vous connectez à des personnes partout où vous pouvez faire des rencontres : magasins 
– parcs – écoles – restaurants – cinéma – sport – autres loisirs ou activités par le biais du virtuel. Les 
occasions sont nombreuses. Continuer de vous connecter au fil du temps jusqu’à ce que vous ayez 
une occasion naturelle de présenter les produits dōTERRA.  
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STEP 1 :  

 
 

 

 
 
    

    

 
  

 

 

 
  

 
 

 

 
  

   
  

   
 

 

–Dale Carnegie

   
    

   
    
    

 
   

“Vous pouvez vous faire
plus d’amis en deux mois
en vous intéressant aux

autres que vous pouvez le
faire en deux ans en
essayant d’intéresser

d’autres personnes à vous.”

    Le Cycle des Ventes doTERRA

  
     

    
 

    
   
      

      

Comment vous connectez-vous ?
      

   
 

Établissez des relations authentiques avec les gens partout où 
vous allez. Obtenez leurs coordonnées afin que vous puissiez 
continuer à bâtir l’amitié. dōTERRA est une entreprise 
relationnelle. Qu’il s’agisse d’une relation existante ou d’une 
nouvelle personne, établissez la confiance dans chaque 
interaction. Cherchez à changer des vies en partageant ce que 
vous aimez, peu importe où vous êtes ou avec qui vous êtes.

CONNECTER-CONTACTER

  

 
 

    
      

       

        
         
          

          
          

           

          
        

          

    
       

        
  

•

•

Que se passe-t-il dans votre vie ?
    

  
     

            
    

   
   

    

 EXEMPLE DE SCRIPT
Comment allez-vous ? 
Comment va votre famille ?

          
        
           

     

Dressez une liste de tous ceux que vous connaissez qui valorisent 
la santé, la détermination et la liberté. Cultivez les relations avec 
eux.

      
         

Souriez et désignez les gens par leur nom.

Soyez positif. Les gens seront attirés par votre énergie positive. 

        
           

     

   

•

•

       
         

  
Posez des questions et écoutez pour découvrir leurs 
intérêts et leurs besoins. Écoutez plus que vous ne parlez.

         
           

     

La connexion n’est pas une activité ponctuelle. Continuez de vous 
connecter au fil du temps jusqu’à ce que vous ayez une occasion 
naturelle de présenter les produits dōTERRA®.

•

RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES :

Évaluez-vous de 1 à 10 sur la façon 
dont vous vous sentez confiant, 10 
étant très confiant.

Image brochure Sales p 12 
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COMMENT FAIRE POUR SE CONNECTER AUX PERSONNES ? 
• Démystifier le téléphone car il est l’outil le plus efficient 
• Prendre de leur nouvelle 
• Poser des questions 
• Écouter attentivement (p. 6 brochure lancement) 
• Parler peu 
• Reformuler pour s’assurer d’avoir bien compris 

Exercice pour évaluer vos interactions passées avec des vendeurs p 6 brochure lancement 
 
QUELLES SONT LES ATTITUDES QUI VONT FAVORISER LE CONTACT ? 

• Sourire 
• S’adresser à eux avec leur prénom 
• Établir un lien de confiance (avoir des points communs)  
• S’intéresser à eux et à leurs besoins, leurs désirs 
• Être ouvert car nous avons tous des points de vue différents 
• Être sympathique, positif  
• Être authentique et sincère  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 2ÈME ÉTAPE : JE LES CONNECTE À DES SOLUTIONS 

 

 
VOUS POUVEZ LES CONNECTER A :  

• DES SOLUTIONS PRODUITS   
• DES SOLUTIONS EN LIEN AVEC LES POSSIBILITES QUE PEUT OFFRIR L’ACTIVITE  
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 –Melody Watts

“Quand vous focalisez sur les 
besoins de vos clients, votre 

capacité à les ouvrir à dōTERRA 
augmente. Devenez maître dans 
l’art de poser les bonnes questions.  
Plus vous les comprennez, plus il 
est facile de trouver la solution qui 

convient à leurs besoins.”

MOINS EFFICACE PLUS EFFICACE POURQUOI ?

    “Je vends des huiles essentielles”

    “Vous n’avez rien à acheter.”

 

       
    

      
     

UTILISER UN LANGAGE PUISSANT

“J’aide les femmes à devenir une meilleure 
version d’elles-mêmes en utilisant des solutions 
naturelles pour améliorer l’énergie, le sommeil et 
la santé.”
“A la fin de cet atelier, je vais vous montrer 
comment obtenir ces huiles chez vous et je vous 
aiderai à choisir la meilleure solution pour votre 
famille.”

       
“Tu m’aiderais vraiment si tu me 
donnais les noms de tes amis.”        

       
    

“Prenons rendez-vous.”

      
    

  

       
  
        
  

“Mettons en place un moment pour se voir 
pendant quelques minutes…”

“Je sais ce que tu ressens; 
les autres ressentaient la 
même chose.”

“Je comprends tout à fait. Maria a dit à peu près 
la même chose. Après avoir compris tout ce 
qu’elle peut faire avec un Kit de solutions 
naturelles pour aider sa famille, elle était excitée 
de commencer.”

“Tu sais à qui je devrais parler ?”

     
     

     

     
     

     

    
  

    
     

    
 

     
      

    

         
       
       
       

      

     
      

    

    
     

     

     
 

      
        

 

     
 

      
      

  

     
      

    

     
      

    

      
        

 

Beaucoup de gens vendent des huiles 
essentielles. Vous offrez un style de vie de 
bien-être complet.

Voyez s’ils connaissent quelqu’un qui serait tout 
aussi excité d’apprendre sur dōTERRA qu’ils le 
sont.

Répondre aux objections en isolant l’objection et 
en faisant référence à l’expérience particulière 
d’une tierce personne.

       
   

   
     

 

  
 

             Présentez la possibilité d’acheter et restez en là.

La phrase «prendre rendez-vous» peut faire 
ressentir aux gens comme s’ils allaient chez le 
dentiste. Vous voulez planifier une heure pour 
visiter, comme vous le feriez avec des amis et de 
la famille.
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autres que vous pouvez le
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Comment vous connectez-vous ?
      

   
 

Établissez des relations authentiques avec les gens partout où 
vous allez. Obtenez leurs coordonnées afin que vous puissiez 
continuer à bâtir l’amitié. dōTERRA est une entreprise 
relationnelle. Qu’il s’agisse d’une relation existante ou d’une 
nouvelle personne, établissez la confiance dans chaque 
interaction. Cherchez à changer des vies en partageant ce que 
vous aimez, peu importe où vous êtes ou avec qui vous êtes.

CONNECTER-CONTACTER
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Que se passe-t-il dans votre vie ?
    

  
     

            
    

   
   

    

 EXEMPLE DE SCRIPT
Comment allez-vous ? 
Comment va votre famille ?

          
        
           

     

Dressez une liste de tous ceux que vous connaissez qui valorisent 
la santé, la détermination et la liberté. Cultivez les relations avec 
eux.

