
Je te souhaite la bienvenue au sein de l’équipe Mystic Business !! Tu vas le 
voir, c’est une équipe qui bouge, dont les membres ont à coeur de partager 
leurs meilleurs trucs et astuces au service de tous, et de créer des 
événements qui aident les bâtisseurs à développer leur activité. 
Maintenant que tu viens de signer, voici le mode d’emploi. 

1. Te célébrer ! 
Aujourd’hui tu viens de franchir une étape importante, alors je t’invite à te 
célébrer dignement : ouvrir une bouteille champagne, prendre un bain (avec 
des huiles essentielles ;-), allumer une bougie et remercier, sortir danser, 
inviter un(e) amie au restaurant... Ou tout rituel de célébration qui te 
convient. 
2. Regarder la formation « Bienvenue dans dōTERRA »  
Dans cette formation, il y a 3 vidéos qui vont te permettre de comprendre ce 
qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire pour démarrer ton activité 
rapidement : 

• Découverte des ressources disponibles. Tu verras il y en a beaucoup, le 
Mémento du Bâtisseur débutant te permettra de t’y repérer. Ici c’est ta 
formation continue, à explorer à raison d’une demi-heure par jour (pas 
plus !) 

• Comment démarrer ton activité dōTERRA rapidement : toutes les 
étapes détaillées pour que tu ne perdes ni ton temps ni ton énergie et 
surtout que tu puisses obtenir tes premiers résultats très rapidement. 

• Les 7 erreurs du débutant à ne pas commettre (et ce qu’il faut faire à la 
place). 

>> Clique ici pour y accéder à la formation : https://editions-divines.com/
nouveaux-batisseurs/ 

3. Noter dans ton agenda tes rendez-vous dōTERRA 
A propos de formation, il y a toutes les semaines des coachings de groupe. 
C’est tous les mardis à 13 heures. 
>> Voici le lien Zoom de ces rendez-vous : https://us02web.zoom.us/j/
88334446835 
Garde précieusement ce lien, c’est toujours le même. 
Lors de ces coachings, tu recevras surtout des infos techniques et pratiques. 
Les aspects plus personnels sont abordés lors des rendez-vous individuels 

https://editions-divines.com/nouveaux-batisseurs/
https://editions-divines.com/nouveaux-batisseurs/
https://us02web.zoom.us/j/88334446835
https://us02web.zoom.us/j/88334446835


avec ta upline. Je te donne rendez-vous mardi prochain à 13h pour répondre 
à tes questions. 
C’est donc le moment pour toi de réserver dans ton agenda les plages 
horaires réservés aux coachings de groupe et de prendre contact avec ta 
upline pour définir ensemble un rendez-vous hebdomadaire afin qu’elle 
puisse te guider efficacement. 

4. Inviter tes contacts aux présentations que nous faisons pour toi 
chaque semaine 
Ce qui est génial dans notre équipe, c’est qu’on travaille pour toi !! Tu n’as 
pas besoin d’avoir reçu ton kit, ni de tout savoir sur les huiles essentielles, ni 
même d’être une pro de dōTERRA et du marketing relationnel pour 
démarrer. 
Tu peux déjà commencer dès que tu as fini de lire ce mail. 
Il te suffit d’inviter les personnes avec qui tu as envie de faire cette activité à 
la prochaine présentation business et les personnes auxquelles tu penses 
pour les produits aux ateliers. 
Voici le calendrier : 
> Tous les mardis soirs à 20h30 : atelier d’introduction aux huiles essentielles 
> Tous les samedis matins à 10h30 : atelier thématique (émotions, enfants, 
animaux…) 
> Tous les dimanches soirs à 18h : présentation de l’opportunité d’affaires 
>> Voici le lien Zoom de ces rendez-vous : https://us02web.zoom.us/j/
88334446835 
Garde précieusement ce lien, c’est toujours le même. 

Et c’est parti ! Je te souhaite le meilleur sur ton chemin. 

Gaëlle Le Reun 
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