Devenir conseiller bien-être indépendant avec les produits doTERRA
Fondée en 2008, doTERRA a pour mission de partager des huiles essentielles avec le
monde. L'entreprise, créée par un groupe de professionnels de la santé et des affaires
ont constaté les bénéfices incroyables qui peuvent être libérés des précieuses
ressources naturelles. Dérivé du latin, doTERRA signifie "Cadeau de la terre”. En plus
des huiles essentielles, qui ont des effets thérapeutiques pour le maintien d'une bonne
santé, une panoplie de produits de consommation pour soins personnels est disponible
sur la plateforme en ligne. Tous les produits sont sans agents chimiques et non
toxiques.
Si tout comme nous, vous désirez prendre en main votre propre santé avec des moyens
naturels qui respectent l'environnement et que vous avez la fibre entrepreneuriale, vous
aimerez collaborer avec notre équipe dynamique. Vous pourrez vous réaliser à votre
rythme, au sein d'une grande organisation composée de gens inspirants qui réussissent
tout en faisant du bien à l'humanité.
C'est votre chance de développer votre propre entreprise avec des produits naturels
réputés, de la plus grande qualité sur le marché. Les outils marketing sont fournis ainsi
que la formation et la plateforme web pour vos commandes et les achats de vos clients
et assurer votre succès, le tout clef en main.

Profil recherché
Intérêt pour les produits de santé naturels;
Aimez aider les gens;
Avoir une bonne écoute et une ouverture aux autres;
Faire preuve de rigueur et de persévérance et bon sens de l'organisation;
Savoir gérer les priorités et aimer relever des défis;
Entregent, esprit de collaboration;
Habileté avec Facebook, Google, Zoom (un atout)
Professionnel, autonome et positif.

Mise de fonds et investissement
Investissement minimum réparti sur une base mensuelle pour démarrer la branche et
acquérir les produits. Forme de rémunération composée de commission payée à la
semaine pour les nouveaux clients, bonus mensuels de rétention et rémunération
résiduelle sans limites à l'atteinte d'objectif. Accès au programme de produits gratuits.

Les petits bonheurs de l'aromathérapie
https://www.facebook.com/aromatherapiebonheur

Temps à investir
Pour un surplus d'argent occasionnel et des produits gratuits (3 à 5 heures par semaine)
Pour un petit revenu d'appoint et des produits gratuits (15 à 20 heures par semaine)
Pour remplacer votre salaire, développer des revenus sans limites et avoir ses produits
gratuits (30 heures et plus.)

Lieu du travail
Télétravail, vous choisissez où vous voulez travailler. Pour devenir conseiller ou
conseillère en bien être vous devez avoir une adresse dans l'un des pays suivants:
Canada, États-Unis, France ainsi que la plupart des pays d'Europe, Brésil, Colombie,
Équateur, Afrique du Sud, plusieurs pays d'Asie, la Russie, l'Australie et la Nouvelle
Zélande.

Pour en savoir plus demandez la prochaine séance virtuelle
d'informations en nous envoyant un message ou visitez la page
Les petits bonheurs de l'aromathérapie
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