      
         

Souriez et désignez les gens par leur nom.

Soyez positif. Les gens seront attirés par votre énergie positive. 

        
           

     

   

•

•

       
         

  
Posez des questions et écoutez pour découvrir leurs 
intérêts et leurs besoins. Écoutez plus que vous ne parlez.

         
           

     

La connexion n’est pas une activité ponctuelle. Continuez de vous 
connecter au fil du temps jusqu’à ce que vous ayez une occasion 
naturelle de présenter les produits dōTERRA®.

•

RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES :

Évaluez-vous de 1 à 10 sur la façon 
dont vous vous sentez confiant, 10 
étant très confiant.

“
“
“

“

”
”

”

”

Connectez, partagez et invitez
d!TERRA™ est un business de relations. Ayez la certitude que de prendre soins des besoins des autres est le 
plus beau cadeau que vous puissiez leur faire. Que ce soit avec une personne que vous connaissez déjà ou avec 
quelqu'un de nouveau, établissez un lien de confiance dans chaque interaction. Cherchez à changer des vies en 
partageant ce que vous aimez, peu importe où vous êtes ou bien avec qui vous vous retrouvez. 

Référez-vous aux personnes par leur nom. Posez des questions et écoutez pour découvrir leurs intérêts et besoins. 
Soyez"authentique et établissez des relations de confiance. Connectez de façon unique avec de nouveaux amis ainsi 
qu'avec les personnes que vous connaissez d'auparavant. 

Partagez avec eux les solutions de d!TERRA (les produits et le business) en cherchant à l'associer à leurs besoins. 

Les gens adorent parler d'eux. Posez des questions sur des domaines de leur vie qui leur donneront envie de discuter. 
Trouvez des points communs et créer une a#nité lorsque vous rencontrez une nouvelle personne.

ÉTABLISSEZ DES CONNEXIONS DE MANIÈRE AUTHENTIQUE ET SINCÈRE

CONNECTEZ CES PERSONNES À VOS SOLUTIONS

Comment vas-tu ? Comment va ta famille ? OU Dis-moi tout. Quoi de neuf dans ta vie ? J'ai vu ton message concernant ton 

enfant qui n'allait pas bien. Comment vous tenez le coup tous les deux ? (Personnalisez pour les contacts existants.)

Tu as remarqué comme de plus en plus de gens s’intéressent au bien-être naturel ? Ça semble de plus en plus important de bien 

manger, de faire plus de sport, de mieux dormir et de se débarrasser des produits toxiques de la maison. Est-ce que toi aussi tu fais 

attention à cela ? Qu'est-ce que tu aimes faire avec ta famille ? As-tu déjà entendu parler des huiles essentielles ?

Sérieusement, les huiles essentielles ont changé ma vie, que je t'en parle ! Il faut que tu te renseignes. En as-tu déjà essayé ? C'est!ce 

que quelqu'un a fait pour nous. Nous aimerions te donner quelque chose à essayer pour un problème santé courant que tu aimerais 

cibler. Puis nous te demanderons dans quelques jours comment ça marche.”

Apprenez à connaître une nouvelle personne. Posez des questions concernant son travail afin de pouvoir personnaliser vos réponses 
et de créer une a#nité. Quoi qu'elle dise, voyez-la comme quelqu'un avec qui vous pouvez ou avez déjà travaillé. “Je travaille avec 
des mamans et je leur apprends comment prendre soin de leur famille de manière naturelle en utilisant des huiles essentielles et d'autres 
produits." OU "Je travaille avec des chiropracteurs et je leur apprends à créer un revenu supplémentaire dans leur cabinet en partageant 
avec!leurs clients comment vivre un style de vie de bien-être avec les huiles essentielles.” SI vous devez commencer : “C'est en  
fait assez incroyable. J'adore ce que je fais... Qu'est-ce que vous faites ?"

Quelqu'un que vous connaissez déjà :

Quelqu'un que vous connaissez déjà :

Une nouvelle personne :

Une nouvelle personne :
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Comment allez-vous ? 
Comment va votre famille ?

          
        
           

     

Dressez une liste de tous ceux que vous connaissez qui valorisent 
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eux.

      
         

Souriez et désignez les gens par leur nom.

Soyez positif. Les gens seront attirés par votre énergie positive. 
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Posez des questions et écoutez pour découvrir leurs 
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La connexion n’est pas une activité ponctuelle. Continuez de vous 
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RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES :

Évaluez-vous de 1 à 10 sur la façon 
dont vous vous sentez confiant, 10 
étant très confiant.
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COMMENT LES CONNECTER À UNE SOLUTION ? 
Avant de proposer quelque chose 
Poser des questions orientées pour savoir si la personne est : 

• Disposée à vous écouter  
• Intéressée par vos solutions 
• Prête à tester une de vos solutions 

Exemples de question  
Est-ce que je peux te poser une question ? 
S’il y avait une solution pour cela, serais-tu prêt-e à la connaître ? 
Est-ce que la santé au naturelle t’intéresse ? 
Si je t’offre un échantillon d’huile essentielle en t’expliquant quand et comment l’utiliser, vas-
tu le tester ? 

 
3 OUI OBTENUS :  
• Proposer vos solutions 
• Face au NON : accueillir – remercier 

 
LE POUVOIR DES 3 OUI 
• Offre le choix de décider 
• Porte ouverte pour aller plus loin dans une relation respectueuse 
• Permet à l’autre de mieux recevoir ce que vous allez lui offrir 
• Le fait qu’elle ait réellement consenti lui permettra de mieux assumer son choix  

Voici quelques exemples : 
Vous êtes à la salle de sport ou au restaurant ou à un arrêt de bus, peu importe et vous entendez 
que quelqu’un a mal à la tête - Vous pouvez dire quelque chose comme :  
Je suis désolée de m’immiscer dans votre discussion, mais j’ai surpris votre conversation à propos 
de vos problèmes de maux de tête. J’ai peut-être quelque chose qui pourrait vous soulager ! Est-
ce que la santé au naturelle vous intéresse ? Avez-vous déjà entendu parler ou expérimenter des 
huiles essentielles ? Si je vous proposais un échantillon tout de suite est-ce que vous l’utiliseriez ? 

 
 

“
“
“

“

”
”

”

”

Connectez, partagez et invitez
d!TERRA™ est un business de relations. Ayez la certitude que de prendre soins des besoins des autres est le 
plus beau cadeau que vous puissiez leur faire. Que ce soit avec une personne que vous connaissez déjà ou avec 
quelqu'un de nouveau, établissez un lien de confiance dans chaque interaction. Cherchez à changer des vies en 
partageant ce que vous aimez, peu importe où vous êtes ou bien avec qui vous vous retrouvez. 

Référez-vous aux personnes par leur nom. Posez des questions et écoutez pour découvrir leurs intérêts et besoins. 
Soyez"authentique et établissez des relations de confiance. Connectez de façon unique avec de nouveaux amis ainsi 
qu'avec les personnes que vous connaissez d'auparavant. 

