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ETAPE 4 : FICHE SPECIALE 

REPONDRE AUX 

PROSPECTS POUR 

DECLENCHER DES VENTES 

PARTIE FONDAMENTALE QUI VA VOUS PERMETTRE DE 

COMPRENDRE COMMENT VOUS ADAPTER ET REPONDRE AUX 

MESSAGES DE FAÇON A DONNER ENVIE D’ACHETER 
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Introduction : les 2 étapes pour 

comprendre comment vendre  

Bien ! nous arrivons à une partie très importante : comment répondre à vos 

demandes d’informations et avoir un maximum de ventes. 

Nous allons aborder cette partie en 2 étapes : 

➔ Je vais d’abord vous donner les grands principes et les règles à suivre 

pour que vous compreniez comment déclencher des ventes : vous allez 

découvrir les éléments qui donnent envie aux contacts qui répondent à 

vos publicités de vous acheter.  

 

En comprenant ce qui va motiver vos contacts à acheter, vous allez 

savoir comment adopter le bon comportement avec eux. Vous saurez 

quoi dire et quoi faire pour répondre de la bonne façon en vue d’obtenir 

davantage de ventes. 

 

Cette fois-ci je me base sur mon expérience et celle de mes meilleurs clients qui 

ont fait le + de ventes dès le 1er mois du lancement de Cash Mail System™.  

 

J’ai noté en effet les points communs dans leur attitude et ce qui fonctionne le 

mieux, j’ai aussi observé beaucoup de mes clients qui m’ont donné leurs 

conversations de ventes que j’ai analysées.  

 

Ils ont gagné plusieurs centaines d’euros dès leur démarrage et plusieurs de 

mes clients ont dépassé les 1000 € au 1er mois. Le record est une de mes 

clientes qui a fait 2000 € au bout de son 1er mois, alors qu’elle ne l’avait jamais 

fait sur Internet. Donc ça marche ;) 

 

➔ Ensuite je vous donnerai précisément les phrases et les actions à suivre 

qui fonctionnent bien pour vous aider à déclencher les ventes et 

démarrer concrètement et efficacement. Vous aurez un modèle qui 

fonctionne déjà bien. 
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Grâce à la première partie, vous comprendrez pourquoi ces phrases et ces 

actions à suivre fonctionnent bien, ce qui va vous aider à mieux les mémoriser, 

les utiliser et les intégrer dans votre pratique du business chaque jour. 

 

Vous pourrez aussi les modifier par la suite avec votre propre style, car vous 

aurez compris les principes de bases à respecter et comment pensent vos 

contacts. Vous saurez donc improviser et vous adapter en cas d’imprévu, vous 

deviendrez autonomes car vous aurez compris comment il faut agir, plutôt que 

d’avoir retenu juste quelques phrases 😉 

Sans plus attendre, passons à la découverte des facteurs qui permettent d’obtenir 

plus de ventes lorsque vous répondez aux nombreux messages suscités par vos 

publicités :) 

Principe fondamental : plus la qualité 

de l’échange est bonne, plus vous allez 

vendre 

Les 4 points clés d’un échange de qualité avec vos contacts qui 

vont booster vos ventes 

Bien ! Avant de vous dire exactement quoi dire et quoi faire pour répondre aux 

demandes d’informations que vous aurez en utilisant les publicités de la Clé Business, 

je vais vous préciser d’abord quel comportement général suivre et quel état d’esprit 

adopter pour avoir le meilleur échange possible avec les contacts que vous allez 

générer.  

Vous allez comprendre ce qui va leur donner envie d’acheter. Cela va beaucoup vous 

aider pour agir de la bonne façon. 

En effet, cela va vous aider pour réagir et répondre de la bonne façon quelle que soit 

la situation avec votre contact. 

Voici donc le 1er principe qui est un des plus grands secrets de la vente : la 

qualité de l’échange avec votre contact déterminera votre nombre de ventes. 

Plus la qualité de votre interaction avec vos prospects est bonne, plus vous 

obtiendrez des clients. 
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Avant de vous dire comment faire pour avoir un échange de qualité, quoi dire et quoi 

faire, expliquons un peu cela et précisons d’abord ce qu’est un échange de qualité 

dans les ventes. 

Un échange de qualité est un échange qui va vous donner des contacts 

satisfaits par votre conversation et qui auront par conséquent envie 

d’acheter.  

Un échange de qualité doit répondre à plusieurs critères : 

➔ L’échange crée la confiance : au cours de l’échange ,votre contact apprend à 

vous faire confiance. Il reconnaît en vous votre professionnalisme et il apprécie 

la précision et la qualité des informations que vous donnez. Vous êtes pour lui 

un expert qui maitrise son sujet. Votre contact doit bien sentir que vous êtes 

compétent(e) et que vous pourrez bien lui apprendre, le guider et l’aider. C’est 

un prérequis pour qu’il puisse vous suivre et vous  acheter la Clé Business; 

 

➔ L’échange crée une relation agréable :  le client peut avoir confiance en 

votre expertise mais s’il ne vous apprécie pas sur le plan humain et relationnel 

il n’achètera pas chez vous. Donc il faut aussi veiller à ce que votre échange 

soit sympathique et cool :) Votre contact va vous apprécier et il aura ainsi envie 

de retrouver votre compagnie pour travailler avec vous. Cela a toute son 

importance de nos jours où nous vivons dans un monde avec beaucoup de 

communication où les gens se parlent parfois trop vite, sans bien faire 

attention. Vous pouvez vous démarquer en créant une relation de qualité en 

prenant soin de votre contact ; 

 

➔ L’échange crée la certitude de réussir pour votre contact : un contact 

peut vous faire confiance et vous apprécier, mais il n’aura pas envie d’acheter la 

Clé Business s’il n’est pas certain que ça marchera bien pour lui et qu’il en tirera 

des bénéfices importants. Il faut donc à ce niveau inspirer votre contact pour 

lui transmettre la certitude qu’il va réussir et lui prouver que ça 

marchera avec lui aussi. S’il est absolument certain que la Clé Business 

lui apportera un revenu constant et grandissant sur Internet, il sera 

motivé à vous l’acheter rapidement ;) 

 

➔ L’échange met en avant la qualité du produit : votre contact aura 

également envie de vous acheter la Clé Business s’il prend conscience de la 

haute qualité qu’elle contient.  C’est aussi une condition importante : il doit 

réaliser que pour 25 € d’investis il pourra recevoir beaucoup + de valeur et 
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gagner beaucoup plus d’argent que ces 25 euros qu’il dépense. Il doit réaliser 

qu’il fait une  excellente opération financière très rentable. 

