
 

 

  



 

 

  

 

 

CE GUIDE EST POUR MOI SI : 

 Je suis nouveau conseiller ou nouvelle conseillère avec l’équipe HÉnergie Santé,  
dans le groupe ‘’Karine et ses diamants’’. 

 Je suis conseiller(ère) établi mais que mon entreprise est au fixe, que je n’ai pas la 
croissance désirée et les résultats souhaités. 

 Je suis un leader à succès, mais que je veux aider les nouveaux membres de mon équipe 
à devenir autonomes et prospères. 

 

Je suis conscient qu’il est conçu pour un leader qui choisit d’investir environ 15 heures par 
semaine dans son entreprise. Je m’ajuste donc en conséquence de mes objectifs personnels. 
 

VOICI LE LIEN POUR TROUVER TOUS LES DOCUMENTS AU MEME ENDROIT : 

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1UDYUV4TI22JG4IUOPJ7ITHNM8H4FBUMH?USP=SHARING 

 

LES BASES   ‘’JE FAIS LE CHOIX DE CRÉER MA MEILLEURE VIE’’ 

Agenda du succès : 30 minutes par semaine parmi les actions suivantes 

 J’écoute la vidéo d’introduction au Guide de Karine Dostie :   https://youtu.be/_tnBC6my7Ss  

 Je lis les documents « Vivre », « Partagez » et « Bâtir »  et « Se lancer »   

 Je lis le document ‘’Opportunité d’affaire’’ 

 J’ai un cahier où je note toutes mes questions au fur et à mesure pour mes appels de mentorat 

 
Je prends rendez-vous avec mon mentor pour une rencontre de bienvenue (virtuelle ou réelle) 

Au besoin, ma upline Gold et plus se joindra à nous. (me préparer pour les questions) 

 Suite à cette rencontre, je complète ou bonifie mon ‘’Pourquoi’’ 

 Je comprends les termes ‘’doterriens’’ souvent utilisés 

 

LA CLE ULTIME DE LA REUSSITE  ‘’JE CHOISIS LES ACTIONS LES PLUS PAYANTES’’ 

Agenda du succès : 3 heures par semaine parmi les actions suivantes 

 

Je suis nouveau : Je planifie mon départ rapide en fixant 3 dates d’atelier (ou one-on-one) avec 

mon mentor dans le premier mois de lancement de mon entreprise.  Mon mentor fera la 

présentation au complet la 1ère fois, ensuite à 75 % la 2e fois pour terminer avec environ 50 % la 3e 

fois.  Avantages : repayer mon investissement de départ et confirmer mon choix d’entrepreneur. 

(voir aussi dév. d’affaire) 

 Je suis conseiller actif : Je fixe à l’agenda 1 classe (ou rencontre individuelle) par semaine 

https://drive.google.com/drive/folders/1UdYUV4ti22jG4IuopJ7iTHNm8H4fBumH?usp=sharing
https://youtu.be/_tnBC6my7Ss


 

 

 

 

 

LE MODE DE VIE DŌTERRA  ‘’J’ADORE MON NOUVEAU MODE DE VIE SAIN’’ 

Agenda du succès : 1 heure par semaine parmi les actions suivantes 

 Je lis mon guide des HE, le catalogue et j’apprends les 10 HE de base (3 caractéristiques) 

 

 

J’écoute les vidéos ‘’Vivre avec doTERRA’’ sur  www.henergiesante.com (voir affiche des thèmes) 
Programme de formation continue qui enseigne aux clientes et à nous-mêmes comment maximiser 
l’utilisation de nos HE et améliorer notre mode de vie sain et naturel.  On y retrouve des capsules 
vidéos de 15 à 30 minutes sur des thèmes variés, disponible pour les clients lors de leur ouverture de 
compte avec HEnergie santé. 