Partagez avec eux les solutions de d!TERRA (les produits et le business) en cherchant à l'associer à leurs besoins. 

Les gens adorent parler d'eux. Posez des questions sur des domaines de leur vie qui leur donneront envie de discuter. 
Trouvez des points communs et créer une a#nité lorsque vous rencontrez une nouvelle personne.

ÉTABLISSEZ DES CONNEXIONS DE MANIÈRE AUTHENTIQUE ET SINCÈRE

CONNECTEZ CES PERSONNES À VOS SOLUTIONS

Comment vas-tu ? Comment va ta famille ? OU Dis-moi tout. Quoi de neuf dans ta vie ? J'ai vu ton message concernant ton 

enfant qui n'allait pas bien. Comment vous tenez le coup tous les deux ? (Personnalisez pour les contacts existants.)

Tu as remarqué comme de plus en plus de gens s’intéressent au bien-être naturel ? Ça semble de plus en plus important de bien 

manger, de faire plus de sport, de mieux dormir et de se débarrasser des produits toxiques de la maison. Est-ce que toi aussi tu fais 

attention à cela ? Qu'est-ce que tu aimes faire avec ta famille ? As-tu déjà entendu parler des huiles essentielles ?

Sérieusement, les huiles essentielles ont changé ma vie, que je t'en parle ! Il faut que tu te renseignes. En as-tu déjà essayé ? C'est!ce 

que quelqu'un a fait pour nous. Nous aimerions te donner quelque chose à essayer pour un problème santé courant que tu aimerais 

cibler. Puis nous te demanderons dans quelques jours comment ça marche.”

Apprenez à connaître une nouvelle personne. Posez des questions concernant son travail afin de pouvoir personnaliser vos réponses 
et de créer une a#nité. Quoi qu'elle dise, voyez-la comme quelqu'un avec qui vous pouvez ou avez déjà travaillé. “Je travaille avec 
des mamans et je leur apprends comment prendre soin de leur famille de manière naturelle en utilisant des huiles essentielles et d'autres 
produits." OU "Je travaille avec des chiropracteurs et je leur apprends à créer un revenu supplémentaire dans leur cabinet en partageant 
avec!leurs clients comment vivre un style de vie de bien-être avec les huiles essentielles.” SI vous devez commencer : “C'est en  
fait assez incroyable. J'adore ce que je fais... Qu'est-ce que vous faites ?"

Quelqu'un que vous connaissez déjà :

Quelqu'un que vous connaissez déjà :

Une nouvelle personne :

Une nouvelle personne :
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Vous êtes au restaurant et la serveuse vous dit qu’ils se sont dirigés vers le 
naturel en ce qui concerne la nutrition et l’exercice. Voilà ce que vous pourriez dire :  
En effet cela se voit ! c’est aussi ma passion et c’est pour cela que j’apprécie de venir ici. Avez-
vous déjà pensé utiliser des huiles essentielles pour agrémenter vos recettes ? 
Ça vous tenterait d’essayer avec des échantillons que je pourrais vous offrir ? 
Génial. Et bien habituellement ce que je fais en cuisine, c’est…… 
 
Vous voyez sur Facebook que quelqu’un fait face à un problème de santé ou qu’elle s’est fixée un 
objectif concernant sa santé. Vous allez lui envoyer un message privé disant : Bonjour, j’ai vu 
votre message qui disait que votre fils avant des soucis digestifs/maux de tête/etc…… Est-ce que 
vous seriez intéressée que je vous partage mon expérience avec mon fils ? Est-ce que la santé au 
naturelle vous intéresse ? Si je vous offre un échantillon d’huile essentielle avec un explicatif pour 
bien l’utiliser est-ce que vous l’utiliserez ? Nous pouvons fixer un rdv aujourd’hui entre xh ..et 
xh…autrement je peux vous l’envoyer, qu’est-ce qui vous convient le mieux ? génial, je vous 
rappellerai 2 jours après afin que nous puissions évaluer la situation ensemble ? est-ce ok pour 
vous à telle et telle heure ?  

 
LA PUISSANCE DE L’ECHANTILLONNAGE 
Dans son programme de 50 jours (Audio 7-8-9), Alysse Sédivy, une de nos upline qui a atteint le 
rang de triple diamond, explique que l’échantillonnage fait partie des étapes très importantes à 
la réussite de notre activité. 
 
VOICI QUELQUES INFORMATIONS DE BASE 
• Toujours avoir des échantillons sur soi 
• Choisir le défi de santé le plus simple à résoudre 
• Proposer une seule solution à la fois, simple et rapide d’action 
• Offrir en 1er la solution la moins chère 
• Adaptée à leur problème 
• Expliquer comment utiliser l’HE et les effets attendus 

 
SUIVI DE L’ECHANTILLON 2 JOURS APRES  
Cette étape est très importante et se fait par téléphone 
Voici la question à poser 

QUE POUVEZ-VOUS PARTAGER D’AUTRE AVEC EUX POUR LES CONNECTER À DES SOLUTIONS ? 
• votre expérience – un témoignage 
• un soin Aromatouch  
• une recette-astuce 
• un tirage de carte  
• un cadeau 
En écoutant vous verrez que Les opportunités de partager sont là partout et tout le temps 
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CONNECTION À DES SOLUTIONS : IDÉES DE SCRIPTS 

 
APPROCHE PRODUIT 
 
CHOISISSEZ VOTRE APPROCHE 
 

• Téléphone – WhatsApp – mail  
• le téléphone est ce qui fonctionne le mieux en termes de résultat 

 
JE CONNAIS DÉJÀ LEUR PROBLÈME  
 
J'ai de bonnes nouvelles, appelle-moi ! 
 
J'ai pensé à toi et j'ai quelque chose de passionnant à partager 
avec toi. Quand pouvons-nous en discuter ? 

« Coucou Lisa ! J'espère que tu vas bien. As-tu déjà̀ entendu parlé de ces extraordinaires huiles 
essentielles dōTERRA, de très haute qualité ́thérapeutique ? Moi je les adore ! Si tu es intéressée à 
améliorer la santé de ta famille à travers une solution alternative naturelle, j’aimerais t’envoyer un 
échantillon en cadeau pour essayer. »  

« Coucou Lisa, j’ai récemment commencé à utiliser des huiles essentielles et je les adore ! Je suis en 
train d’envoyer des petits coffrets cadeau à plusieurs personnes qui ont envie de découvrir ces huiles 
et j’ai pensé ́à toi. Si tu es ok pour les essayer, je t’envoie un colis également. » 

« Coucou Lisa, je fais partie d’un défi pour partager les huiles essentielles que j’utilise (et que j’adore) 
à 25 personnes dans le courant de la semaine prochaine. Veux-tu en profiter ? Si je t’en envoie pour 
tester, les utiliseras-tu ?  Elles ont aidé ́ma famille de diverses façons et c’est super intéressant de voir 
comment beaucoup d’autres personnes ont eu des résultats aussi. J’aimerais tellement que cela 
apporte une expérience formidable également pour ta famille ! »  

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)? 
 
