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- Memento du bâtisseur débutant - 
• Gaëlle Le Reun • 

Mystic Business 



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 ! 
Dans le développement personnel, il y a deux dimensions aussi importantes l’une que 
l’autre :  
• prendre conscience de ce qui ne va pas et le changer ; 

• s’approprier ce qui va bien et ce qui va mieux, ce que l’on a réussi à changer.  

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. L’important est de marquer le 
coup. Bon en ce moment, il te reste pas grand chose : le bain ou le Champagne ou les 2 
(pourquoi pas un bain au champagne ?) 

2. T’informer et te former sur dōTERRA  
Pour commencer en douceur cette magnifique aventure, il te faut faire mieux 
connaissance avec l’entreprise et ses produits. Tu t’en apercevras très vite, il y a 
énormément d’informations disponibles et de ressources à explorer à droite et à gauche 
sur dōTERRA. Le mieux est de te laisser guider, de naviguer au gré de tes envies, sans 
ambitionner de tout connaître et de tout maîtriser d’un coup. 

T’aider à te repérer dans ce flot d’information, tel est le but de ce mémento du bâtisseur 
débutant. 

3. Noter dans ton agenda tes rendez-vous dōTERRA 
A propos de formation, il y a toutes les semaines des coachings de groupe, via le groupe 
privé FB Mystic Business. 
>> Clique ici pour rejoindre le groupe 

Lors de ces coachings, tu recevras surtout des infos techniques et pratiques. Les aspects 
plus personnels sont abordés lors des rendez-vous individuels avec ta upline. 

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. 
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http://www.facebook.com/groups/fantasticmysticbusiness/


4. Commencer à envisager ton activité dōTerra 
Ce que j’aime chez dōTERRA c’est l’alchimie entre la puissance d’une grande entreprise 
et la possibilité de créer son activité en apportant sa valeur ajoutée personnelle. 
En t’aidant de ce Memento, tu peux donc commencer à réfléchir à ton activité : 

• en listant les idées qui te viennent (sans te censurer) : ateliers en présentiel, ateliers 
sur le net, cercles de femmes, cercles d’hommes, soins spécifiques, consultations 
individuelles, produits en ligne, réunions « type Tupperware »… 

• en listant les personnes à qui tu penses pour rejoindre ton équipe de bâtisseurs  
• en remplissant les pages 7 et 8 du guide du bâtisseur. 

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

Gaëlle Le Reun 

PS : voici quelques informations à noter et à garder à l’esprit. 
• pour recevoir tes commissions, ton panier de commande doit toujours contenir au 

moins 100 PV 
• pour jouer le jeu de l’équipe, je t’invite à commander au minimum pour 150 PV 

chaque mois : en cas de difficulté, me contacter et/ou contacter tes co-équipiers 
• pour toute question technique sur la plateforme de paiement, voici comment 

contacter le service client : france@dōTERRA.com ou +33 18 28 88 834 
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Ressource n°1 

Télécharger et imprimer le guide du bâtisseur 

Voici la première des choses à faire en tant que bâtisseur : télécharger et imprimer ton 
guide du bâtisseur. Je t’invite même à le faire relier, afin de le lire plus facilement et de le 
garder toujours à portée de mains pour t’y référer. C’est ta nouvelle bible ;-) 

Lien pour le télécharger : https://editions-divines.com/wp-content/uploads/2019/11/
guide-du-bâtisseur.pdf 

> Le lire une première fois 
> Le relire en prenant des notes et en notant les questions que la lecture soulève. Prends 
ensuite rendez-vous avec la personne qui t’a inscrite dans dōTERRA afin qu’elle réponde 
à tes questions. 

Ressource n°2 

Rejoindre les groupes 

C’est là que tu vas trouver de très nombreuses ressources, mais aussi et surtout l’esprit 
d’équipe, l’actualité de dōTERRA et les projets communs. 

1. Groupe privé FB Mystic Business 

2. Groupe Mighty Networks du Collectif Réunification 

Comment bien profiter de ces groupes ? 

Dans le groupe privé FB Mystic Business, tu trouveras : 
- les coachings de groupe 
- de l’inspiration 
- mes meilleurs conseils pour réussir dans dōTERRA 
- du lien avec d’autres bâtisseurs 

>> Clique ici pour rejoindre ce groupe 
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Dans le groupe Mighty Networks du Collectif Réunification, tu trouveras : 
- des modules de formation Produits 
- la formation Business « Devenir Conseiller Bien-être » 
- la formation Business « Elite en 6 semaines » 
- des groupes de bâtisseurs avec qui échanger 
- des témoignages clients qui complèteront les informations produits et permettront de 

conseiller encore mieux tes propres clients 

>> Clique ici pour rejoindre ce groupe 

Mon conseil : y aller un peu tous les jours et voir ce qui peut t’intéresser mais aussi 
intéresser des membres de ton équipe. Dans ce cas, tu tagues les personnes concernées. 

