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Une présentation par des Consultants Nikken indépendants 

Pour une vie en équilibre 
Une meilleure voie 
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Les Choix et Habitudes au quotidien déterminent la qualité de vie  
L’Effet Cumulé 

CHOIX + COHERENCE + TEMPS = GRANDE DIFFERENCE 

Résultats: 

Revenus 

Santé 

Relations 

Bonheur 

Succès 

27 Mois 

Choix Comportements Habitudes 

CHOIX + COHERENCE + TEMPS = GRANDE DIFFERENCE 

Résultats: 
Revenus 

Santé 

Relations 

Bonheur 

Succès 

27 Mois 

Choix Comportements Habitudes 

Mois 



3 

Le choix Nikken 
Bien-être actif et Entrepreneuriat Collaboratif  
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La poursuite de l’équilibre à travers les 5 piliers de la santé 

Nikken : Une nouvelle définition de la Réussite 

Finances 

So
cié

té 

“Le Succès est la réalisation progressive d’un idéal qui en vaut la peine ” 
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La qualité de nos vies est proportionnelle à la qualité de nos émotions 

La vie moderne est génératrice de stress 

Les principales raisons qui créent le stress : 
Les Inquiétudes financières, les problèmes de santé, le manque de temps, un mode de vie malsain, trop de pressions, le manque de temps pour se détendre, les 
responsabilités familiales, les conflits sur le lieu de travail, l’incapacité à accepter les choses telles qu'elles sont, pour n'en nommer que quelques-unes. 
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4 façons de produire des revenus  : Revenu Linéaire par rapport au Revenu par l’effet de levier & Revenu Résiduel (Le Quadran du Cashflow par Robert Kyosaki)  
Pourquoi les finances sont la Source #1 de Stress  

Investisseur 
Vous possédez des investissements. 
Effet de levier. 
Le revenu ne dépend pas de votre travail. 
Votre Argent travaille pour vous. 

Employé 
Vous avez un travail.  
Pas de levier. 
La quantité de travail  
détermine votre revenu. 
Temps égal Argent 

Propriétaire d’Affaire 
Vous possédez un Système. 
Effet de levier. 
Le revenu ne dépend pas de votre travail. 
Les gens travaillent avec vous. 

Artisans, commerçants 
Vous êtes votre propre patron.. 

Pas de levier.  
La quantité de travail détermine votre revenu.  

.Temps égal Argent   

5% Richesse 
95% Population 

95% Richesse 
5% Population 
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La nouvelle économie où les travailleurs indépendants sont disponibles pour des engagements temporaires. 

Mobilité accrue 
Les gens changent d'emploi 
plusieurs fois dans leur 
carrière. C'est l'évolution.  

Les millennials rejoignent le 
marché du travail 

Changeant la donne du travail et  
des carrières. 

Rentabilité 
Avantages pour l'employeur 

également. Des opportunités 
Gagnant-Gagnant.  

L'équilibre travail-vie personnelle 
Les gens peuvent faire plus de choses qui les intéressent. 
Ils cherchent à donner un sens à leur vie. 
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Un nouvelle tendance est en train d’émerger … la Gig Economie ! 



L'équilibre travail-vie 
Les gens peuvent faire plus de choses 
qui les intéressent. Ils cherchent à 
donner un sens à leur vie. 
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La nouvelle économie où les travailleurs indépendants ont plus de temps libre pour s’engager. 
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Une nouvelle marque est en train d’émerger … la Gig Economie ! 
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Mobilité accrue 
Les gens changent d'emploi 
plusieurs fois dans leur 
carrière. C'est l'évolution.  
 

Les millennials rejoignent 
le marché du travail 

Changeant la donne du 
travail et des carrières  

Rentabilité 
Avantages pour l'employeur. 

Des opportunités Gagnant-
Gagnant. 



L'équilibre travail-vie  personnelle 
Les gens peuvent faire plus de choses qui les 
intéressent. Ils cherchent à donner un .sens à leur vie. 
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La nouvelle économie où les travailleurs indépendants sont disponibles pour des engagements temporaires. 
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Une nouvelle tendance est en train d’émerger … la Gig Economie ! 
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Mobilité accrue 
Les gens changent d'emploi 
plusieurs fois dans leur 
carrière. C'est l'évolution.  
 

Les millennials rejoignent le 
marché du travail 

Changeant la donne du travail et 
des carrières. 

Rentabilité 
Avantages pour l'employeur 

également. Des opportunités 
Gagnant-Gagnant.  
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Une voie pour la stabilité économique personnelle 

L’Entrepreneuriat Collaboratif  – L’Avantage Nikken 

S'intègre facilement dans 
votre vie 
Pas besoin de quitter son travail 

Peu d’Investissement 
Réduisant fortement les 
risques que vous prenez. 