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) ? 
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APPROCHE COMMERCIALE : 
 
EN PERSONNE OU PAR TÉLÉPHONE  
 
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 ». 
 

3. 3ÈME ÉTAPE : JE LES CONNECTE À UNE PRÉSENTATION 
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ETAPE

 Le Cycle des Ventes doTERRA

RENFORCEMENT DES COMPETENCES

INTRODUIRE-PRESENTER
               EXEMPLE DE SCRIPT
          Bienvenue à tous et merci de 
m’accueillir! J’adore partager le pouvoir de 
dōTERRA et ce qu’il peut faire pour améliorer 
la vie des gens. Le mode de vie dōTERRA a 
changé ma vie et celle de tant de gens dans le 
monde. Ce soir, nous allons explorer quelques 
options naturelles pour avoir plus d’énergie, 
stimuler votre système immunitaire, améliorer 
le sommeil, réduire les sentiments d’anxiété, et 
même comment éliminer la toxicité à la 
maison. À la fin du cours, je vous montrerai 
comment faire entrer ces solutions dans votre 
maison et vous aiderai à choisir ce qui est le 
mieux pour votre famille. Je suis content que 
vous soyez là !

La phase d’introduction dans le cycle de vente dōTERRA est 
l’endroit où les clients potentiels se rendent compte qu’ils ont un 
besoin. Cela crée un environnement d’achat. Au début de la 
présentation, aider les gens à cerner l’écart entre leur bien-être 
global actuel et les objectifs de mieux-être désirés. Une façon de le 
faire est de les faire évaluer eux-mêmes sur la pyramide dōTERRA 
Style de Vie - Bien-être dans la brochure Vivre. Soyez clair que vous 
allez leur montrer quelque chose qui va changer leur vie et leur faire 
savoir qu’il y aura une occasion d’acheter à la fin de la présentation.

     
      

   
 

Évaluez-vous de 1 à 10 sur la façon 
dont vous vous sentez confiant, 10 
étant très confiant.

Comment vous introduisez-présentez ?

• Commencez par une ouverture puissante. Communiquez avec 
les participants et exprimez votre intention de les servir.
        

   
• Éliminez les distractions. Éteignez la télévision et réunissez 
tout le monde dans la même pièce.
• Prenez le contrôle de la salle en étant préparé, confiant et en 
parlant avec enthousiasme.
• Évitez d’utiliser des mots de remplissage comme « um », « uh » 
et « vous savez »

        
   

            
            
   

     
         

     
  

• Vendez la solution à leurs problèmes, pas les produits.
• Demandez à chaque participant pourquoi il est venu et quelles 
sont les réponses qu’il cherche à obtenir pour que vous puissiez 
couvrir les choses les plus importantes pour lui dans votre 
présentation.
       

     
• Exercez-vous, d’avance, à partager votre histoire avec 
dōTERRA en une minute pour qu’elle soit naturelle.

    
   

 
   

     
     

     

    
     

   
     

    
     

     

—Sherri Vreeman

“Mettre l’accent sur la création
de valeur pour le client. Nous
sommes des fournisseurs de

solutions. Lorsque nous offrons à 
quelqu’un la réponse à son

problème, cela crée de la valeur
et peut entraîner une vente à

répétition.”

Référence brochure Sales p 14 
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DÉFINIR L’APPROCHE 
Il s’agit d’une invitation à changer leur vie et celles des autres 
 
• Activité ou produit ? 
• Individuel ou en groupe ? 
• Présentiel ou en ligne ? définir l’endroit ou créer le lien d’inscription 
• Qui anime l’atelier ? 
• Thème de la présentation à définir et annoncer à la personne de manière claire 
• Les événements dōTERRA sont aussi une approche pour inviter car amène beaucoup de 

crédibilité et professionnalisme 
• Dates planifiées à l’avance  

 
QUI INVITER ? CE QUI FONCTIONNE LE MIEUX :  
 
• Les personnes qui ont eu une expérience wahouou avec un échantillon 
• Ils pourront amener leur témoignage, leur expérience lors de la soirée – plus d’impact 
• Moins d’objections car l’expérience vécue fait que la personne vient pour acheter 
 
AUTRES POSSIBILITÉS SANS ÉCHANTILLON :  
 
• Liste de noms 
• Recommandations 
 
Voir les scripts brochure lancement p 9 
 

 

 

 

CRÉATION ET LANCEMENT DE VOS INVITATIONS :  
 
Partager un maximum ce qui existe et qui est créé par dōTERRA (youtube – instagramm – facebook - 
Attention : toujours utiliser des images libres de droit 
Voici des sites de référence 

• images gratuites et libre de droit : https://pixabay.com/fr/  
• images gratuites et libre de droit : https://unsplash.com/ 
• images hautes résolutions dōTERRA : https://www.doterra.com/GB/en_GB/image-library 
• un site payant mais génial pour planifier des publications à l’avance avec des images et des 

textes validés par dōTERRA : https://social.doterra.com  
• pour créer vos images de publication vous-même https://www.canva.com/  

 
IMPORTANCE DES RAPPELS 
 

• 2 jours avant par téléphone 
• 2 heures avant par sms 

 
Alysse Sedivy, triple Diamond a testé plein de méthode et c’est la plus efficiente. Elle exige même de 
tous ces nouveaux partenaires qu’ils fassent exactement comme ça autrement elle ne vient pas à la 
présentation (elle l’explique avec beaucoup de détails dans son programme de 50 jours sur l’audio 
numéro 14) 
 

Référence brochure Lancement p 9 
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ATTENTION AUX ALLÉGATIONS MÉDICALES  
 
C’est l’image de dōTERRA qui est en jeu, pensez-y toujours 
Référez-vous aux 3 pages de référence pour cela 
Service pour valider vos publications si vous n’êtes pas certains : compliance@doterrra.com 
 

 
 
 
LE SUCCÈS SE PROGRAMME ET S’ÉVALUE 
 
Planifier vos dates à l’avance avec votre parrain ou marraine 
Il va vous accompagner et vous coacher pour que vous puissiez être 
autonome après 4 ateliers accompagnés 
 

Si vous faites quelque chose assez fréquemment un ratio se dessine 
Parlez à 10 personnes vous en recrutez 1 (Jim Rohn) 

 
Vous pouvez aller écouter le CD de Jim Rohn qui explique cela  
Il se trouve sur le site don de la terre – espace partenaire – développement personnel 

 
PLUS DE PERSONNES DÉCOUVRENT VOTRE MESSAGE (PRÉPARÉ ET PRO)  
PLUS DE PERSONNES S’INSCRIVENT 
PLUS VOUS CHANGEZ DES VIES Y COMPRIS LA VÔTRE 
 
 
MOYENNE DE 15 ENROLEMENTS /MOIS A 200 PV POUR ÊTRE ELITE  
GO GO GO ACTIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envisagez de partager votre expérience, votre amour 
et votre passion des huiles essentielles sur un site Web, 
un blog, une page de réseaux sociaux ou un support 
promotionnel (imprimé ou numérique).

