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" Pour commencer je voudrais dire que ce genre de concours et 
extrêmement positif et stimulant pour quelqu'un qui a l'intention  de bâtir 
une vrai organisation dans Nikken ou qui a envie de générer rapidement 
des revenus conséquents!   Étant parmi ces gens on a vite compris et saisis 
l' opportunité! 
  
 Tout d'abord on a commence a beaucoup prospecter... on s'est tourne 
vers tous les moyens possibles et on ne s'est surtout pas arrêté a notre 
entourage et connaissances! pour tout vous dire les 3 nouveaux seniors 
sont de nouvelles connaissances... il y a encore quelques mois on ne les 
connaissait pas! 
  
on a fait beaucoup de présentations du concept Nikken et les futures 
partenaires c'étaient a la base des clients enchantes par l'efficacité des 

produits !  Après une expérience positives ils se sont sentis capables  de recommander les produits a leur 
entourage... C'est la ou on leur a propose d'atteindre le premier objectif -qualification Argent! On a planifié 
le travail a accomplir et surtout on a démontrer les possibilités de gains.  le programme " les points de 
récompense" nous a beaucoup aide! C'est une très bonne motivation pour se construire une maison du 
Bien-être. On en a gagne nous-même et on conseille de faire de même a tous les gens qui travaillent avec 
nous.  
  
Les 3 nouveaux seniors c'est Bernadette, Flavia, Claire et  Dominique. Comme ils sont débutants on a voulu 
bien les guider au  démarrage. On a fait pas mal de rendez-vous avec eux pour leurs prospects. Cela leur a 
servi aussi de formation. Je les remercie pour leur confiance et on les félicite pour le premier résultat senior! 
Mais notre travail continue car l'objectif est - atteindre le rang Argent avant la fin de l'année et commencer 
a créer une équipe pour chacun d'entre eux! Bien sur on a envie qu'ils gagnent la prime de 750 euros! 
  
Ce résultat est aussi le résultat de très bons conseilles de Jean-Marie Gilbert, notre sponsor directe qui est 
toujours présent et bienveillant dans les chalenges! Nikken nous proposent plusieurs programmes et 
concours qu'on trouvent très motivants. Il faut en profiter pour bâtir une affaire rentable! 
Bon chance a tout le monde!" 
 
Eric & Loulia 
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