 

Vous saisissez ? Votre contact va vivre une expérience avec vous et c’est la 

façon dont ça se passe qui va grandement déterminer s’il va vous acheter ou 

pas.   

Résumé des 4 points importants pour des échanges de qualité et 

vendre beaucoup 

1. Si vous échangez de façon cool, sympa, et décontractée, votre contact vous 

trouvera intéressant et il aimera discuter avec vous. (relation agréable) 

 

2. En échangeant avec vous, il verra que vous êtes compétent et qu’il peut vous 

faire confiance c’est-à-dire vous prendre au sérieux. Il ressentira que vous 

pourrez le guider pour réussir ce qui va lui donner envie de vous suivre. (la 

confiance en vous). 

 

3. En lui montrant que ça fonctionnera pour lui, votre contact aura envie d’acheter 

car il réalisera qu’il va gagner de l’argent et que sa vie va progresser 

(certitude de réussir avec la Clé Business). 

 

4. En montrant durant l’échange à quel point la Clé Business apporte beaucoup 

d’éléments intéressants, votre contact saura qu’il a affaire à un produit de 

haute qualité qui contient beaucoup d’informations de valeur à un prix très 

abordable. Il  achètera parce qu’il réaliser qu’il fait une très belle affaire : c’est-

à-dire qu’i il obtiendra beaucoup d’argent en utilisant la Clé Business qu’il n’en a 

dépensé pour l’acheter (la qualité et les bénéfices de la Clé Business) 

Vous voyez : la vente est avant tout une grande affaire de psychologie et 

d’attitude. Si vous avez la bonne façon de répondre et de vous comporter, 

vous allez réagir d’une manière appropriée qui va donner envie à votre 

contact de vous acheter 😉 

Maintenant vous vous demandez comment faire pour avoir ce genre d’échange 

sympa, pro et cool qui créent la confiance et l’envie d’acheter ?  

Nous allons aborder cela sans plus attendre dans la partie suivante :) 
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Comment avoir des échanges de 

qualité : ce qu’il faut dire et faire pour 

bien vendre 

Les 25 techniques de conversations à utiliser pour augmenter vos 

ventes 

Bien ! Je vous propose maintenant de voir très concrètement comment faire pour 

mettre en place un échange de qualité avec vos contacts, donc un échange qui crée 

ces 4 conditions :  

➔ la confiance en vous : vous êtes l’expert, le leader capable d’aider votre contact 

➔ la relation agréable : votre contact va apprécier discuter avec vous  

➔ la certitude pour votre contact de réussir : il verra que ça va marcher pour lui 

➔ la sensation de faire une excellente affaire : montrez lui la valeur de la clé :) 

Tout cela lui donnera envie d’acheter. L’échange va s’étaler sur plusieurs jours en 

général (quelques minutes chaque jour, selon que votre contact vous répond tout de 

suite ou pas). Certains vous achèteront le jour même. Plus vous vous lancez des 

publicités, plus vous aurez de contacts, plus certains vous achèteront le jour même et 

plus d’autres vous achèteront par la suite également. 

Voici un tableau qui précise pour chaque condition ce qu’il faut faire durant l’échange. 

  

CREER UNE 

RELATION 

AGREABLE 

1. Faites des réponses courtes : vous ne 

devez jamais écrire de longs paragraphes 

pour répondre, donner trop de détails  ni 

poser de longues questions ! Faites court !!! 

Ecrivez peu 😉 

 

Concrètement, chaque réponse que vous 

faites doit tenir en 2,3 ou 4 lignes grand 

maximum. Votre contact trouvera la 

conversation plus légère et facile à lire, 



9 

 

AVEC 

VOTRE 

CONTACT : 

CULTIVEZ 

UN BON 

RELATIONN

EL QUI VA 

LUI 

DONNER 

ENVIE DE 

DISCUTER 

donc plus sympa :) 

  

2. N’enchainez pas les messages : 

envoyez 1 réponse à la fois, puis 

attendez qu’il vous réponde. N’envoyez 

pas plusieurs lignes et plusieurs messages à 

la suite même s’ils sont courts. En effet, si 

vous le faites, votre contact aura plusieurs 

notifications : il aura l’impression que vous 

en faites trop, que vous voulez vendre trop 

vite, et ça augmentera la pression qu’il 

risque de ressentir pour vous répondre. 

 

Si votre contact voit que vous envoyez 1 

seul message à la fois et que vous le laissez 

prendre le temps de répondre sans rien 

ajouter, ça n’augmente pas la pression de 

répondre et ça lui laisse le temps de le faire.  

De plus, un seul message à la fois crée 

davantage d’échanges.  

 

En effet, plus votre contact envoie de 

messages et interagit avec vous, plus il se 

familiarisera avec vous et plus il 

s’impliquera dans l’échange. 

 

Il vaut mieux que votre contact pose plus de 

questions pour en savoir davantage plutôt 

que de lui donner d’un coup toutes les 

informations avec plusieurs messages de 

suite.  

 

Envoyez donc 1 seul message à la fois : 

Vous le laissez donc venir à vous et il 

s’impliquera davantage. Il n’aura pas 

l’impression que vous lui vendez avec force 

et énergie. 

 

Les petits messages courts sont aussi plus 
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AVEC 

VOUS, DE 

VOUS 

APPRECIER 

ET VOUS 

SUIVRE 

 

agréables à lire et votre contact sait que 

vous êtes simple et efficace ;) 

 

Donc veillez à envoyer juste un seul 

message pour répondre. 

 

3. Faites des audios : les messages 

audios avec le smartphone ont un effet 

puissant pour créer une relation plus 

profonde, plus agréable et plus réelle. 

En effet, quand votre contact entendra votre 

voix, il aura vraiment la sensation de parler 

à quelqu’un. Les textes et les e-mails bien 

qu’écrits par vos soins ne sont pas aussi 

personnels et humains que votre voix. C’est 

pourquoi, répondre avec un message audio 

améliore la relation et la rend plus sympa 

aussi et plus vivante. 

 

4. Utilisez des émojis dans vos 

messages courts : je recommande 

d’utiliser des émojis (qu’on appelle aussi 

émoticônes) par exemple : 

😊 😉 👍 😎 

💪 👌  

N’en abusez pas bien sûr, mais celles-ci 

restent sympas, agrémentent la 

conversation et ça reste professionnel. Vous 

verrez dans les exemples de conversations à 

quels moments s’en servir. Je peux déjà 

vous dire que les plus utilisées sont le 

sourire, clin d’œil et le pouce. Le sourire en 

disant bonjour, le pouce quand vous donnez 

le lien de votre page d’information rapide 
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pour inviter votre contact à voir la petite 

présentation. Le bras musclé quand vous 

dites qu’il sera aidé dans le cadre de la 

formation et du groupe VIP qu’il intégrera. 