Veuillez adresser vos supports marketing au service de 
conformité internationale de d!TERRA pour étude et 
approbation, à l’adresse compliance@doterra.com

Au fur et à mesure que vos connaissances et vos 
compétences en matière de leadership se développent, 
nous vous donnerons les moyens de nous aider à fonder 
une communauté. Découvrez des opportunités de 
partage grâce aux réunions en face à face, aux ateliers 
de loisirs créatifs, et en ligne (site Web, réseaux sociaux, 
mydoterra.com), et lors d’événements publics locaux. 

PARTAGER d!TERRA™

© 2020 d!TERRA Europe Ltd. • Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG, Royaume-Uni • (téléphone) +44-2033-180064 • (e-mail) compliance@doterra.com • (web) doterra.com

1. Lier directement les visiteurs à votre panier d’achat.

2. Attirer l’attention grâce aux vidéos d!TERRA les plus 
populaires.

3. Vous permet d’ajouter des informations personnelles 
vous concernant.

4. Des articles de blog intéressants sur l’utilisation des 
huiles essentielles ainsi que des publications relatives 
à des recettes et à des activités de loisirs créatifs.

5. Gérez votre organisation, vos commissions, 
l’organisation de votre équipe, votre positionnement, 
vos demande d’exceptions, passez des commandes, 
et ajustez votre LRP.

*Les avantages de l’utilisation du site commercial mydoterra.com"

À FAIRE À NE PAS FAIRE

Utiliser le logo Conseiller Bien-Être d!TERRA 
(Incaricati en Italie) sur tous les supports marketing.

Faire usage d’allégations inacceptables relatives aux 
produits, à des médicaments, à des maladies, et domaine 
médical ou pharmaceutique.

Partager le site commercial «"mydoterra.com"» 
en ligne*, les cartes de visite et autres supports 
marketing.

Sous-entendre ou faire des allégations relatives à la santé 
ou aux produits à l’aide de mots ou d’images.

Utiliser les pages d’informations produit approuvées 
par l’entreprise pour décrire les huiles essentielles 
(pour votre marché) ou lors d’un cours.

Publier des recherches concernant des maladies en 
relation avec des huiles essentielles ou d’autres produits 
d!TERRA.

Partager les promotions actuelles du marché. Promouvoir des produits pour d’autres marchés ou pour 
consommation personnelle.

Avoir à l’esprit votre responsabilité RGPD lors du 
partage de l’opportunité d!TERRA. 

Faire usage de «"d!TERRA"» dans une URL, sur une page 
de réseau social ou un site Web.

Partager du contenu approuvé par l’UE  
(voir ci-dessous). 

Vendre des produits ré-emballés.

Lors d’un événement ou d’un cours, utiliser une 
bannière Conseiller Bien-Être d!TERRA.

Faire des allégations inacceptables en matière de revenus.

Lors d’un cours, partager des expériences, des 
formations et des échantillons produits conformes.

Partager des informations relatives à la fondation 
Healing Hands™ de d!TERRA.

Partager des informations relatives à l’histoire 
Esseterre Co-Impact™.

Consultez le guide des supports marketing 
doTERRA Europe pour des outils et des ressources 
utiles relatifs au contenu pouvant être partagé. 

La procédé CPTG™ certifie que nos huiles essentielles ne contiennent aucun additif, ingrédient 
synthétique ou contaminant nocif qui pourraient réduire leur e!cacité. Les produits et emballages 
doTERRA subissent une multitude de tests visant à garantir une durée de conservation longue et 

e!cace. Ce protocole garantit l’e!cacité, la pureté et la conformité de chaque lot.

PETIT GUIDE DE PARTAGE

Comprendre les déclarations autorisées de d!TERRA aide à protéger les huiles essentielles pour les 
générations futures.

Les allégations produits inacceptables sont des déclarations ou des images qui sous-entendent ou 
suggèrent que les produits d!TERRA peuvent ou doivent être utilisés pour diagnostiquer, traiter, soigner, 
prévenir des troubles ou des maladies et/ou comparer les huiles essentielles à des produits pharmaceutiques, 
en ligne ou en personne.

Les allégations inacceptables en matière de revenus sont des déclarations ou des images qui sous-
entendent ou promettent directement des revenus spécifiques ou garantis. 

Guide des allégations 
pouvant être partagées

À FAIRE À NE PAS FAIRE

Décrivez les produits à l’aide des descriptions 
produits de d!TERRA.

Ne partagez pas d’allégations relatives aux 
maladies.

Partagez les utilisations produits disponibles sur 
d!TERRA.com, ou dans nos pages d’informations 
produits.

N’utilisez pas de termes tels que «"maladie"», 
«"a#ection"», «"soigner"», «"traiter"», «"réparer"», 
«"chronique"», etc...

Faites référence aux émotions temporaires 
(stimule l’humeur, donne de l’espoir, réduit 
l’irritabilité, revitalise, sentiment d’optimisme, de 
joie, de gaieté, équilibre les émotions, apaise les 
émotions exacerbées, e#et calmant, réconforte, 
apaise, purifie la peau, dégage les voies 
respiratoires, rafraîchit, revigore.)

Ne faites pas référence à des maladies ou 
a#ections telles que le cancer, le diabète, 
l’autisme, le rhume, la grippe, etc...

Faites usage d’allégations cosmétiques (nettoie, 
purifie, régénère, hydrate, révèle une peau 
rajeunie, un nouveau vous plus sain et plus jeune).

Ne faites pas référence à des symptômes ou à 
des maladies tels que la toux, les éternuements, la 
fièvre, etc...

Utilisez des avertissements lorsque la loi l’exige. Ne recommandez pas un produit comme substitut 
à un médicament ou à un produit pharmaceutique.  

Ne recommandez pas un produit pour renforcer 
une thérapie ou un médicament.

Ne sous-entendez pas d'allégations relatives à 
une maladie à l'aide d'images ou de symboles. 

Ne partagez pas d’allégations relatives aux 
revenus. 

Ne partagez pas de recherches de tiers. 

La procédé CPTG™ certifie que nos huiles essentielles ne contiennent aucun additif, ingrédient 
synthétique ou contaminant nocif qui pourraient réduire leur e!cacité. Les produits et emballages 

doTERRA subissent une multitude de tests visant à garantir une durée de conservation longue  
et e!cace. Ce protocole garantit la puissance, la pureté et la conformité de chaque lot.

Les Conseillers Bien-Être peuvent promouvoir des contenus et des descriptions produits autorisés 
par l’entreprise disponibles sur la page o!cielle de d"TERRA.

Définitions
• Allégations cosmétiques: Allégations stipulant qu’un produit nettoie, embellit, favorise 

la beauté ou modifie l’apparence.