Système d’Entrepreneuriat 
Clé en main  
Suivez un modèle qui fonctionne 
pour réussir en affaires 

Plan de Développement 
du Leadership  
Développer les deux : votre 
entreprise et vous-même ! 

La « Gig" parfaite 
Pas seulement gagner de 
l’argent pour avoir du temps . 
Une Gig construite pour 
donner du sens à sa vie  ! 
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Aident les autres à choisir le Bien-être actif et à vivre une vie en équilibre  

Ce que les Entrepreneurs Nikken font : 

Utiliser la Gig Economie pour offrir aux gens une opportunité et des revenus. Enseigner aux autres comment  transformer le but en profit.  
Trouver et fidéliser des clients. Créer une équipe d’entrepreneurs. Appartenir à une communauté de personnes partageant les mêmes 
 valeurs qui aiment l’autonomie et le développement personnel. Faire la promotion d’une cause qui fait une réelle différence.  

LEVIER 

EFFET CUMULÉ 
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Suivre un processus éprouvé pour créer le changement 

Partager le Bien-être actif pour prospérer  

Démarrer avec engagement et 
planifier de profiter des 
challenges offerts par Nikken. 
Vous pouvez gagner des 
voyages de luxe et des Bonus. 

1. Rejoindre Nikken 

à apprécier les avantages de 
Nikken qui leur conviennent le 
mieux. Produit, Affaire ou les 
deux.  

3. Inviter les gens  
Commissions, offres spéciales, 
incentives, bonus, 
reconnaissances  et luxueux 
voyages ! 

5. Nikken récompense & rémunère 

les excellents produits, 
notre opportunité d’affaire et 
la cause. 

2. Partager & Promouvoir 
Pas besoin d'inventaire, 
de R & D, 
d’entreposage, de 
comptabilité et de 
juridique, etc. 

4. Nikken expédie le produit. 
Nikken se charge de tout…  
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Un moyen incontesté d'influencer notre bien-être 

La Maison du Bien-être certifiée Nikken 
   Eau   Sommeil   Lumière   Nutrition

Notre chemin vers le bien-être actif
La Maison du Bien-être crée un environnement idéal qui nous 
inspire à faire des choix plus sains chaque jour !
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Chaque Maison du Bien-être a un début mais pas de fin 

Le moteur du Cashflow  

0201 03 0504

Démarrage Initial
Les premiers produits 

pour démarrer la Maison 
du Bien-être. Peuvent 

être modestes ou 
complets

Soutien mensuel
Installer une commande 
automatique mensuelle 

pour tous les 
consommables, par 

exemple lactoferrin 2.0, 
filtre etc …

Constitution WH
On peut démarrer avec 
une bouteille de sport et 

passer ensuite à une 
fontaine Waterfall  par 

exemple…

Des utilisateurs 
supplémentaires

Une maison de bien-être 
peut commencer avec un 

système de sommeil installé 
et s'étendre dans les autres 
chambres au fil du temps.!

Recherche & 
Développement

 Nikken introduit de nouveaux 
produits à sa gamme – ils sont  
intégrés dans le message de 

Bien-être WH

Un cycle sans fin de santé et de prospérité
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Levier : Facile comme ABC. Effet cumulé : Simple comme Enseigner à 3 à atteindre 3 

Un modèle d’affaire guidé par un But 

Entrepreneuriat Collaboratif :  
Chaque personne travaille à 
développer au moins 5 Maisons du 
Bien-être avec des clients et 
enseigne à 3 NOUVEAUX 
Consultants de reproduire la même 
chose. 
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Levier : Facile comme ABC. Effet cumulé : Simple comme enseigner à 3 à atteindre  3 

Collaborer pour construire une communauté guidée par un But 

mentor			

Coach			

vous			

débutant			

coach			

mentor			

sponsors			

sponsors			

sponsors			

Travail en équipe 

A	

B	

C	

A	

B	

C	



Le Système de Soutien pour la Croissance 
Levier : Facile comme ABC. Effet cumulé : Simple comme enseigner à 3 à atteindre  3 

Développement personnel et développement de 
votre équipe grâce au Système de soutien Nikken. 
Mentoring et Coaching. Rencontres et évènements. Outils et 
formations. Sites web et webinars 
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Ce que la nature nous enseigne sur la vie et les affaires 
Votre potentiel 

Vous pouvez compter le nombre de pépins dans une pomme mais pas le nombre de pommes dans le 
pépin. Grâce à un excellent travail d’équipe, nous pouvons atteindre les autres et faire une différence, en construisant une entreprise avec un 
potentiel bien supérieur à ce que vous pouvez réaliser actuellement.  
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9
27