Vous pouvez improviser et les réutiliser bien 

sûr 😉 

 

5. Prenez la posture d’un ami, d’un 

conseiller, qui ne fait que répondre aux 

questions  l’information sans vendre :  

 

TRES IMPORTANT ! Surtout ne cherchez 

pas à vendre en étalant les qualités du 

concept ou de la Clé business dès le 

début. Ne dites pas des phrases du genre : 

« Achetez la Clé Business, elle est géniale, 

on gagne en gagne 25 € avec la revente en 

illimités » dès le début, ne donnez pas 

beaucoup d’informations. 

 

Plus vous en parlez comme ça en 

essayant de vendre tout de suite, plus 

vous faites d’effort pour vendre et plus 

votre prospect va sentir la pression et 

ça va le rebuter.  

 

Comment faire alors ? Déjà, rappelez-vous 

que votre prospect a réagi à votre publicité 

donc il est déjà intéressé 😉 Donc ne 

cherchez pas à l’intéresser de trop en 

faisant des efforts vous-mêmes. 

 

Voici le secret : premièrement, laissez 

votre page d’information rapide avec la 

vidéo faire le travail d’explications pour 

vous, ne réexpliquez pas vous-même 

tout de A à Z. La vidéo va vendre pour 

vous. C’est la toute première chose à faire : 
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proposer à votre contact de voir une vidéo 

courte de 8 minutes qui explique comment 

ça fonctionne.  

 

Deuxièmement : Votre rôle est juste 

d’informer la personne : laissez la venir 

à vous et vous poser des questions, 

répondez à ses questions 

tranquillement 😉 Agissez comme un 

conseiller avec qui on discute et à qui on 

demande son avis, agissez comme un 

informateur, pas un vendeur. Vous donnez 

des informations, vous ne cherchez pas à 

convaincre ! Les informations que vous allez 

donner et la façon avec laquelle vous allez 

le faire vont donner envie à votre contact de 

vous acheter. Ce n’est pas à vous de vendre 

personnellement en vous impliquant dans 

une argumentation.  Soyez détaché dans 

votre échange. Soyez comme un docteur 

qui reçoit un patient et qui lui donne des 

explications 😉 

 

Vous répondez aux questions et aux 

messages, tout simplement. Vous saisissez 

la différence ? Quand vous avez cette 

posture d’ami, de conseiller, de consultant, 

les gens le sentent et apprécient que vous 

n’en faites pas trop. Donc ils sont plus 

disposés à vous répondre si vous les 

relancez. 

 

Bien sûr cela vous donne aussi le droit de 

leur poser des questions pour mieux les 

connaître, de relancer la conversation aussi 

avec des images, des échantillons, de 

prendre de leur nouvelles. 
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Mais jamais comme un vendeur : « achetez 

la Clé elle est top ! tout le monde gagne 

beaucoup d’argent avec ça ! vous pouvez la 

revendre en illimité ! » sont des exemples à 

éviter.  

 

Vous le verrez dans les exemples à suivre. Il 

vaut mieux dire des phrases du genre « Oui 

la Clé Business est une formation, une 

méthode de travail et un coaching 

personnalisé qui vont vous montrer 

comment trouver des clients sur le 

web. Vous allez gagner plusieurs fois 

25 € chaque semaine, puis chaque jour 

une fois que vous serez habitués ». 

 

Vous voyez la différence ? La 2ème façon 

de répondre est beaucoup plus 

détachée et professionnelle, elle 

montre que vous êtes un coach, un 

consultant, un expert qui donne les 

outils, la méthode et son assistance 

pour faire réussir ses clients. 

 

Cela est beaucoup plus rassurant et 

professionnel et votre contact voit que vous 

êtes précis et que vous ne cherchez pas à 

lui vendre avec trop de force : vous donnez 

juste les informations 😊 

 

6. Ne jamais donner de liens ou de 

ressources directement : vous l’avez 

compris dans le point 5, toujours 

demander la permission à votre contact 

de lui donner une vidéo, un échantillon, 

ou l’accès à votre groupe 

d’informations générales :  votre contact 

appréciera que vous lui demandiez la 
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permission : vous lui donnez le choix déjà, 

ce qui va vous démarquer de la grande 

majorité des entrepreneurs débutants sur le 

web qui manquent de tact et donnent leurs 

liens trop rapidement.  De plus, vous 

obtenez déjà une approbation de votre 

contact : il va dire oui 99% du temps car à 

ce stade il est curieux de voir en quoi 

consiste votre proposition 😉 Et vous aurez 

donc déjà obtenu un « OUI »  de sa part : il 

aura accepté de consulter vos informations. 

C’est une petite technique psychologique qui 

va vous rapprocher avec votre contact et 

faciliter la vente 😊 

 

7. Relancez votre contact après un 

certain nombre d’échanges en 

s’intéressant à lui, en lui demandant 

quelle est sa situation professionnelle 

actuelle : lorsque votre contact a vu la 

vidéo, qu’il vous a posé quelques questions, 

vous pouvez à un certain moment pour 

redynamiser l’échange lui demander ce qu’il 

fait dans la vie, pourquoi il se lance dans un 

business sur Internet et combien voudrait-il 

gagner dans un premier temps 😉 C’est un 

moyen astucieux de poursuivre la 

conversation de façon agréable, car tout le 

monde adore parler de soi, cela montre 

aussi que vous prenez le temps de vous 

intéresser à votre client potentiel. Il 

appréciera ce geste. A ne pas faire au tout 

début par contre, car ça pourrait passer 

comme un interrogatoire. A faire une fois 

que l’échange est bien entamé déjà et que 

votre contact a vu la vidéo de présentation 

et qu’il vous a posé quelques questions 
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GAGNER 

LA 

CONFIANCE 

DE VOTRE 

CONTACT : 

MONTRER 

QUE VOUS 

ETES 

L’EXPERT 

ET LE 

GUIDE 

 

1. Utilisez votre vrai prénom et nom sur 

Facebook et les réseaux sociaux, 

mettez une photo qui fait un 

minimum pro et animez votre profil : 

c’est la base, et pourtant je vois 

beaucoup de consultants qui mettent des 

pseudos incomplets ou des images qui ne 

montrent pas qui ils sont vraiment. Vous 

êtes des professionnels et vous 

développez votre business : pour être 

pris au sérieux et gagner la confiance de 

vos contacts, révélez votre identité et 

mettez une photo un minimum sérieuse. 