• Allégations relatives au(x) maladies/médicaments/domaine médical: Allégations 
stipulant qu’un produit diagnostique, prévient, traite ou soigne une maladie.

• Maladie: Atteinte d’un organe, d’une partie, de la structure ou d’un système du corps 
de telle manière qu’il ne fonctionne pas correctement.
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Guide des allégations 
pouvant être partagées
ALLÉGATIONS INACCEPTABLES 
CONCERNANT LES MALADIES

ALLÉGATIONS produits CORRECTES (EXEMPLES)

Prévient, traite, soigne tout type de maladie, 
a"ection, infection, pathologie, état chronique, etc.

Appliquez quelques gouttes de Lavande d!TERRA sur la plante des pieds 
à l’heure du coucher. d!TERRA ZenGest™ Ajoutez 1 à 2 gouttes à votre eau 
ou à votre thé après un repas copieux. Arbre à thé d!TERRA: Fréquemment 
utilisée sur les irritations cutanées passagères.

Lutte contre les rhumes et la grippe Mélange protecteur d!TERRA On Guard™: Utilisez un chi"on imbibé d’eau 
et 1 à 2 gouttes d’ OnGuard pour nettoyer les meubles de cuisine et de salle 
de bain.#

Soulage les insomnies Lavande d!TERRA: Appliquez quelques gouttes sur la plante des pieds à 
l’heure du coucher.

Soulage les maux de tête Mélange relaxant d!TERRA PastTense™: Favorise l’ancrage et l’équilibre 
émotionnel. Aide à se débarrasser du stress. E"ets apaisants sur le corps, 
favorise la sensation de détente et de calme.

Apaise les douleurs arthritiques d!TERRA Deep Blue™: Ce produit est très utilisé par les athlètes et les 
amateurs de sports pour apaiser les muscles et détendre le corps après 
une activité intense. Après de longues heures passées devant l’ordinateur, 
massez vos doigts, vos poignets, vos épaules et votre cou avec Deep Blue.

Diminue la dépression et l’anxiété Mélange recadrant d!TERRA Align™: procure un sentiment d’acceptation 
de soi, de confiance et de fluidité. Mélange exaltant d!TERRA Cheer™: 
Favorise un sentiment d’optimisme, de joie et de gaieté. Mélange d’ancrage 
d!TERRA Balance™: Favorise la relaxation de tout le corps. Peut aider à 
évacuer l’anxiété. Une fragrance séduisante qui favorise le calme, la détente 
et le bien-être. d!TERRA Elevation™: Favorise la bonne humeur et redonne 
de l’énergie. Parfait pour revitaliser votre environnement.

Pour les otites Eucalyptus d!TERRA: Procure un sentiment de détente et apaise les tensions.

Idéale dans les cas de TDA/TDHA d!TERRA InTune™: Améliore et stimule la concentration, soutient les e"orts 
des personnes qui éprouvent des di$cultés d’attention et de concentration 
sur une tâche, mélange idéal pour les révisions.

Traite l’acné kystique Lavande d!TERRA: Atténue les imperfections de la peau.

Soulage les brûlures ou les aigreurs d’estomac 
(sans autre précision)

d!TERRA ZenGest™: Ajoutez 1 à 2 gouttes à votre eau ou à votre thé après un 
repas copieux.

Pour la nausée 
(sans autre précision)

d!TERRA ZenGest™: Ce mélange unique contient des huile essentielles de 
Gingembre, Fenouil et Coriandre (graines) bénéfiques contre le mal des 
transports et les maux d’estomac.

Soulage la constipation 
(sans autre précision)

d!TERRA ZenGest™: Ce mélange unique contient des huile essentielles de 
Gingembre, Fenouil et Coriandre (graines) bénéfiques contre le mal des 
transports et les maux d’estomac.

Soulage la douleur (sans autre précision) d!TERRA AromaTouch™ : E"ets réconfortants et relaxants. d!TERRA Deep 
Blue™ : Ce produit est très utilisé par les athlètes et les amateurs de sports 
pour apaiser les muscles et détendre le corps après une activité intense.

Pour la fatigue chronique ou la somnolence  
en journée

d!TERRA Elevation™: Favorise la bonne humeur et redonne de l’énergie. 
Arôme énergisant et rafraîchissant en application locale. Parfait pour 
revitaliser votre environnement.

Lutte contre les microbes, les virus, les bactéries 
ou les allergènes

Arbre à thé d!TERRA: Réputée pour ses e"ets purifiants et rajeunissants 
pour la peau. Mélange d’extérieur en spray d!TERRA TerraShield™: Agit 
comme une barrière e$cace. 

Référence brochure Lancement  
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TEXTOS POUR INVITATION A UN ATELIER PRODUIT - je connais bien la personne 

Coucou Lisa, je donne un atelier d’huiles essentielles mardi prochain et je sais que tu aimeras ! Nous 
allons apprendre les 101 façons d’utiliser les huiles essentielles de Citron, Lavande et Menthe. La 
bonne nouvelle est que chaque personne qui vient repartira avec un échantillon d’huile essentielle 
d’orange sauvage gratuit ! (une de mes favorites !!!) Comme je n’en ai qu’un nombre limité, si je te 
garde une place, viendras-tu ?  

Coucou ! je suis en train de planifier tous mes ateliers pour le mois d’août. Je suis une formation 
actuellement et j’ai appris un tas de nouvelles idées ! Choisis une date et programmons ensemble un 
atelier !  

Coucou, je sais que tu es intéressée à en connaître plus sur les huiles essentielles. Je donne un nouvel 
atelier la semaine prochaine et je suis vraiment contente à l’idée que chaque personne qui viendra 
recevra un échantillon d’huile essentielle gratuit ! Si je te garde une place est ce que tu viendras ?  

« Bonjour ! Je sais que vous êtes intéressée à apprendre plus sur les huiles essentielles. Seriez-vous 
intéressée à accueillir un atelier en octobre ?  

  

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION 
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INVITATION POUR UNE PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ  
Référence : formation de Dawna traduite lors d’un événement  
 
 
Il y a 5 ans, j’ai décidé de travailler avec dōTERRA, ce qui s’est transformé en une 
activité accessoire ainsi qu’un accomplissement personnel. 
J’ai le privilège d’aider des leaders à développer leur activité qui contribue à leur 
bien-être et à la santé des gens et de la planète, ainsi qu’accomplir leurs propres 
objectifs financiers au sein d’une équipe. Voudrais-tu en apprendre plus sur le 
sujet ? Super, j’ai une possibilité. cette date x ou à cette date x, quel jour te 
convient le mieux ? 
 