81

243

729

45
135

405

1215

3645 Impact Global :  
Chaque maison une maison du Bien-être 

* Basé sur 100 CV/mois. Par  WH

Argent
  OR Platine

Diamant Royal
Diamant$500

$1.5K

$4.5K

$13.5K

$40K
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Celébrez la réussite, profitez des avantages du style de vie et atteignez votre plein potentiel 

Profitez d’un large éventail d’avantages & de récompenses 

Commissions personnelles 

Commissions sur groupe 
personnel 

Bonus de Leadership 

Marge Bénéficaire sur vente 

Primes exceptionnelles 

Primes Style de vie  +  
 Voyage 

Le programme des concours Nikken 2018 comprend   
 un voyage de Luxe en Italie pour les membres de l’équipe KAIZEN qualifiés  
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Bien-être Actif 
Et la Maison du Bien-être Nikken 
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Les Choix et Habitudes au quotidien déterminent la qualité de vie  
L’Effet Cumulé 

CHOIX + COHERENCE + TEMPS = GRANDE DIFFERENCE 

Résultats: 

Revenus 

Santé 

Relations 

Bonheur 

Succès 

27 Mois 

Choix Comportements Habitudes 

CHOIX + COHERENCE + TEMPS = GRANDE DIFFERENCE 

Résultats: 
Revenus 

Santé 

Relations 

Bonheur 

Succès 

27 Mois 

Choix Comportements Habitudes 

Mois 
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Notre corps maltraité 

Les faits sur la Santé 

Des impacts sur : les maladies 
du cœur, le diabète, la fatigue, 
les allergies, le sommeil et le 

poids. 

Stress 
Une mauvaise nuit de 

sommeil baisse 
immédiatement votre 

système immunitaire de 60%.  

 Sommeil 
L'eau en bouteille peut contenir 

juqu’à 24000 produits 
chimiques, y compris des 

perturbateurs endocriniens. 

Eau 
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Les tendances de la Santé : Les enfants 
d’aujourd’hui 

Selon l’OMS, l’obésité a explosé chez les jeunes. 
Taux de surpoids ou d’obésité en Europe s’élève à 19% actuellement. 
(population âgée entre 3 et 17 ans). 
 
A partir de 11 ans, 33 % des enfants ont un excès de poids 
 Une consommation inadéquate de nutriments essentiels augmente le risque 
de maladie cardiovasculaire, de cancer et de diabète de type 2. 
 
Moins de la moitié des adolescents mangent la quantité nécessaire de 
légumes. Une Baisse de 50 % de la  consommation de fruits et légumes par 
rapport aux années 70-80.  
 
Les familles à faible revenu ont des niveaux de bien-être inférieurs en raison 
de ressources limitées. 
 
En France, à l’âge de 15 ans, seulement 14 % des garçons et 6 % des filles 
exercent une activité physique quotidienne. 
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Prendre Soin de sa Santé personnellement 

Quelle est la réponse ? 

“Soyez en 
bonne santé par 
choix et non par 

chance .” 

    CHOISIR  
        LE BIEN-ETRE ACTIF 

 
 

Un processus actif dans lequel les 
personnes prennent conscience de leur 

santé et font des choix vers une vie  plus 
équilibrée. 
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La poursuite de l’équilibre à travers les 5 Piliers de la Santé  
Nikken: Une approche holistique du Bien-être 

Finances 

So
cié

té 

“Le Succès est la réalisation progressive d’un idéal qui en vaut la peine” 
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L’expérience d’un environnement dédié au Bien-être 

La Maison du Bien-être Nikken 
   Eau  Sommeil   Lumière   Nutrition

Notre voie vers le bien-être actif
La Maison du Bien-être crée un environnement idéal qui nous 
inspire à faire des choix plus sains chaque jour !

En Protègeant notre corps – à l’intérieur comme à l’extérieur. 
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Nikken met à votre disposition des produits et technologies de pointe qui aident les gens à apporter des changements durables qui améliorent leur vie 

Les produits de Bien-être actif de Nikken : Une Science qui reproduit la nature 

Nutrition et Soin de peau Environnement  Repos et Relaxation 
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Bien-être actif pour une Vie en Equilibre 

Commençons votre 
nouvelle histoire de succès 

Finances 

Corps So
cié

té 
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Chaque maison une maison du Bien-être. 

Découvrez-le. Vivez-le. Partagez-le.  

Client Entrepreneur à temps choisi Entrepreneur à plein temps 
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Une présentation par des Consultants Nikken indépendants 

Pour une vie en équilibre 
Une meilleure voie 


