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Fiche 10 sur 10 : Conclusion et recommandations pour votre succès 

 

Tout d’abord bravo et félicitations !!! Vous avez terminé votre formation à la méthode 

de vente. Vous savez comment trouver des clients, leur envoyer la clé et les aider. 

Vous savez aussi vous organiser et comment atteindre votre objectif d’indépendance 

financière. Je vais juste vous donner quelques derniers conseils pour votre réussite :) 

 

Astuces pour cultiver la patience et la persévérance et 

réussir durablement  

 

 Au départ, vous aurez envie et vous serez pressés d’accomplir votre première vente, 

je peux vous comprendre ! Voici comment être patient et rester motivés….  

Appréciez tout simplement d’apprendre et de suivre la méthode avec rigueur et 

application ! Avant d’accomplir vos premières ventes, considérez l’idée que vous avez 

déjà des micro-victoires qui vous mènent sur le chemin de votre premier client : 

➔ Vous avez acheté la formation, vous lisez les fiches : bravo !!! vous êtes sur le 

bon chemin, beaucoup hélas ne les lisent pas et rappelez vous en regardant ou 

en relisant les témoignages de réussite que la méthode que vous avez achetée 

marche avec les débutants 😉 

 

➔ Vous avez créé vos sites pour présenter le concept et recevoir vos paiements, 

ou votre consultant business les a faits pour vous : félicitations ! vos outils sont 

prêts 😊 Vous êtes en bonne voie ^^  

 

➔ Vous parlez à beaucoup de gens, et pas encore de ventes ? Célébrez le fait que 

vous avez déjà plein de gens intéressés et faites confiance à la méthode de la 

fiche 4 et aux 25 techniques de conversations qui vont vous faire déclencher 

vos premières ventes.  

 

Dites-vous que la loi des nombres va jouer pour vous : plus vous parlez 

à des contacts qui répondent à vos publicités, en suivant les 25 

techniques (fiche numéro 4), plus vous aurez de ventes !!! Continuez 

chaque jour, assurez un suivi de qualité (fiche numéro 5) et vous aurez 

des ventes. Cette loi marche pour tout business, et vous savez que ça 

marche car notre business a déjà montré que le produit, la Clé 

Business, se vend bien 😉 Notre offre est validée par le marché. 

 

➔ Lisez chaque jour des articles ou un chapitre d’un livre de 

développement personnel ayant trait au succès, aux affaires : vous allez 

ainsi cultiver un bon état d’esprit. Suivez une petite routine de succès : chaque 

jour, réécrivez vos objectifs, regardez de belles images inspirantes de 
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ce que vous voudriez vous acheter, faire ou être quand vous aurez 

réussi 😉 Je le fais tous les jours le matin et ça fait beaucoup de bien je vous 

assure ^^ 

 

Quelles sont les actions à faire chaque jour qui paient le 

plus pour gagner le plus d’argent ? 

 

Cash Mail System™ a été conçu pour rester simple et efficace. En réalité, toutes les 

fiches précisent des aspects du business qui se résument tous en 3 étapes : 

1) Copiez-collez les publicités : postez sur les réseaux sociaux (fiches 1-3) 

2) Répondez aux messages en suivant la méthode (fiche 4) 

3) Faites le suivi les jours suivants avec notre système (fiche 5) 

Si vous vous sentez perdus, rappelez vous que tout est là dans ces 3 étapes ! les 

autres fiches, 6 à 10, vous montrent comment accueillir vos clients, leur envoyer la 

clé et vous aident à optimiser votre activité. Mais tout se résume à ces 3 étapes. 

 

Voyez votre activité comme une belle et grande aventure 

pour de longues et belles années ! 

 

Vous êtes dans les affaires à présent, grâce à votre engagement et à la méthode 

Cash Mail System™ vous pouvez recevoir directement dans votre poche 25 € plusieurs 

fois par semaine puis chaque jour quand vous serez bien habitués. 

Donc, vous avez un réel business : c’est comme si vous aviez un restaurant, une 

boutique ou une boulangerie : chaque jour vous attirez des gens grâce aux publicités 

et vous leur répondez avec la méthode. Vous aurez des clients qui vont vous payer 25 

€ directement. 

N’est-ce pas merveilleux ? Pour ma part je suis très excité !!! Car jusqu’à présent jai 

toujours fait des projets ou je passais par un intermédiaire. Je vendais les produits de 

sociétés qui me payaient une fois par mois, ou tous les 7 à 10 jours. 

De plus, c’était souvent une commission partielle, je ne percevais pas 100% de mes 

ventes et je n’avais pas l’impression d’avoir mes propres clients. 

Ici, rien de tout cela ! vous êtes libre, et grand maitre ou maîtresse à bord de votre 

activité !!! Vous pouvez vous organiser comme bon vous semble, travailler n’importe 

ou dans le monde (c’est la beauté de notre produit numérique, la Clé Business, qui 

s’envoie sans frais par mail !) 

Dernière précision : il y a 900 millions de francophones dans le monde, répartis en 84 

pays, et ça se renouvelle chaque jour car de nouvelles personnes ont 18 ans et 



3 

 

peuvent accéder à un compte bancaire et payer les 25 €, le prix étant accessible et 

abordable. J’ai calculé que pour faire 10 000 € par mois pendant 1 an, donc faire 

120 000€ de ventes annuelles, il faut 5000 clients durant l’année. Vous voyez ? C’est 

une goutte d’eau dans ces 900 millions !!!! 😊 Donc le monde est à nous ! 

VOILA ! MERCI A VOUS, ENCORE BRAVO, JE VOUS 

SOUHAITE DE BELLES VENTES EN ABONDANCE ET 

ATTEINDRE TOUS VOS AMBITIEUX OBJECTIFS AVEC 

CASH MAIL SYSTEM™ 