Cela donnera une bonne image de vous 

et permettra à votre contact d’apprendre 

à vous connaître. Pensez aussi à animer 

votre profil Facebook et à y publier du 

contenu positif chaque semaine ou 

chaque jour si vous pouvez, au cas où si 

votre contact clique sur votre profil pour 

voir qui vous êtes. Cela montre que vous 

êtes aussi très actif(ve) et donc 

dynamique. 

 

2. Soyez concis et percutant : c’est-à-

dire précis et très clairs , ne dites pas 

de choses vagues ou compliqués, pour ce 

faire je vais vous donner dans la 

prochaine partie les phrases percutantes 

qui expliquent tout de façon synthétique 

et précise en un minimum de mots. 

Votre contact verra par la précision 

et la pertinence de vos explications 

que vous savez de quoi vous parlez 
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QU’IL PEUT 

VOUS 

SUIVRE 

3. Montrer vos preuves de résultats si 

vous en avez : votre contact verra par 

vos résultats que vous savez vendre et 

que vous pourrez l’aider. Si vous n’avez 

pas encore de ventes, vous pouvez 

montrer les résultats de votre consultant 

business en disant que vous êtes 

formé(e) par quelqu’un qui a des 

résultats et qui saura vous guider vous et 

votre contact potentiel. 

 

4. Montrer des images de votre groupe 

d’informations générales et votre 

groupe de suivi de clients (si vous 

avez déjà des clients) :  dans la 

formation de démarrage, j’explique qu’il 

est important de créer son propre espace 

de travail qui se compose de 2 groupes 

Facebook : le premier pour accueillir les 

demandes d’informations et le deuxième 

pour accueillir les clients (qui sont des 

membres du premier groupe qui auront 

décidé d’acheter). 

 

En montrant des images de vos groupes, 

votre contact verra que vous savez gérer 

un groupe et que vous animez 

régulièrement, que vous relayez les 

actualités, vous y mettez les preuves de 

paiements, des astuces et des 

publications inspirantes. Vous répondez 

aux questions et assurez un suivi. Cela 

vous positionnera en expert auprès 

de votre contact et saura qu’une fois 

qu’il sera client vous vous occuperez 

bien de lui. 

5. Proposer l’accès à votre groupe 

d’informations générales à votre 

prospect : dites lui que vous avez créé 
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un groupe dont l’accès est gratuit qui 

contient les informations, l’actualité, des 

preuves de paiements, des astuces, des 

témoignages de réussites et d’autres 

bonus. Dites lui que cela permettra de 

mûrir sa décision tranquillement en se 

faisant lui-même sa propre opinion. En 

général les gens acceptent car c’est 

gratuit et ils aiment bien voir comment 

ça se passe, quelles sont les informations 

qui sont diffusées, les exemples de 

réussites et les astuces. Cela vous aide à 

avancer. 

6. Animer votre groupe Facebook 

d’informations générales chaque 

jour : vous allez poster des éléments 

inspirants. Vous pouvez vous reporter à 

la fiche suivante de la méthode de vente 

qui explique quoi poster. Inspirez vous 

aussi de la page Facebook officielle ça 

vous donnera des idées (et vous pouvez 

aussi relayer les posts pour informer 

votre groupe des nouveautés) 

 

 

TRANSMET

TRE A 

VOTRE 

1. Donnez des images de témoignages 

de réussites de débutants : c’est la 

meilleure manière de montrer à votre 

contact qu’il pourra apprendre à le faire 

également, que c’est possible. Les 

images parlent mieux qu’un long 

discours, elles dynamisent aussi 

l’échange avec votre contact 😉 ça 

participe à rendre plus agréable et plus 

concret votre échange 
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CONTACT 

LA 

CERTITUDE 

DE 

REUSSIR 

AVEC LA 

CLE 

BUSINESS 
 

2. Donnez-lui des exemples de 

publicités qui fonctionnent : vous 

allez pouvoir montrer concrètement à 

quel point la méthode est simple à 

suivre. En donnant par exemple 3 images 

parmi les 150 annonces qui marchent, 

votre contact verra de façon concrète 

comment ça fonctionne et le grand 

nombre de demandes d’informations que 

cela apporte. Il aura une idée plus claire 

de comment trouver des clients avec la 

Clé Business et comment gagner 

plusieurs fois 25 € 

 

3. Donnez-lui un exemple de 

conversation de ventes réussies : 

nous en avons plusieurs, ne donnez pas 

tout bien sûr. Mais un exemple peut lui 

montrer que la méthode marche avec 

une vision complète et très concrète. 

Il verra que c’est simple : les réponses 

sont courtes, il suffit de suivre la même 

façon de faire pour obtenir des ventes. 

Cela va le rassurer dans le fait de pouvoir 

faire pareil 

 

4. Donnez-lui la brochure résumé (à 

venir) : nous allons créer un petit guide 

illustré qui se lit rapidement et qui 

résume le fonctionnement et la méthode. 

Ce sera un autre moyen d’inspiration :) 
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METTRE EN 

AVANT 

L’EXCELLE

NTE 

AFFAIRE 

QUE 

REPRESENT

E LA CLE 

BUSINESS 

POUR 

1. Donnez la liste du contenu de la Clé 

Business, les 10 points, mais pas 

d’un coup : pour respecter l’idée de 

faire des messages courts. Donnez 

les 3 premiers points puis laissez 

votre contact revenir. Il vous dira que 

c’est cool et intéressant très 

probablement. Ajoutez ensuite 3 autres 

points. (cela fait donc 6 points). Laisser 

les 4 autres points comme moyen de 

relance par la suite, pour reprendre 

l’échange une autre fois s’il vous dit qu’il 

a besoin de réfléchir ;) 

 

2. Montrer les 2 témoignages de la 

qualité du Dossier Business (anciens 

témoignages clients) : ce sont 2 

témoignages que j’avais reçus juste 

après le lancement, avant que le Dossier 

Business ne devienne la Clé Business. 

Mais ils insistent bien sur la qualité du 

contenu et de la formation. Ils seront 

disponibles dans les ressources de la Clé 

Business. 