Salut, Julie, est-ce que je te dérange ? Comment vas-tu ? écouter sa réponse Je t’appelle pour te 
demander ton avis. J’ai commencé ma propre activité de vente d’huiles essentielles, et pour 
apprendre et commencer à me lancer, j’essaie de fixer des rendez-vous avec des gens que je connais 
pour me sentir plus à l’aise. Tu n’es pas obligée d’acheter quoi que ce soit, si tu ne veux pas. Cela 
prendra une demi-heure. Serais-tu prête à m’aider ? Je passerai au travers des informations que tu 
aimerais connaitre et mettrai en avant les produits les plus populaires. Nous pouvons faire ce rendez-
vous par téléphone ou en face à face. Qu’est-ce que tu préfères ? Super, j’essaie de planifier _______ 
(ex : 2) rendez-vous par semaine. On peut le faire soit le ________ ou le __________. Quel horaire te 
convient le mieux ? 
 
Salut ! Il m’est arrivé un truc marrant, je viens juste de recevoir ________. On me 
les a données parce que______. Mon amie qui les vend vient chez moi, car je 
connais quelques personnes qui veulent en savoir plus à leur sujet, et j’ai encore quelques places de 
libres alors j’ai pensé à toi. Elle est très sympathique et si tu ne veux rien c’est pas un problème. Nous 
avons planifié un atelier le………. as-tu déjà quelque chose de prévu durant la journée ou la soirée ? 
Elle en aura environ pour 45 minutes et ensuite nous pourrons discuter et poser nos questions. 
 
 
APPEL À UNE RECOMMANDATION REÇUE PAR QUELQU’UN 
 
 
Bonjour Monica c’est Carole. On ne se connaît pas encore, mais en parlant avec Rachel l’autre jour, 
elle a pensé à vous. Est-ce qu’elle vous a avertie que j’allais vous appeler ? Nous parlions des huiles 
essentielles et Rachel a pensé que vous pourriez être intéressée d’en apprendre plus pour garder votre 
famille en bonne santé. En général, je fixe un rdv personnel pour parler de vos objectifs de santé, un 
peu de l’entreprise et des kits les plus populaires. Cela dure environ 30 minutes et il n’y a aucune 
obligation d’acheter mais si quelque chose vous plaît, je vous aiderai à le commander. Est-ce que cela 
vous tente ? Préférez-vous une rencontre en personne ou en ligne ? Généralement je prends 2 RDV 
par semaine alors j’ai une possibilité le …….. à xh00 ou le……… à xh00. Qu’est-ce qui vous convient le 
mieux ?  
si la réponse est non : ce sont les jours ou les horaires qui ne conviennent pas ? 
offrez 2 autres dates ou horaires selon sa réponse 
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LES 8 ETAPES DU PROCESSUS D’INVITATION DE L’ULTIMATE JOGGER 

 
Cette formule du processus d’invitation, a été mise en pratique avec succès pendant près de 
20 ans, par l’un des grands leaders américains du MLM, Eric Worre. 
Elle est uniquement adaptée à une prospection au téléphone ou lors d’un face à face avec 
votre prospect : mais elle ne se prête pas aux emails, textos ou tout autre outil de 
communication. 
 
 

1. MONTREZ-VOUS PRESSÉ 
C’est psychologique : les gens ont toujours plus de considération pour une personne active. 
A chaque fois que vous débuterez une conversation en donnant l’impression d’être pressé, 
vous rencontrerez moins de résistance de la part de votre prospect. Il aura aussi moins le 
temps de poser des questions et le processus d’invitation sera donc plus bref.  
Exemples pour les prospects de votre marché chaud : 

• J’ai très peu de temps, mais il fallait absolument que je te vois… 
• je n’ai pas beaucoup de temps pour te parler mais il était important pour moi d’arriver à te 

joindre 
• J’ai un million de choses en cours mais je suis heureuse d’avoir réussi à te contacter 
• Je suis sur le point de partir mais j’avais besoin de te parler rapidement 

Exemples pour les prospects de votre marché froid :   
• Je n’ai pas le temps de vous en parler maintenant car je dois partir, mais…  
• J’ai un rendez-vous urgent, mais…  

Vous voyez ? Mettez de l’urgence dans le ton de votre voix. 
 

2. COMPLIMENTEZ VOTRE PROSPECT 
Cette étape est cruciale. Vous devez trouver un compliment à faire à votre prospect. Attention, j’ai 
dit un compliment et non une vile flatterie. 
Faire un éloge sincère favorise les relations et la communication. Il amène votre interlocuteur à de 
meilleures dispositions et le rend plus réceptif. Si vous connaissez bien votre prospect, c’est 
évidemment plus facile : 
Exemples pour les prospects de votre marché chaud : 

• Tu as toujours été d’un grand soutien pour moi et j’apprécie beaucoup…  
• Tu as toujours eu un certain don pour les affaires et tu peux voir des choses qui échappent 

aux autres…  
• Tu as toujours été plus ouvert et plus énergique que n’importe qui d’autre dans la famille…  

Exemples pour les prospects de votre marché froid : 
• Vous avez du bon sens. Puis-je vous demander ce que vous faites dans la vie ?  
•  Grâce à vous, (… …) !  

  
Pensez que vous devez trouver un compliment honnête et sincère à faire à votre prospect. Si en 
faisant sa connaissance, vous avez pris la peine de l’écouter, ça ne devrait pas vous poser de 
problèmes. Mettre les gens de bonne humeur vous mènera plus facilement à votre but, qui est de 
renseigner et de faire comprendre. 
Lorsque vous entamez la conversation dans l’urgence et avec un compliment, il devient difficile pour 
une personne, de réagir négativement. 
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3. LANCEZ L’INVITATION 
A ce stade, il existe 3 types d’approche, à adapter selon les cas et le type de prospect. 
L’approche directe, l’approche indirecte et l’approche ultra-indirecte. 
  

a. L’approche directe 
Cette méthode est à réserver aux personnes de votre cercle chaud : les personnes qui vous 
connaissent et vous font confiance. Ou, dans le cas de votre marché froid, celles qui recherchent le 
genre d’opportunité que vous avez à offrir. 
Exemples pour les prospects de votre marché chaud : 

• Je me lance dans une nouvelle activité et j’aimerais que tu me dises ce que tu en penses.  
•  Tu es toujours à la recherche d’un emploi ? J’ai trouvé une manière pour nous deux de 

développer une fantastique entreprise à moindres risques  
• Quand tu m’as dit que tu… (en avais marre de ton job…), étais-tu sérieux ? Alors, je crois que 

j’ai trouvé un moyen pour que tu… (trouves une solution à ton problème…). 
Exemples pour les prospects de votre marché froid  

• Avez-vous déjà pensé à diversifier vos sources de revenus ?  
• Pensez-vous faire ce que vous faites actuellement jusqu’à la fin de votre carrière ?  

Puis vous concluez : 
• J’ai une opportunité qui pourrait vous intéresser. Ce n’est pas le moment d’en parler, mais…  

  
b. L’approche indirecte 

L’approche indirecte est utile si vous êtes débutant, et que vous manquez d’expérience (et que votre 
entourage le sait). En appliquant cette méthode, vous persuadez subtilement votre prospect de vous 
donner un conseil ; de cette manière, vous le poussez à vaincre sa résistance en l’amenant à 
comprendre en quoi consiste votre opportunité. 
 
