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MESSAGE TEXTE
SI VOUS N’AVEZ PAS ENCORE COMMENCÉ

Vous : Bonjour, ________! Que diriez-vous de commencer un programme de santé et de mieux-être avec moi? Je 

suis prêt(e) à __________ (perdre du poids, me remettre en forme, etc.) et à me sentir de nouveau moi-même. J’ai 

____________________ (expliquez pourquoi le programme vous enthousiasme). C’est un programme simple et 

efficace, et j’ai très hâte de commencer. Voulez-vous l’essayer avec moi?

SI VOUS AVEZ DÉJÀ COMMENCÉ

Vous : Bonjour, _____! Que diriez-vous de commencer un programme de santé et de mieux-être avec moi? Je le suis 

seulement depuis _____ (nombre de jours) et je sens déjà que ______ (expliquez les résultats que vous obtenez). Je 

n’en pouvais plus de regarder les photos « avant » et « après » de tous ces gens. J’étais prêt(e) à faire comme eux! 

C’est un programme facile à suivre, et tout goûte __________. Voulez-vous l’essayer avec moi?

SI VOUS VOULEZ PARTAGER L’OCCASION

Vous : Bonjour, _____! Récemment, on m’a parlé d’une formidable entreprise mondiale spécialisée dans les 

domaines de la santé et du mieux-être. Elle s’appelle Isagenix. Je suis son programme depuis seulement ______ 

(jours, semaines ou mois) et je me sens _____, ______ et ______ (votre réelle expérience). Lorsque j’ai examiné le 

volet commercial d’Isagenix, j’y ai vu d’extraordinaires possibilités financières en plus des formidables produits. 

Je vous connais (vous aimez votre travail; votre entreprise vous tient à cœur; vous avez déjà plein de projets en 

marche, etc.), mais vous êtes l’une des meilleures personnes que j’aie jamais rencontrées. Vous êtes ________, 

________ et ________ (laissez parler votre cœur), et j’ai pleine confiance en vous. Je vais continuer ce programme, 

et je pense que vous l’aimeriez vraiment vous aussi.

Je ne sais pas vraiment si ça vous conviendra, mais si c’est le cas, vous serez très heureux(se) que je vous en aie 

parlé. Voulez-vous jeter un coup d’œil et en savoir davantage? 

  

VOTRE INTERLOCUTEUR : Oui!

VOUS : Formidable! Ma boîte est déjà en route/ma boîte est déjà arrivée. J’aimerais vous envoyer une vidéo  

qui m’a plu et qui m’a aidé à démarrer. Si je vous envoie le lien du site Web, quand pensez-vous pouvoir regarder  

la vidéo exactement? 

VOTRE INTERLOCUTEUR : Demain à 9 h 30.

VOUS :  C’est parfait! Je vous recontacterai et nous pourrons discuter du contenu de la vidéo. Je suis très content(e) 

de le faire avec vous. Attendez de voir les résultats que les gens obtiennent avec ce programme. Vous n’en 

reviendrez pas. Voici le lien : [INSÉREZ LE LIEN VERS VOTRE SITE WEB PERSONNALISÉ/IsaMovie]* Je vous reparle 

à _____ (heure et date). 

VOTRE INTERLOCUTEUR : Je suis tout excité(e)! Merci d’avoir pensé à moi!

ÉCHANGEZ, PARTAGEZ, DÉVELOPPEZ
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AUTRE SCÉNARIO POSSIBLE 

CHERCHEZ UNE IMAGE GIF AMUSANTE à envoyer à votre interlocuteur (c.-à-d. une personne en bikini, en 

pleine séance d’exercice ou en super forme). 

VOUS : Bientôt, ce sera nous (insérez l’icône d’un doigt pointant vers l’image). 

VOTRE INTERLOCUTEUR : Waouh!

* Pour créer un lien vers votre site Web Isagenix personnel, ouvrez une session de votre arrière-guichet (Back 

Office), là où vous commandez vos produits, et passez le curseur au-dessus de l’onglet « Resources ». Cliquez 

sur « Manage My Website » (Gérer mon site Web) pour créer votre adresse URL du site Web. Puis, copiez-

collez l’adresse URL. Ajoutez « /IsaMovie » après « .com ». Cet hyperlien mène à votre site Web Isagenix 

personnel, de telle sorte que, lorsque vos clients potentiels décideront d’acheter une trousse de produits, 

la vente vous sera attribuée. Veuillez prendre note que vous devez être un associé pour avoir un site Web 

Isagenix personnel.

PUBLICATION FACEBOOK

Le but de cette publication est de vous aider à avoir une influence sur la santé des amis et amies de votre 

réseau social. Il n’est pas toujours facile de communiquer par l’entremise des médias sociaux. C’est pourquoi 

nous vous fournissons un modèle de « publication » et de « suivi » afin de vous aider à maximiser les résultats. 

SI VOUS N’AVEZ PAS ENCORE COMMENCÉ :

Après avoir vu mon ami(e), (indiquez votre parrain à l’inscription), qui a _____________, _____________ et 

_____________ (décrire les résultats qu’il ou elle a obtenus) grâce à un étonnant programme de santé et de 

mieux-être, j’ai décidé qu’il était temps pour moi de passer à l’action, d’autant plus que j’étais fatigué(e) de me 

sentir _____________, _____________ et _____________ (vous pouvez vous montrer vulnérable ici). 