 

3. Montrer le site professionnel qui leur 

sera offert pour démarrer : offrir le 

site est un service premium qui 

fonctionne très bien pour conclure 

des ventes, beaucoup de mes clients 

se sont décidés à m’acheter la Clé 

Business quand je leur ai précisé 

cela parce qu’ils savaient que le site 

pour présenter le concept et recevoir ses 

paiements serait fait par le consultant 

business, qu’ils gagneraient un temps 

énorme à le faire. Les gens apprécient de 

gagner du temps et qu’on leur épargne 
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VOTRE 

CONTACT 
 

du travail. De plus, créer un site justifie 

encore + de payer 25 € car ce genre de 

services est reconnu comme payant par 

la majorité des gens. Ils savent que c’est 

un outil de travail qui demande du temps 

et des compétences pour être construit. 

 

4. Donnez 2 échantillons du contenu de 

la clé : vous pouvez donner 2 chapitres 

intéressants. Ne donnez pas les 2 

chapitres d’un coup, donnez-en un seul. 

Puis donnez l’autre une autre fois, si la 

personne est toujours en cours de 

réflexion, ce sera un moyen de 

relance 😉 

 

   

Voici la liste-résumé de ces 25 techniques de conversations : 

CREER UNE RELATION AGREABLE 

1. Faites des réponses courtes  

2. N’enchainez pas les messages : envoyez 1 réponse à la fois, puis attendez   

3. Faites des messages audios 

4. Utilisez des émojis dans vos messages courts 

5. Prenez la posture d’un ami, d’un conseiller, qui répond et informe sans vendre 

6. Ne pas donner de liens directement : demander toujours la permission d’abord 

7. Relancez votre contact en s’intéressant à lui, à sa situation pro et son objectif  

CREER LA CONFIANCE 

8. Utilisez votre vrai prénom et nom sur Facebook, mettez une photo pro 

9. Soyez concis, percutant et synthétique dans votre réponse 

10. Montrer vos preuves de résultats si vous en avez (sinon preuves d’autres) 

11. Montrer des images de vos groupes (infos générales et clients si vous en avez) 

12. Proposer l’accès à votre groupe d’informations générales à votre prospect  

13. Animer votre groupe d’information général chaque jour (vos contacts le verront) 

CERTITUDE DE REUSSIR 

14. Donnez des images de témoignages de réussites de débutants  
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15. Donnez-lui des exemples de publicités qui fonctionnent  

16. Donnez-lui un exemple de conversation de ventes réussies   

17. Donnez-lui la brochure résumé (à venir)  

18. Donnez lui la Fiche 1 de la méthode de vente (la fiche résumé) 

MONTRER LA QUALITE DE LA CLE 

19. Donnez la liste du contenu de la Clé Business, les 6 premiers points,   

20. Montrer les 2 témoignages de la qualité de la Clé Business   

21. Montrer le site professionnel qui leur sera offert pour démarrer 

22. Donnez 2 échantillons du contenu de la clé (2 chapitres) 

23. Donner la table des matières de la clé business 

24. Donner le lien du centre de formation (à venir) 

25. Donner des preuves de paiements sur différents processeurs pour montrer son 

côté universel et mondial 

 

Ok ! vous avez à présent beaucoup de façons de discuter, de relancer et d’animer la 

conversation avec vos contacts et vous savez quoi leur envoyer pour leur donner petit 

à petit envie de devenir client. Nous allons passer concrètement à quoi dire au début 

et comment envoyer tous ces éléments, à quel moment envoyer ça 😉 
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La trame de conversation efficace : 

organisation de votre réponse 

A présent, voyons très concrètement quoi dire et quoi faire et comment ça va se 

passer. Je vais vous donner des phrases précises à dire selon ce que votre contact 

vous dit et vous montrer aussi comment utiliser les 23 techniques de réponses 

précisées juste avant. 

Ces 23 techniques vont grandement vous aider à créer l’envie d’acheter et déclencher 

vos ventes ^^  

Utiliser les 25 éléments petit à petit sur plusieurs jours 

Première chose : vous n’allez pas bien sûr répondre en envoyant ou en utilisant 

toutes ces techniques le jour même ou d’un coup !!! Vous pouvez utiliser plusieurs 

éléments et techniques pour animer votre première conversation avec votre contact 

intéressé mais pas les 23.  

En effet, comme expliqué au début de ce document, la majorité des contacts qui vont 

répondre à vos publicités ne vont pas acheter le jour même. 

Il faudra donc discuter avec eux et vous verrez que ça peut s’étaler sur plusieurs 

jours car votre contact se déconnectera ou arrêtera de vous répondre soudainement 

parfois. Marquez une pause et relancez-le poliment le lendemain et les jours suivants 

avec l’une des 23 techniques de conversations. 

Les gens ont tendance à ne pas répondre ou à revenir vers vous, c’est à nous de les 

relancer régulièrement et d’assurer un suivi. 

Vous allez pouvoir puiser dans ces techniques pour relancer vos contacts de façon 

sympa et créative. 

Exemple : 

➔ Certaines techniques sont à toujours utiliser dès le départ comme le fait de faire 

des messages courts ; 

➔ Mais vous n’êtes pas obligés de faire dès le début un message audio. Vous 

pouvez laisser les messages audios pour plus tard, pour la prochaine relance, 

par exemple le lendemain. 

Ces 23 éléments sont donc à donner ou à utiliser petit à petit. Ils vont permettre 

d’animer votre conversation durant plusieurs jours de façon différente, ça va apporter 
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de la nouveauté et votre contact va voir beaucoup de choses intéressantes et cette 

expérience enrichissante va l’inspirer à acheter. 

Comment relancer les contacts : relancez le lendemain puis tous 

les 2 à 3 jours 

Vous pouvez relancer votre contact le lendemain de votre 1ère conversation, 

directement. Il faut battre le fer pendant qu’il est encore chaud ^^  

Ensuite, pour toutes les fois suivantes, je conseille de laisser passer après cette 

première relance 1 à 2 jours lorsque vous relancer à chaque fois votre contact pour 

éviter l’impression de le solliciter chaque jour.  

En effet cela va éviter de lui faire croire que vous lui courez après et que vous allez 

prendre l’habitude de venir lui parler tous les jours. Les gens n’aiment pas sentir ça, 

c’est comme une pression ou un engagement et ils vont finir par vous éviter car vous 

devenez trop intrusif dans leur vie. 

Ne vous inquiétez pas : vous aurez plusieurs contacts à relancer tous les jours car la 

méthode de la clé business vous apportera beaucoup de demandes d’informations. 

Donc certaines se feront certains jours et d’autres le lendemain.  

Par conséquent, vous allez avoir un roulement : même en laissant passer 2 ou 3 jours 

pour chaque relance, certaines s’intercaleront et vous aurez au bout du compte 

chaque jour des contacts à relancer, au bout de quelques jours. 