 J’utilise et essaie les produits au quotidien avec mon petit guide des HE (donné par votre mentor) 

 

Je me familiarise avec la page facebook pour les clients ‘’Hénergie Santé’’ 
https://www.facebook.com/groups/1377134788970288/  
Je visite la section photos, vidéos et j’utilise la loupe de recherche pour des maux variés. 

 Je visite le site www.sourcetoyou.com pour en savoir plus sur la compagnie et les produits. 

 

LES OUTILS INDISPENSABLES    ‘’JE DEVIENS UN LEADER INSPIRANT’’ 

Agenda du succès : 1h30 par semaine parmi les actions suivantes  

 Je prends rendez-vous avec mon mentor pour 30 minutes de stratégies 

 

 

Je participe en direct aux appels d’équipe le lundi midi (le lien est sur Karine et ses diamants)  
ou je les écoute en rediffusion ici (30 minutes) 
https://www.youtube.com/watch?v=WnPEgePDQ0o&list=PL69VnpefEZBKLETupkpVRvkxNjiw1YoL9 

 

 

Au besoin, je commande ma trousse d’outils indispensables : 
Je les trouve sur www.vitaequilibre.com ou www.mebcanada.com  

 Livre de référence sur les HE (ex : Modern Essentials) 

 Livre de référence business (ex : La carrière de 4 ans) 

 50 petites bouteilles d’échantillons 

 50 petits guides 

 Feuilles d’informations pour atelier ‘’En santé avec les HE’’ (facultatif) 

 Je commande un agenda de travail adapté (voir avec mon mentor pour suggestions) 

 Je visite les pages facebook suivantes :  
(sections annonce, fichiers, photos, vidéos, loupe de recherche) 

 Connaître les promotions en vigueur chaque mois 

 Page (ou groupe) professionnelle de mon mentor 

 Groupe privé  facebook ‘’ Karine et ses diamants’’ 
https://www.facebook.com/groups/1741365822822599/?ref=bookmarks  

 Page pro de doTERRA Canada https://www.facebook.com/doterraca/  
et doTERRA essential oils https://www.facebook.com/doterra/  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.henergiesante.com/
https://www.facebook.com/groups/1377134788970288/
http://www.sourcetoyou.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WnPEgePDQ0o&list=PL69VnpefEZBKLETupkpVRvkxNjiw1YoL9
http://www.vitaequilibre.com/
http://www.mebcanada.com/
https://www.facebook.com/groups/1741365822822599/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/doterraca/
https://www.facebook.com/doterra/


 

 

 

 

 

DEVELOPPEMENT D’AFFAIRE   ‘’J’APPRENDS ET JE  M’INSPIRE DES MEILLEURS’’  

Agenda du succès : 2h30 par semaine parmi les actions suivantes 

 JE SUIS NOUVEAU :  
1) Je débute obligatoirement avec le modèle de duplication simple dōTERRA  

Je commence le programme ‘’Être Élite en 6 semaines’’ en écoutant les vidéos 1 et 2 du retour de 

Prague de Karine Dostie.  Prendre connaissance du plan d’action dōterra (système de duplication simple) 

 

Pour tous les vidéos du retour de Prague :  https://www.youtube.com/watch?v=bRq-
tek23wQ&index=1&list=PL69VnpefEZBLwBwvDYoXpCLq1L_PpbbYe  

Pour tous les documents du retour de Prague 

https://drive.google.com/open?id=1j_g41YmZqonN0zPg4QASa8ZGdXkpCIhf  

2- Je fais ma liste de 100 noms avec la grille et je classifie les noms avec les critères.  Pour ce faire, 

j’écoute la vidéo 3 

3- Je commence mon échantillonnage et pour ce faire, j’écoute les vidéos 4 et 5 

4- Je prépare mon premier atelier.  J’invite des gens à mon atelier, j’apprends le script.  Pour m’aider 

j’écoute les vidéos 6  et je consulte les documents nécessaires. 