 

J’ai tellement hâte de commencer. Mon programme n’est pas encore arrivé, et j’aimerais que certain(e)s de 

mes bon(ne)s ami(e)s se joignent à moi pour que nous puissions nous encourager mutuellement. Qui voudrait 

se sentir et se montrer à son meilleur?

SI VOUS AVEZ DÉJÀ COMMENCÉ :

Après avoir vu mon ami(e), (indiquez votre parrain à l’inscription), qui a _____________, ____________ et 

____________ (décrire les résultats qu’il ou elle a obtenus) grâce à un étonnant programme de santé et de 

mieux-être, j’ai décidé qu’il était temps pour moi de passer à l’action, d’autant plus que j’étais fatigué(e) de me 

sentir _____________, ______________ et _____________ (soyez authentique – les autres peuvent ressentir 

les mêmes difficultés).

 

Je suis le programme depuis seulement ____________ jours et déjà, je ____________, ____________, et 

__________ (décrire réellement et honnêtement votre expérience). 

 

J’aimerais que certain(e)s de mes ami(e)s se joignent à moi dans ce projet pour que nous puissions nous 

encourager mutuellement. Qui voudrait se sentir et se montrer à son meilleur?

Conseils 
professionnels

Les publications accompagnées de photos reçoivent plus d’attention sur les 
médias sociaux. Si vous n’avez pas   de photos « avant » et « après » de vous, 
nous vous recommandons d’utiliser les photos de votre parrain dans votre 
publication (inclure la déclaration de perte de poids dans la publication).

Le trafic sur les réseaux sociaux est généralement réduit du dimanche au mardi 
entre 19 h 30 et 20 h 30 (dans votre fuseau horaire).
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PUBLICATION SUR LES PROGRÈS (nous vous recommandons fortement d’inclure des photos illustrant vos 

progrès, si vous en avez) :

Avant d’avoir découvert ce programme, je me sentais ____________, ______________ et _________ (inclure 

ici un message percutant), et je me suis dit « Assez, c’est assez ». Après avoir vu mes amis(e)s obtenir des 

résultats, j’ai finalement décidé de m’inscrire dans cet étonnant programme de santé et de mieux-être, et je 

n’aurais jamais pu imaginer obtenir de tels résultats en si peu de temps!

 

Je suis le programme depuis seulement ______ jours ou semaines, et je me sens déjà ___________, 

__________ et ________ (Ne soyez pas timide! Partagez les résultats de vos efforts)! J’ai essayé tellement de 

choses auparavant. Je suis énormément reconnaissant(e) à mon ami(e), (indiquer le parrain à l’inscription), de 

me l’avoir fait découvrir. C’est un programme facile à suivre, et tout goûte ____________! Enfin, une solution  

qui me convient!

LORSQUE VOS AMI(E)S COMMENCENT À FAIRE DES COMMENTAIRES, VOICI QUOI DIRE DANS UN 
MESSAGE DIRECT À L’AIDE DE CE MODÈLE 

Lorsque vos ami(e)s commencent à faire des commentaires, répondez-leur en leur disant que vous leur 

enverrez un message privé contenant des renseignements. Puis, utilisez le modèle ci-dessous. Souvenez-vous 

que pour chaque commentaire, cinq à dix autres ami(e)s les liront probablement, sans rien y ajouter. Par contre, 

si vous leur envoyez directement un message contenant des renseignements détaillés, ils devront communiquer 

avec vous pour en savoir plus au lieu de simplement lire la conversation que vous avez avec quelqu’un d’autre.

 

VOUS : Bonjour (nom)! Je suis content(e) que vous ayez envoyé des commentaires. Une des choses qui m’a 

le plus enthousiasmé(e) en commençant ce programme a été de le faire avec des ____________ (amis(e)s, 

membres de la famille, connaissances, collègues, etc.). Ce programme n’est peut-être pas pour vous, mais s’il 

vous convient, quels résultats aimeriez-vous obtenir? 

RÉPONSE DE VOTRE INTERLOCUTEUR : (perdre du poids, avoir plus d’énergie, etc.) 

VOUS : Super! Une des principales raisons qui m’a poussé(e) à commencer ce programme est qu’il peut aider 

les gens de différentes façons. J’ai vu tant de transformations incroyables différentes. Je sais que les principales 

difficultés (pour que je reste en forme ou qui ont contribué à ma mauvaise forme) sont : _________, _________ 

et _________ (décrire vos défis personnels, p. ex. ne pas avoir le temps de bien se nourrir; ne pas savoir par 

quoi commencer; être trop occupé(e) avec les enfants, travailler de longues heures, etc.). 

 

Quels ont été certains de vos plus grands défis pour (arriver à perdre du poids, à mieux dormir, etc.)?

VOTRE INTERLOCUTEUR RÉPOND.

VOUS : Je peux comprendre. J’aimerais que vous regardiez une vidéo que j’ai visionnée au début du 

programme. Si je vous envoie le lien, quand allez-vous pouvoir y jeter un coup d’œil? 

 

VOTRE INTERLOCUTEUR : Cela semble très intéressant! Je peux la regarder à 8 h demain. 

 

VOUS : C’est parfait. Voici le lien (le lien IsaMovie.com à partir de votre site Isagenix personnel). Je vous 

appellerai vers 8 h 15 pour connaître vos commentaires après que vous aurez exploré un peu le site. 

VOTRE INTERLOCUTEUR : Super! J’ai hâte! 

ET VOILÀ, C’EST FAIT! VOUS POUVEZ POURSUIVRE LA CONVERSATION APRÈS QUE VOTRE 
INTERLOCUTEUR A REGARDÉ LA VIDÉO.