Par exemple, imaginons que vous postez une annonce le lundi.  

➔ Vous recevez 25 demandes d’informations, vous les traitez directement ; 

➔ Le lendemain, donc le mardi, vous relancez les conversations de la veille ; 

➔ Le mercredi, vous lancez une publicité. Vous répondez aux nouvelles demandes 

➔ Le jeudi, vous relancez les demandes de lundi et du mercredi ; 

➔ Le vendredi, vous lancez d’autres publicités et vous avez d’autres demandes ; 

➔ Le samedi, vous relancez les demandes du mercredi et de vendredi 

➔ Le dimanche, vous relancez les demandes du jeudi 

➔ Et ainsi de suite 😉 

Comment organiser votre suivi et votre travail chaque jour 

Pour savoir comment tout noter et vous rappeler qui relancer à quel moment, je vous 

invite à voir la fiche suivante qui parle de comment vous organiser avec OneNote😉 

je vais ici prendre le temps de vous donner quelques éléments mais tout sera dans 

cette fiche numéro 5 (étape 5 sur 10 : comment assurer un suivi). 
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En résumé, nous allons utiliser un logiciel de prises de notes qui s’appelle OneNote et 

qui permet de noter simplement sous forme de fiches à qui vous avez parlé, quand 

les relancer, ce que vous avez à faire et ainsi de vous organiser dans votre 

avancement et conserver le fil de vos relances et de la gestion de vos contacts.  

Vous pourrez aussi y noter la liste de vos clients, vous pourrez aussi faire une fiche 

qui liste tous les liens pour les ressources dont j’ai parlé ici : la page des preuves de 

paiements, les témoignages de réussites, les liens d’accès de vos groupes Facebook, 

de la page Facebook officielle, ce genre de choses. 

La trame de conversation en 4 phases 

Je vous propose de suivre une trame éprouvée qui a été testée après le 

lancement de Cash Mail System™. Elle utilise les 23 techniques de vente dont 

je vous ai parlé, prises parmi les meilleurs consultants business qui ont 

gagné plusieurs centaines ou milliers d’euros dès leur 1er mois. 

Elle rassemble les meilleures pratiques de mes meilleurs clients qui ont réalisé plus de 

1000 € de ventes dès leurs premiers mois. Certains on même passé les 2000 € dès 

leur 1er mois :) 

Nous allons donc suivre une procédure simple sur Messenger (et qui fonctionne sur 

tout autre système de communication comme Whatsapp par exemple) après avoir 

liké et répondu au commentaire de votre prospect sur votre post.  

La trame de conversation va suivre cette organisation : 

➔ Phase 1 : Liker et mettre un commentaire sur l’annonce Facebook 

(« Info envoyée » ou « message envoyé » + taguer le pseudonyme Facebook 

de la personne dans votre commentaire) 

 

➔ Phase 2 : Envoyer ensuite un message qui va demander la permission au  

prospect à consulter votre page de présentation rapide qui contient la vidéo de 

8 min. N’envoyez pas le lien directement bien sûr (c’est une des 23 

techniques ! 😊) 

 

➔ Phase 3 : Ensuite notez-le pseudo de votre contact et l’adresse URL de son 

profil Facebook ou Messenger dans OneNote (cf fiche suivante sur le suivi). Cela 

vous permettra de retrouver facilement votre contact sur Facebook : vous allez 

avoir tellement de notifications qu’il est important de bien enregistrer tous vos 

contacts 
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➔ Phase 4 : répondez aux questions de votre contact s’il vous en pose, utilisez 

les 25 techniques de conversations au fil des jours et relancez-le les jours 

suivants et régulièrement. Il faut plusieurs jours et échanges pour avoir une 

vente, mais vous aurez plusieurs échanges en même temps, vous aurez donc 

plusieurs ventes chaque jour qui vont se concrétiser une fois votre business 

bien lancé. 

Reportez-vous à la formation de démarrage si vous n’avez pas encore fait ou obtenu 

votre page d’information rapide. Pour rappel cette page contient une vidéo de 

présentation de 8 minutes qui explique comment fonctionne le concept. 

Etape 1 : abordons enfin quoi dire très concrètement au tout 

début ? 

Donc, voici ce que vous pouvez faire et dire à vos contacts, à envoyer si vous 

les contactez en premier vous-même ou en réponse à leur 1er message s’ils 

vous ont écrit. Donc phrase à placer systématiquement au début de la conversation 

pour transmettre la vidéo d’information. 

Rappel :  Tout d’abord, faites la Phase 1 : liker le commentaire sur votre 

annonce, répondez-y en taguant la personne comme expliqué juste avant 

(elle aura ainsi une double notification de Facebook et elle va vous répondre plus 

vite). 

Envoyez-lui ensuite ce message : 

« Bonjour Prénom, merci pour votre message 😊 . Je vous propose de voir 

une courte vidéo courte de 8 minutes qui explique comment ça fonctionne, 

avec preuves de paiement à l’appui, si c’est ok pour vous » 

IMPORTANT  ici :  

✓ « si c’est ok pour vous » : permet de demander la permission à votre contact, 

donc vous commencez déjà à créer un échange agréable technique n°6) 

✓ « courte vidéo de 8 min » : permet de rassurer le contact, ça prendra pas trop 

de temps  

✓ « avec preuves de paiement à l’appui » : il verra la preuve que ça paie et que 

ça marche, on agit déjà sur l’un des  

Etape 2 : Quoi dire et quoi faire juste après  le 1er message ? 

En général, dans la grande majorité des cas, la personne va vous répondre en général 

en disant ok. Cela dit, il arrive qu’elle ne réponde pas. Voici quoi faire selon le cas : 
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La personne vous répond « ok » La personne ne vous répond pas 

Ok, merci 😊 ! La voici : 

http://LIENDEVOTREPAGEDINFO 

RAPIDE.COM , posez moi vos 

questions juste après svp 👍  

Passer directement à l’étape 3 pour 

commencer la phase de relance et 

de suivi avec votre contact, suivez 

le cas C 

 

Rappel : n’oubliez pas la Phase 4 de l’étape 1 !  notez dans OneNote le 

pseudonyme Facebook de votre contact ainsi que l’adresse URL de son profil 

Facebook ou Messenger pour pouvoir le relancer facilement 😉. Le fonctionnement de 

OneNote est expliqué dans la fiche qui suit celle-ci, la fiche numéro 5 sur comment 

faire le suivi de vos échanges avec vos contacts et vous organiser. 

 

Etape 3 : Comment enchaîner ensuite si on vous répond ou pas ? 