Exemples pour les prospects de votre marché chaud : 

• Je viens de démarrer une nouvelle activité, et j’aurais besoin de m’entraîner avec une 
personne de confiance… Pourrais-tu m’aider ?  

• J’ai découvert une entreprise qui m’emballe beaucoup mais… Toi qui as plus d’expérience que 
moi, pourrais-tu me dire ce que tu en penses ?  
Et, pour les plus cyniques et réfractaires de vos proches : 

• Je débute une nouvelle activité et j’ai besoin de quelqu’un pour me dire s’il y a une faille. Et 
comme je sais que rien ne t’échappe… Tu voudrais bien l’examiner pour moi ?  

Exemples pour les prospects de votre marché froid  
Cette approche n’est pas très adaptée au marché froid car il est difficile de montrer autant de 
considération à une personne que l’on vient juste de rencontrer. 
  

c. L’approche ultra-indirecte 
Cette approche consiste à dire à votre prospect qu’il n’est pas votre prospect ; mais, que vous 
aimeriez savoir s’il connait quelqu’un qui serait intéressé par le concept de votre opportunité. Subtil 
mais efficace ! 
Exemples pour les prospects de votre marché chaud : 

• L’activité que je développe n’est pas pour toi mais, j’aimerais savoir si tu connais quelqu’un 
d’ambitieux, de motivé par l’argent et désireux d’augmenter ses revenus ? 

• Je travaille avec une entreprise qui se développe dans cette région et je cherche quelques 
personnes intelligentes qui souhaiteraient un revenu complémentaire. Connais-tu quelqu’un 
qui pourrait convenir ?  

Dans la plupart des cas, la personne voudra en savoir un peu plus avant de vous répondre. Sans 
l’admettre, votre demande éveillera sa curiosité. 
Exemples pour les prospects de votre marché froid Utilisez ici, la même approche que pour votre 
marché chaud mais en adaptant votre démarche d’une personne à l’autre. 
 
 



Lancer votre succès  
Janvier 2021  Page | 14 
  

4.  « SI JE…, EST-CE QUE VOUS….. ? » 
• Si je vous offre un livre qui explique l’entreprise du 21ème siècle, est-ce que vous le lirez ?  
•  Si je vous offre un enregistrement d’une présentation, est-ce que vous la regarderez ? 
• Etc. 

Vous offrez tout simplement une valeur d’échange. 
Si votre prospect vous demande plus d’informations, répondez que vous comprenez mais que, tout 
ce qu’il désire savoir, se trouve dans l’outil que vous lui proposez de visionner ou d’écouter… 

•  La meilleure façon pour vous de comprendre ce dont je parle sera de consulter cet outil. Si je 
vous le donnais, le consulteriez-vous ?  

S’il répond Non, remerciez-le pour le temps qu’il vous a consacré et c’est tout.  
S’il répond OUI, passez à l’étape suivante. 
  

5. DEMANDEZ UN ENGAGEMENT DANS LE TEMPS 
Si vous avez franchi les 4 premières étapes avec succès et que votre prospect vous a promis de 
consulter votre outil, c’est parfait. Le tout est de s’assurer qu’il le consultera réellement ! En 
moyenne, seuls 5 % des personnes feront ce qu’elles vous ont promis. 
Il vous faut donc obtenir son engagement à consulter votre matériel. 

• Quand pensez-vous pouvoir visionner cette présentation ?  
• Quand pensez-vous pouvoir lire ce livre ?  

Laissez toujours votre prospect décider du moment. Si sa réponse est vague du style : « J’essaierai 
dans quelque temps… », demandez-lui de se fixer une date précise. 
L’astuce est d’obtenir un second OUI. 
 

6. CONFIRMEZ L’ENGAGEMENT 
Si votre prospect vous dit ‘qu’il…visionnera votre présentation lundi soir, répondez-lui : 

•  Donc, si je vous recontacte mardi matin, vous l’aurez regardée, n’est-ce pas ?  
• vous serez certain de l’avoir regardé,́ n’est-ce pas ?  

A ce stade, vous aurez obtenu trois affirmations et il est fort probable que le prospect consulte votre 
outil. Il a établi de lui-même, un vrai prochain rendez-vous avec vous. 
  

7. FIXEZ LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS ! 
• Quel est le meilleur moment pour vous appeler et à quel numéro ?  

Vous avez à présent un rendez-vous. Il a dit OUI quatre fois et les chances qu’il aille jusqu’au bout, 
sont passées de moins de 10% à plus de 80 % ! 
  

8. RACCROCHEZ OU ESQUIVEZ-VOUS 
N’oubliez pas que vous êtes pressé et ne commettez pas l’erreur à ce stade de risquer de perdre la 
partie en parlant trop. Votre rôle est juste de renseigner. 
A partir de cet instant, c’est votre matériel qui fera le plus gros du travail ! 
  

Préparer-vous par écrit au début avec les idées que vous voulez faire passer 

Noter le nom du prospect et ses coordonnées  
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 Je suis dans un jeu concours pour envoyer un max d’échantillons d’huiles essentielles. Est-ce que je 
peux t’en envoyer un ?  

Coucou Michelle ! J’espère que toi et ta petite famille allez bien. As-tu déjà̀ entendu parler des huiles 
essentielles dōTERRA et de leurs bienfaits sur la santé ? Je les adore ! Serais-tu OK pour en savoir plus 
? J’aimerai tellement les partager avec toi et tous ceux et celles qui aimeraient améliorer leur santé 
avec des solutions alternatives naturelles. Je suis dans un jeu concours pour organiser le plus 
d’ateliers avec mes collègues dōTERR ; peux-tu m’aider en accueillant un atelier chez toi en octobre ?  

Coucou, je suis dans un jeu concours pour obtenir le max de monde à mes ateliers pour le mois d’août. 
J’en ai un par semaine. Veux-tu bien m’aider et venir à l’un de ces ateliers ?  

Je suis dans un concours avec des collègues de travail et je dois organiser un maximum d’ateliers en 
août, est ce que tu peux m’aider et en accueillir un ? J’apprécierai vraiment. J’aurai un super cadeau 
d’hôte à t’offrir. Les ateliers durent 1 heure et je m’occupe de tous les détails. Veux tu m’aider ?  

Coucou ..., je suis dans un jeu concours pour donner un maximum d’ateliers en août est ce que tu veux 
bien en accueillir un pour moi ? Ce sera un atelier que je donnerai entièrement. Cela me ferait plaisir 
! L’atelier dure 1 heure et je m’occupe de tous les détails. Peux-tu m’aider ?  

 coucou ! je suis dans un jeu concours dans les 30 prochaines minutes pour voir qui peut programmer 
le plus d’ateliers en huiles essentielles possibles, est-ce que tu connais quelqu’un qui pourrait en 
accueillir un ? 

 

Texto blitzz  

Un concours que vous pouvez faire en équipe pour 
vous challenger 


