COMMENT PARLER DE VOTRE

REVENU ISAGENIX DANS
LES MÉDIAS SOCIAUX

Les médias sociaux ont transformé le marketing relationnel. Grâce à eux, vous pouvez nouer et
développer des relations, développer votre marque personnelle, et consolider votre équipe. Il est plus
facile que jamais de faire savoir à tous qu’Isagenix transforme des vies. Voici quelques conseils qui vous
aideront à parler correctement de votre revenu Isagenix.

CONSEIL NO 1
RACONTEZ COMMENT CE COMMERCE VOUS A AIDÉ CONCRÈTEMENT DANS VOTRE VIE
Réfléchissez un instant à ce que votre revenu Isagenix vous a apporté. Il vous a peut-être permis de faire plus
facilement votre paiement d’automobile mensuel, de réduire votre dette, de stabiliser vos finances, ou encore de
réaliser un rêve de longue date. La plupart des gens sur les médias sociaux ne sont pas là pour parler du travail ou
de leurs sources de revenus; ils veulent simplement raconter leurs expériences. Alors, quand vous parlez de votre
revenu, racontez les expériences qu’il a rendues possibles. Qu’avez-vous été capable de faire grâce à cette occasion
d’affaires? Quelle incidence ce revenu a-t-il eue sur votre qualité de vie? Rappelez-vous aussi que tous n’atteindront
pas le même niveau de réussite que vous; par conséquent, dites clairement dans votre publication que vos résultats
enviables ne sont pas garantis.

EXEMPLE 1
Verizon

EXEMPLE 2
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Jane Smith

Deb Ryan

Dimanche à 08:20

9h

Je saute de joie en publiant ce message! Je viens d’inscrire ma
fille à un camp de soccer. Et vous savez quoi? J’ai payé les frais
d’inscription ENTIÈREMENT avec de l’argent provenant de mon
entreprise de santé et de bien-être. Grâce à cette formidable
occasion d’affaires et à mon travail acharné, ma fille s’entraînera
pendant deux semaines aux côtés de certaines des meilleures
joueuses au monde!

Voir la traduction

J’ai l’estomac en boule quand je repense à mes Noëls passés.
Ça créait beaucoup de tension entre mon mari et moi. Notre
budget était toujours serré, surtout à cette période de l’année, et
je me sentais coupable si je n’offrais pas à mes enfants
exactement ce qu’ils voulaient. Cette année, c’est la première
fois que j’entrevois la période des Fêtes avec excitation! Enfin,
je vais pouvoir gâter mes enfants et visiter ma famille sans
dépasser mon budget. Alors que d’autres se contentent d’utiliser
les produits, j’en tire un supplément de revenu pour les Fêtes,
grâce à l’occasion d’affaires que m’a offerte Isagenix. Les
exemples décrits ici ne doivent pas être interprétés comme étant
typiques ou moyens. Pour connaître la moyenne des revenus,
consultez le site lsagenixEarnings.com.

Voir la traduction
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COMMENT PARLER DE VOTRE

REVENU ISAGENIX DANS
LES MÉDIAS SOCIAUX
CONSEIL NO 2

CONSEIL NO 3

ENCOURAGEZ VOS ABONNÉS À RÊVER
À CE QU’ILS POURRAIENT RÉALISER

SOULIGNEZ LES RÉALISATIONS
DE VOS COÉQUIPIERS

Dans vos publications, trouvez des façons de
rediriger l’attention vers le lecteur. Permettez-leur
de rêver à ce qu’ils pourraient réaliser. Racontez
votre histoire, puis posez des questions pour les faire
réfléchir à l’impact qu’Isagenix pourrait avoir dans
leur vie.

Quand un membre de votre équipe atteint un
rang important ou touche un paiement digne de
mention, félicitez-le et faites connaître sa réussite.
Si vous décidez de révéler la somme gagnée,
faites preuve d’honnêteté en n’extrapolant pas le
revenu annuel qu’il serait possible d’atteindre en
continuant à ce rythme. Le revenu déjà perçu est
probablement assez convaincant! Rappelez-vous
que, dans la plupart des cas, même un simple
supplément de revenu mensuel de 200 $ peut
avoir une ÉNORME incidence sur la qualité de vie
d’une famille.

Les médias sociaux vous permettent d’être à l’écoute
des autres, et parfois la meilleure stratégie consiste
à prêter attention aux intérêts ou aux sources
d’irritation de vos relations. Si vous savez comment
elles se sentent, ce qu’elles pensent ou – encore
mieux – à quoi elles rêvent, vous saurez mieux
comment les aborder et susciter leur intérêt.

EXEMPLE

EXEMPLE
09:13
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Tom Jansen

Catherine Zickefoose

Lundi à 15:20
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Lors de mon vol de retour, hier soir, j’ai fait la connaissance
d’une agente de bord très dynamique. Elle m’a raconté qu’elle
allait se marier prochainement et qu’elle ne savait pas vraiment
ce qu’elle voulait faire après. Je lui ai donc posé la question
suivante, que je vous pose à vous aussi : « Si vous aviez la
possibilité, demain matin, d’entreprendre la journée idéale, à
quoi ressemblerait-elle? » Si ce que vous avez imaginé diffère
totalement de votre vie actuelle, j’aimerais discuter avec vous.
Même si ça paraît cliché, je crois que les rêves peuvent devenir
réalité. J’en suis la preuve vivante.