 

Cas A :  

Après avoir vu la vidéo, 

la personne revient vous 

parler 

Cas B :  

La personne a dit ok pour 

voir la vidéo, vous lui 

avez donner le lien mais 

plus de réponse de sa 

part 

Cas C : 

 La personne ne vous 

a pas répondu depuis 

le début 

Si la personne vous signale 

qu’elle a vu la vidéo, mais 

sans poser de questions, 

par exemple : 

« Ok je viens de voir la 

vidéo » et sans aucune 

question, posez-lui la 

question : 

« Ok très bien 👌  , avez-

vous compris comment 

ça marche ? Qu’en 

pensez-vous ? »  

 

➔ Faites un message 

audio court et 

agréable. La 

personne aura une 

notification d’un 

message audio, elle 

sera curieuse de 

l’écouter 😉 

 

➔ Si pas de réponse le 

lendemain, suivez la 

même technique que 

le cas C : 

 

➔ Allez sur son profil 

Facebook, pour 

voir si le bouton 

Hello est 

disponible. Si c’est 

le cas vous 

pouvez lui faire 

un « Hello » en 

cliquant dessus 

 

➔ Faites ensuite 

un « Poke » 

(rechercher sur 

Google comment 
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Sinon, si la personne vous 

pose une question, vous 

pouvez commencer à lui 

répondre.  Suivez l’étape 4 

✓ Faites un Hello 

✓ Faites un Poke 

✓ Revenez sur 

l’annonce où 

vous aviez liké 

son 

commentaire 

et répondu, et 

relikez le mais 

en « Love » 

 

✓ Plusieurs heures 

après : Ajoutez 

la en ami (si 

vous avez 

interagit avec 

elle le matin, 

faites le l’après-

midi, si l’après-

midi ajouter la 

en ami le soir, si 

vous avez 

interagit avec 

elle le soir, 

ajoutez la en 

ami le 

lendemain) 

Dès que vous avez un 

contact établi, vous pouvez 

relancer la démarche : 

assurez vous que la 

personne a vu la vidéo puis 

passez à l’étape 4 

faire un Poke vous 

verrez que c’est 

très simple) 

 

➔ Revenez sur 

l’annonce où 

vous aviez 

répondu à son 

commentaire, et 

likez en mettant 

un « Love » 

 

➔ Plusieurs heures 

après (ou le 

lendemain) 

Envoyez lui 

ensuite une 

demande d’ami 

Facebook, si le 

bouton d’ajouter 

en ami est 

disponible. Si vous 

avez interagit 

avec elle le matin, 

faites le l’après-

midi, si l’après-

midi ajouter la en 

ami le soir, si 

vous avez 

interagit avec elle 

le soir, ajoutez la 

en ami le 

lendemain) 

Dès que vous avez un 

contact établi, vous 

pouvez relancer la 

démarche : assurez-

vous que la personne a 
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vu la vidéo puis passez 

à l’étape 4 

 

Etape 4 : comment mener ensuite votre conversation au fil des 

jours selon les cas de figure 

Bien ! On est ici dans le cas où la personne commence à vous répondre. A ce stade 

elle a vu la vidéo de 8 minutes donc ça va vous faire gagner beaucoup de temps en 

explications. 

Vous aurez beaucoup de personnes qui vont vous répondre, et vous allez récupérer 

certaines personnes qui ne vous répondaient pas au début grâce aux techniques du 

cas C et cas B. 

Remarque : Si toujours pas de réponse dans ces cas-là B et C, n’insistez pas, il vaut 

mieux lancer de nouvelles publicités 😉 Garder quand même les coordonnées de vos 

contacts dans une liste « A recontacter dans 6 mois » dans votre OneNote (cf Fiche 5 

sur le suivi des contacts) 

Donc la question maintenant est : comment développer la conversation après 

cette première phase de contact ?  

A ce stade, vous aurez des conversations avec des contacts. 

Voici le principe à suivre pour obtenir des ventes : observez comment votre 

contact vous répond, et selon la nature de ses réponses vous aller piocher 

parmi les 23 techniques de conversations vues précédemment ce qui peut le 

persuader, lui donner envie et l’aider à prendre une décision favorable. 

 Soyons précis et prenons des exemples. Vous allez saisir le principe très simplement. 

Je vous propose de prendre quelques réponses précises vous allez comprendre et 

assimiler ce principe d’adaptation :) 

Comme on l’a déjà expliqué, vous allez faire des réponses courtes, ne faites pas 

longs. L’idée est que ce sont ressources dans les 23 techniques de 

conversation qui parleront pour vous. 

Premier cas : le contact a vu la vidéo mais n’a pas compris, ou vous 

demande directement ce que c’est 

S’il vous demande ce qu’est la Clé Business, comment ça marche, après avoir vu la 

vidéo vous pouvez lui dire ceci :  
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« Ok :) ! La Clé Business est une formation, une méthode de travail et un 

coaching VIP qui vont vous permettre de trouver des clients sur le web grâce 

à une méthode simple à faire. Vous allez commencer à gagner plusieurs fois 

25 € chaque semaine puis chaque jour quand vous serez habitué » 

Si le contact n’a pas vu la vidéo, demandez-lui quand est ce qu’il pourra prendre le 

temps de voir la vidéo et proposez-lui ensuite d’en rediscuter à ce moment.  En effet, 

vous aurez beaucoup de gens à qui présenter le concept. Donc, gagnez du temps à ne 

pas répéter les mêmes choses. 

Le seul cas ou vous pouvez prendre le temps d’expliquer par vous-même : si 

la personne ne peut pas voir la vidéo pour des raisons techniques, sa 

connexion Internet est trop lente par exemple. 

A ce moment-là, dites la même chose qu’au-dessus 😉 

Si votre contact ne veut pas voir la vidéo, s’il vous demande plutôt de le dire à l’écrit, 

soyez cool et dites « Ok ! je vous explique. La Clé Business est une 

formation… » donc le même texte. 

Bref ! Vous voyez : réponse simple et courte, un petit émoji pour la rendre plus 

cool :) 

A ce stade votre contact voudra en savoir plus. Laissez-le répondre car il va vous 

demander en quoi consiste la formation ? comment marche la méthode ? 