 

 

 

 

JE SUIS CONSEILLER ACTIF,  je choisis parmi les options suivantes : 

 J’écoute des vidéos de mes mentors au choix, ou je réécoute les vidéos du système de duplication 

simple de doTERRA. 

 J’assiste à des conférences, des formations ou autres 

 Je choisis un livre parmi les suivants 

 La carrière de 4 ans, par Richard Bliss Brooke 
 Go Pro, Par Eric Worre 
 Tout se joue avant 8 heures, Hal Herold 
 L’entreprise du 21

e
 siècle, par Robert T.Kyosaki 

 Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu’ils entreprennent, par Stephen R. Covey 
 Comment se faire des amis, par Dale Carnegie 

 

 

Pour tous : Je choisis les événements auxquels je veux assister dans l’année et j’établis mon budget 

Les événements sont annoncés et expliqués sur **Karine et ses diamants** 

 Convention annuelle à SaltLake City (septembre) 

 Retraite Leadership pour silver et plus (mars) 

 Bootcamp organisés par ‘’Karine et ses diamants’’ (2-3 par année) 

 Événements annoncés de ma région (sommets de la santé, post convention tour, etc) 

 Diamond club (de août à novembre ou de février à mai) 

https://www.youtube.com/watch?v=bRq-tek23wQ&index=1&list=PL69VnpefEZBLwBwvDYoXpCLq1L_PpbbYe
https://www.youtube.com/watch?v=bRq-tek23wQ&index=1&list=PL69VnpefEZBLwBwvDYoXpCLq1L_PpbbYe
https://drive.google.com/open?id=1j_g41YmZqonN0zPg4QASa8ZGdXkpCIhf


 

 

 

 

 

LES SUIVIS   ‘’JE SUIS UN LEADER PROFESSIONNEL ET CONSTANT’’  

Agenda du succès : 2 à 5 heures par semaine parmi les actions suivantes  

 
Je fais ma commande de 100 PV mensuellement et je mets 100 PV dans mon panier pour recevoir mes 

commissions. 

 J’apprends à faire une consultation-santé.  J’écoute la vidéo 7 et je prépare les documents (section suivi) 

 

J’inscris mes nouveaux clients avec la procédure suggérée et j’accueille mon client en lui envoyant un 

courriel de bienvenue et en l’ajoutant sur ‘’henergie santé’’ sur facebook 

https://www.facebook.com/groups/1377134788970288/ 
 
Procédure inscription nouveau client dōTERRA (vidéo et procédure papier dans la section *suivis*) 

https://youtu.be/r9cHnWYe_-M  

 
Je fais mes suivis clients de façon constante et professionnelle (voir plan de suivis 90 jours) 

Je réponds à mes courriels, textes et appels dans les 24 heures idéalement. 

 Je tiens un registre de mes clients (voir modèles word ou excel) 

 Je connais les types de clients pour bien les servir (voir affiches) 

 Je maitrise le programme fidélité ‘’LRP’’ et je comprends comment fidéliser mes clients 

 Si j’ai une équipe de conseillers, je planifie du temps pour leurs appels de mentorat 

 
DEVELOPPEMENT PERSONNEL ‘’JE DECIDE DE PROPULSER MON ENTREPRISE’’ 

Agenda du succès : 2 heures par semaine parmi les actions suivantes  

 

Je deviens la meilleure version de moi-même, pour vivre ma meilleure vie.  Pour ce faire, je choisis de 

lire chaque jour un livre parmi les suggestions ci-dessous (ou autres) 

 Le leader sans titre, par Robin Sharma 
 Une vie lumineuse, par Marie-Pierre Chaumont 
 La vie des maîtres, par Baird T. Spalding 
 Le Why Café, par John P. Strelecky 
 The Greatness Guide 1 & 2, par Robin Sharma 
 Zéro Limite, par Joe Vitale 
 Light is the new black, Rebecca Campbell 

 
 Je suis le leader que je veux attirer et  que je veux voir chez mes bâtisseurs.  Je lis les documents : 