Ressource n°3 

Se former sur les produits 

Voilà une des interrogations fondamentales du bâtisseur débutant et pourtant ce n’est 
pas du tout là que ta réussite se joue ! 

dōTERRA c’est avant tout un partage d’expérience : dans le marketing relationnel, 
comme son nom l’indique, ce qui est important c’est la relation. On n’est pas là pour tout 
connaître. On est là pour partager.  

En plus de tout ce que tu trouveras sur les produits sur le groupe Mighty Networks du 
Collectif Réunification, voici différentes ressources pour mieux connaître les produits : 

• Livre Modern Essentials 
Pour le commander : https://www.foroils.com/en/product/modern-essentials-guida-
dutilisation-12eme-edition-juin-2021-francais/ 

• Livre Emotions essentielles 
Pour le commander : https://www.foroils.com/en/product/emotions-essentielles-votre-
guide-pour-gerer-et-evacuer-vos-emotions-afin-de-vivre-librement-8e-edition-francais/ 

• Fiches produits dōTERRA 
http://dōTERRAeveryday.eu/product-information-pages/ 
> Choisis la langue qui te convient : en français elles n’y sont pas toutes, en anglais elles y 
sont toutes. 

-   -5

https://collectif-reunification.mn.co/share/OnxvCxQZYfy0e5-A?utm_source=manual
https://www.foroils.com/en/product/modern-essentials-guida-dutilisation-12eme-edition-juin-2021-francais/
https://www.foroils.com/en/product/modern-essentials-guida-dutilisation-12eme-edition-juin-2021-francais/
https://www.foroils.com/en/product/modern-essentials-guida-dutilisation-12eme-edition-juin-2021-francais/
https://www.foroils.com/en/product/emotions-essentielles-votre-guide-pour-gerer-et-evacuer-vos-emotions-afin-de-vivre-librement-8e-edition-francais/
https://www.foroils.com/en/product/emotions-essentielles-votre-guide-pour-gerer-et-evacuer-vos-emotions-afin-de-vivre-librement-8e-edition-francais/
https://www.foroils.com/en/product/emotions-essentielles-votre-guide-pour-gerer-et-evacuer-vos-emotions-afin-de-vivre-librement-8e-edition-francais/
http://doterraeveryday.eu/product-information-pages/


Toujours sur ce site dōTERRAeveryday.eu, tu trouveras la liste des prix, du matériel de 
marketing, les dates des réapprovisionnements des produits en rupture, etc. 

• Formation produits de l’équipe Vita 
https://www.vitaequilibre.com/vivreavecdōTERRA 

• Formation certifiante dōTERRA (en anglais et payante) 
https://training.dōTERRA.com/p/dōTERRA-essential-oil-specialist-certification 

Ressource n°4 

En savoir + sur l’entreprise 

Les missions, les valeurs, l’éthique dōTERRA : navigue, retiens quelques histoires que tu 
aimes, là encore non pas pour tout savoir sur dōTERRA mais dire en quoi ça t’a touché, 
pourquoi tu as décidé de devenir bâtisseur. 

• le site dōTERRA Canada en Français 
https://www.dōTERRA.com/CA/fr 

• la chaîne YouTube de dōTERRA Canada 
https://www.youtube.com/channel/UCQH408h6_wzLjRqUMRY4K6g/ 

• tout savoir sur les conditions de production des huiles dōTERRA 
https://sourcetoyou.com/fr 

• Instagram 
https://www.instagram.com/dōTERRA/?hl=en 

• page qui présente le co-impact sourcing 
https://www.dōTERRA.com/CA/fr/difference-co-impact-sourcing 

• Healing Hands Fondation 
https://www.dōTERRA.com/CA/fr/about-healing-hands 
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Ressource n°5 

Lancer ton activité 

Voilà, tu as fait le tour des différentes sources d’information à ta disposition, il est temps 
maintenant de passer à l’action : rentrer tes premiers clients, organiser tes premiers 
ateliers et de commencer à constituer ton équipe. 

Voici pour cela différents parcours de formation, à choisir en fonction de tes objectifs et 
du temps dont tu disposes. 

1. Elite en 6 semaines 
> Formation disponible sur le groupe Mighty Networks du Collectif Réunification 

2. Formation Back to Basics 
> Formation en ligne sur 50 jours : chaque jour, une action à mettre en place 
>> Clique ici pour t’inscrire 

3. Formations Business de l’équipe Vita : Ambassadeur, Engagé ou Apogée 
>> Clique ici pour choisir ta formule 

4. Plan de 90 jours 
Avec ce programme qui te propose un challenge chaque jour,  
>> Suis ce lien pour devenir une pro du MLM
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