Voir la traduction

Je suis vraiment fier de ma belle-sœur, qui porte maintenant le
titre de directrice Cristal! Pour atteindre ce niveau, Holly a
consacré tellement d’efforts à son entreprise de santé et de
bien-être. Il a fallu beaucoup d’appels téléphoniques et de
réceptions de dégustation, mais nous nous sommes bien
amusés! Non seulement a-t-elle reçu une prime de 750 $, mais
l’entreprise lui a même envoyé un cadeau! Le niveau que Holly a
atteint n’est pas à la portée de tout le monde, ce qui lui donne
encore plus de valeur! Cela fait partie des raisons pour
lesquelles j’adore l’entreprise dont je suis partenaire. Les
exemples décrits ici ne doivent pas être interprétés comme étant
typiques ou moyens. Pour connaître la moyenne des revenus,
consultez le site lsagenixEarnings.com.

Voir la traduction
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REVENU ISAGENIX DANS
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CONSEIL NO 4

CONSEIL NO 5

DITES CE QUE VOUS AVEZ GAGNÉ, ET NON
CE QUE VOUS POURRIEZ GAGNER

RACONTEZ L’EFFET D’ISAGENIX
SUR VOTRE VIE QUOTIDIENNE

Quand vous atteignez un échelon supérieur, il est
facile de vous emporter et de vous vanter du revenu
annuel que vous gagnerez en maintenant ce rythme.
Toutefois, ce n’est pas tout à fait honnête, car vous
n’avez pas encore touché ce revenu. Quand vous
révélez ce que vous avez gagné, assurez-vous de
divulguer votre revenu RÉEL, et non votre revenu
potentiel. Publiez simplement la vérité, qui sera
suffisamment éloquente.

Facebook Live ou Instagram Stories, faites votre
choix! Allez-y et donnez de vos nouvelles. Donnez
un aperçu de votre vie. Parlez de la boisson
frappée Isagenix que vous buvez au déjeuner, ou
affichez une photo de vous en train de prendre un
supplément AMPEDMC Nitro avant l’entraînement.
Faites le portrait de votre vie. La plupart de vos
abonnés sont des parents et amis qui aiment avoir
de vos nouvelles.

EXEMPLE

Vos vacances d’été, votre entraînement du midi,
l’assemblée de l’école de votre fils, ou même des
photos de votre salle de séjour peuvent piquer la
curiosité de vos amis et de vos abonnés. Trouvez
de nouvelles façons d’aider vos futurs coéquipiers à
visualiser la liberté que peut procurer cette occasion
d’affaires, et à s’imaginer travailler avec vous. Soyez
vrai en montrant votre vie à l’intérieur et à l’extérieur
d’Isagenix.

Verizon

17:13

Recherche
Jordyn Porter-Bryan
Dimanche à 08:20

Je pleure de joie aujourd’hui, car je viens d’obtenir une prime de
1 000 $ provenant de la Cagnotte des leaders de mon
entreprise! Je suis tellement contente de faire partie de ceux qui
ont remporté une telle prime. Mes efforts soutenus du dernier
mois ont porté leurs fruits. Cet argent servira entièrement à
rembourser mes prêts étudiants. Encore quelques paiements, et
je serai libérée! Si vous êtes accablé par le remboursement de
vos emprunts ou le paiement de vos factures, j’aimerais vous
montrer une façon différente de gagner un revenu
supplémentaire. Les exemples décrits ici ne doivent pas être
interprétés comme étant typiques ou moyens. Pour connaître la
moyenne des revenus, consultez le site lsagenixEarnings.com.

Voir la traduction
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CONSEIL NO 6
RACONTEZ LES EFFORTS QUI VOUS ONT RAPPORTÉ

Il faut beaucoup d’efforts et de détermination pour bâtir avec succès une affaire de marketing relationnel. Quand
vous parlez de votre revenu ou de vos réalisations associés à Isagenix, rappelez-vous de mentionner les efforts
qu’il a fallu y consacrer.

EXEMPLE 1
AT&T

EXEMPLE 2
19:33

09:13

AT&T

Recherche

slngshot

Caroline Found
9h

La plupart des gens ne toucheront jamais un revenu résiduel
aussi élevé, que ce soit dans le marketing relationnel ou dans un
autre domaine. Il faut travailler FORT pour gagner un tel revenu
Isagenix, mais vous pourriez mettre autant d’effort dans un
emploi régulier sans JAMAIS toucher un aussi gros chèque.
Grâce à Isagenix, c’est POSSIBLE! Les exemples décrits ici ne
doivent pas être interprétés comme étant typiques ou moyens.
Pour connaître la moyenne des revenus, consultez le site
lsagenixEarnings.com.

Voir la traduction
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slngshot Voyez ce qui est possible quand on
travaille sans relâche à atteindre son but! Si vous en
rêvez vous aussi et que vous êtes prêt à y mettre
l’effort nécessaire, travaillons ensemble et voyons
jusqu’où vous pouvez aller. #RéalisezVotreRêve
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Ces exemples sont fournis à titre indicatif seulement. Quand vous révélez votre revenu, assurez-vous d’être honnête et exact.
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Quand vous parlez de votre revenu, utilisez toujours l’avis de non-responsabilité approprié, soit dans le corps de votre texte, soit immédiatement
après. Cet avis de non-responsabilité doit apparaître au long; un lien vers l’avis n’est pas suffisant.

4

Les déclarations associées à la marque Isagenix, à votre revenu ou à votre mode de vie doivent être suivies de l’avis de non-responsabilité
générique suivant :
•L
 es exemples décrits ici ne doivent pas être interprétés comme étant typiques ou moyens. Pour connaître la moyenne des revenus, consultez le
site lsagenixEarnings.com.
Les déclarations qui reflètent les réalisations des associés Isagenix affichant le meilleur rendement (1 % des associés) doivent être suivies de l’avis
de non-responsabilité suivant, en plus de l’avis de non-responsabilité générique mentionné ci-dessus :
•L
 es revenus présentés sont ceux d’associés Isagenix qui se classent au plus haut rang en matière de rendement (1 % des associés).
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