‘Attirer une équipe de rêve’’ 

 Je choisis de m’inscrire à un programme de formation (voir exemple plus loin) 

 

https://www.facebook.com/groups/1377134788970288/
https://youtu.be/r9cHnWYe_-M


 

 

 

 

 

 

VOICI D’AUTRES LIENS INTERESSANTS POUR MON LEADERSHIP  

ET MA CROISSANCE PERSONNELLE 

 
 Le plan de compensation en vidéo : https://youtu.be/Xhc8n7QgtCo  

 Le plan de compensation en document : 

https://drive.google.com/file/d/1uuGD2KrklCcXZhmbIzboWcUrXPmB1Yh6/view?usp=sharing  

 S’entraîner à exceller : Erreurs à éviter pour réussir - 

https://www.youtube.com/watch?v=PlvTbeIJcHs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR39-

b9kIDXMYk15Hqwzv-myHSY7n6o1b3KGz6IBfh2SpeknPNisKm823x0 

 Autres capsules s'entraîner à exceller 

https://drive.google.com/drive/folders/1jgPTcD5BQCz0iNJ-

HYDUvhhhHA_lndyo?fbclid=IwAR1phHWznFWobRakBqEG18j-T0HXInDGFtUKotSHSfObbhA3kR7i_j6EuuE 

 Gestion du temps et des priorités  

HTTPS://YOUTU.BE/5I0A2YM9BRG  

 Documents sur les croyances 

https://drive.google.com/drive/folders/1XUWVZBMo7IgGFzzGM4ctLQu0x81XiSMS?usp=sharing   

 Documents sur le leadership 

https://drive.google.com/drive/folders/18lOUkMSF_7MEh-SD5vKbL0KFaipJG7XO?usp=sharing 

 La comptabilité 101 

HTTPS://YOUTU.BE/LFBGVGRAA-8 

 

 

 

PROMOTIONS EXTRAORDINNAIRES CHEZ DOTERRA, LES BOGOS 

 

 Les BOGOS chez doTERRA et exemples de promos : 

https://www.youtube.com/watch?v=BJO8nFg04TQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2y5SsBJftGZ9AnFRC0J

4GVDK2qsKBJMTVv7E4qEyO2uF-jXKQfST1w04o 
 Documents BOGO et promos :  

https://drive.google.com/file/d/1ld8pbWJUpiPnh-

sGYZPctIV7Tk7rXJzt/view?fbclid=IwAR2b4B42l3lgxt63xeLLa0_f4gB-j8ToW3Ex55hYpVVGqlZCPYd6T0B3tTw 

 Tous les cahiers PDF des BOGOS passés:  
https://drive.google.com/drive/folders/1FfUe4FuNeYXDcD4H4fU-

QsDjHe3jZ5BB?fbclid=IwAR1VBYBn9YH_xesb7sTwcYGwrGfrCjZcPU2sC-UxCSQ92iTpqIDNEf0tUNA 

 

https://youtu.be/Xhc8n7QgtCo
https://drive.google.com/file/d/1uuGD2KrklCcXZhmbIzboWcUrXPmB1Yh6/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=PlvTbeIJcHs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR39-b9kIDXMYk15Hqwzv-myHSY7n6o1b3KGz6IBfh2SpeknPNisKm823x0
https://www.youtube.com/watch?v=PlvTbeIJcHs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR39-b9kIDXMYk15Hqwzv-myHSY7n6o1b3KGz6IBfh2SpeknPNisKm823x0
https://drive.google.com/drive/folders/1jgPTcD5BQCz0iNJ-HYDUvhhhHA_lndyo?fbclid=IwAR1phHWznFWobRakBqEG18j-T0HXInDGFtUKotSHSfObbhA3kR7i_j6EuuE
https://drive.google.com/drive/folders/1jgPTcD5BQCz0iNJ-HYDUvhhhHA_lndyo?fbclid=IwAR1phHWznFWobRakBqEG18j-T0HXInDGFtUKotSHSfObbhA3kR7i_j6EuuE
https://youtu.be/5i0a2yM9BRg
https://drive.google.com/drive/folders/1XUWVZBMo7IgGFzzGM4ctLQu0x81XiSMS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18lOUkMSF_7MEh-SD5vKbL0KFaipJG7XO?usp=sharing
https://youtu.be/lFBGVGRaA-8
https://www.youtube.com/watch?v=BJO8nFg04TQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2y5SsBJftGZ9AnFRC0J4GVDK2qsKBJMTVv7E4qEyO2uF-jXKQfST1w04o
https://www.youtube.com/watch?v=BJO8nFg04TQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2y5SsBJftGZ9AnFRC0J4GVDK2qsKBJMTVv7E4qEyO2uF-jXKQfST1w04o
https://drive.google.com/file/d/1ld8pbWJUpiPnh-sGYZPctIV7Tk7rXJzt/view?fbclid=IwAR2b4B42l3lgxt63xeLLa0_f4gB-j8ToW3Ex55hYpVVGqlZCPYd6T0B3tTw
https://drive.google.com/file/d/1ld8pbWJUpiPnh-sGYZPctIV7Tk7rXJzt/view?fbclid=IwAR2b4B42l3lgxt63xeLLa0_f4gB-j8ToW3Ex55hYpVVGqlZCPYd6T0B3tTw
https://drive.google.com/drive/folders/1FfUe4FuNeYXDcD4H4fU-QsDjHe3jZ5BB?fbclid=IwAR1VBYBn9YH_xesb7sTwcYGwrGfrCjZcPU2sC-UxCSQ92iTpqIDNEf0tUNA
https://drive.google.com/drive/folders/1FfUe4FuNeYXDcD4H4fU-QsDjHe3jZ5BB?fbclid=IwAR1VBYBn9YH_xesb7sTwcYGwrGfrCjZcPU2sC-UxCSQ92iTpqIDNEf0tUNA


 

 

 

 

PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT ET DE FORMATION   

 

 Soyez l’élite ! 
Ce challenge de 6 semaines a lieu 3 fois par année (février-juin-octobre). Il est fait pour tous les 
conseillers (Wellness advocate) qui désirent développer leur entreprise. Vous pouvez le faire + d'une 
fois (recommandé) afin de bien ancrer le programme dans votre vie. Parlez-en à votre mentor. 
IMPORTANT : Ce programme peut être fait SEUL n’importe quand avec l’aide de votre mentor. 

 

 Groupe Détox – seulement pour les clients ayant acheté l’ensemble Cleanse and Restore. Les dates 

sont annoncées sur le groupe *Karine et ses diamants* 

 

 Lancer son entreprise en 30 jours : Animé par plusieurs leaders, ce programme intense est le défi 

parfait pour vous guider vers votre nouvelle vie d’entrepreneur. Chaque jour, un thème différent est 

abordé et vous aurez des tâches à effectuer en lien avec ce thème. Prévoyez 1 heure par jour. 

 

 DTITANS : Programme de 6 semaines visant à soutenir ceux qui veulent vivre de dotERRA rapidement, 

qui veulent bâtir leur entreprise et atteindre des rangs rapidement. Il améliore le mindset des 

entrepreneurs. 

 

Si j’ai des questions, des soucis avec mon compte www.mydoterra.com ou autre, je contacte 
le service à la clientèle au 1-800-411-8151 ou encore je clavarde avec eux. L’icône se trouve 
en bas à gauche de mon bureau virtuel, une fois que je suis connecté. 
 
Pour toutes questions concernant les produits, j’écris à productsupport@doterra.com  

Pour d’autres références, je visite la section **ANNONCE**  
du groupe Karine et ses diamants 

 
 

http://www.mydoterra.com/
mailto:productsupport@doterra.com