Vous pourrez enchainer : 

« La méthode est simple : il s’agit de copier-coller des publicités qui 

fonctionnent bien, elles vont attirer du monde, vous avez juste à répondre 

aux messages en suivant notre façon de faire pour avoir des clients et 

gagner 25 € » 

Ensuit marquez une pause. Laissez le vous reposer une autre question. S’il ne répond 

pas, ou si ses questions sont toujours dans le domaine de mieux comprendre en quoi 

consiste la Clé Business, ce qu’elle contient ou comment elle fonctionne, voici les 

techniques que vous pouvez utiliser (reportez vous à la page 19 ou à l’Annexe en fin 

de ce document qui liste les techniques de conversations) : 

➔ Technique 15 : donner quelques exemples de pubs parmi les 150 annonces de 

la clé. Vous allez montrer à votre contact du concret et comment il  va attirer 

des personnes intéressées 
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➔ Technique 17 : donnez-lui la brochure résumé  qui explique tout de façon 

synthétique 

 

➔ Technique  18 : donnez-lui la fiche 1 qui résume la méthode de ventes en 10 

étapes 

 

Ces 3 techniques vont lui donner une image plus claire de comment fonctionne la Clé 

Business, comment en faire la promotion et faire des ventes pour gagner plusieurs 

fois 25 € . 

Rappel : n’envoyez pas tout d’un coup mais laissez à votre contact le temps de 

digérer 😉 s’il ne vous répond pas de suite, relancez-le le lendemain ou 2 jours après 

pour voir s’il a pris connaissance du document. S’il vous répond vite, laissez lui quand 

même le temps de lire le document, et de revenir vous poser d’autres questions. 

Donc ces 3 documents, si vous laissez 2 jours entre chaque relance, ça vous donne 

un suivi sur 7 jours 😉 ça laissera le temps à votre contact de mûrir sa décision, de 

vous connaitre et de vous faire confiance, ça prend un peu de temps tout ça. 

A ce stade vous aurez plusieurs retours de votre contact qui va vous poser d’autres 

questions, vous pouvez répondre en utilisant d’autres techniques 😉 suivez le même 

principe, parlez peu et donnez lui des ressources complémentaires. 

Deuxième cas : votre contact doute, vous demande si c’est 

compliqué, ou il hésite, ce genre de réactions 

Si vous sentez que votre contact doute de pouvoir réussir, s’il vous dit que ça a l’air 

compliqué, s’il vous demande si c’est facile de gagner les 25 € ou de démarrer le 

concept, bref ce genre de réactions vous pouvez dire : 

« Oui bien sûr, il suffit de suivre la méthode, vous copiez-collez les publicités 

sur Facebook, vous répondez aux messages en suivant notre méthode et 

vous aurez des clients. Vous allez recevoir plusieurs fois 25 € chaque 

semaine puis chaque jour quand vous serez habitué :) » 

Ensuite, observez sa réaction, s’il vous répond ou pas :  

➔ S’il vous répond, tant mieux vous pouvez poursuivre en utilisant des techniques 

pour appuyer vos propos 
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➔ S’il ne vous répond pas, relancez-le avec les techniques, en donnant 

directement le lien ou la ressource, précédée d’un message audio pour lui 

demander si ça va bien et lui proposer la nouvelle ressource 

 

Voici des exemples de techniques à utiliser : 

➔ Technique 10 : Montrer vos preuves de résultats si vous en avez (sinon 

preuves d’autres) 

 

➔ Technique 14 : donnez des images de témoignages de réussites de débutants 

 

➔ Technique 16 : donner des exemples de conversations de ventes réussies 

 

➔ Technique 17 :  si vous ne l’avez pas encore fait, donnez la brochure résumée 

 

➔ Technique 12 : montrer des images de votre groupe d’info générale ou groupe 

de suivi clients (si vous en avez) sinon du groupe de suivi clients de votre 

consultant business, le groupe VIP ou vous êtes. Le but est de montrer à votre 

contact qu’il sera aidé dans le cadre d’un suivi 😉 

 

➔ Technique 24 : donnez-lui le lien du centre de formation, qui va lui permettre 

de voir que son démarrage sera bien cadré, tout est balisé, il a juste à prendre 

la Clé et à démarrer 😉   

 

Vous saisissez le principe ? Vous ne faites pas de longs discours, des messages courts 

et cools, appuyés par des images, des documents, des ressources percutantes ^^ 

Et vous restez agréable, vous laisser votre contact digérer les informations, vous 

envoyez par petits bouts, tous les 2 jours par exemple, s’il ne vous répond pas 

rapidement. Cela permet de créer une relation durable de confiance et dénote votre 

professionnalisme.  

Si votre contact répond rapidement, laissez le tout lire et vous poser des questions.  

Ne répondez pas toujours super vite, prenez aussi du temps de votre côté ? 

Vous pouvez répondre le lendemain si l’heure est tardive, cela montre aussi à votre 

contact que vous êtes organisé, que vous avez des horaires. 

Je conseille d’ailleurs de ne plus répondre après 20h ou 21h, maximum 22h, 

occasionnellement.Travaillez surtout de 9h à 20h chaque jour, avec des pauses, si 

vous êtes dispos à temps plein 😉 
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A temps partiel je recommande 2 à 3h par soirée, selon votre disponibilité. 

Troisième cas : votre contact vous demande s’il pourra être payé 

dans son pays, car PayPal ne passe pas 

Dites quelque chose dans ce style : « Oui bien sûr, ce business a été conçu pour 

pouvoir vous payer dans le monde entier. Tout mode de paiement est 

accepté, lequel vous arrange ? Nous en avons déjà reçu plusieurs paiements 

par des moyens très différents comme Bitcoin, Western Union ou Payeer. 

Voici des exemples » 

➔ Technique 25: prenez 3 images de preuves de paiements, une Bitcoin, une 

Western Union et une Payeer pour leur montrer que ça marche (les plus 

récentes possibles) 

Quatrième cas : votre contact vous dit ou suggère que c’est 

pyramidal comme business  

Votre contact vous le dira rarement directement, du genre : « Mais c’est pas 

pyramidal comme système ? »  ou «  c’est une chaine de Ponzi ton business ? chacun 

revend au suivant ?» 

Mais en général c’est plus subtil, il va vous dire « Ok donc si j’ai bien compris, 

j’achète la Clé à 25 euros pour la revendre ensuite à des gens qui feront pareil ? » 

Surtout ne dites pas : « Oui c’est ça ! » sans rien ajouter. Votre contact va se dire 

que vous n’avez rien compris, que vous êtes pris dans un système pyramidal sans 

avoir du recul et que vous essayez de lui revendre la Clé bêtement, comme vous le 

faites avec tout les autres.  

Solution : montrez-lui que la Clé Business ne se limite pas à l’activité de revente, 

l’ambition est bien plus grande ^^  

Dites plutôt sous forme de message audio : « La Clé Business est avant tout 

un produit  qui contient une formation pour apprendre à trouver des clients 

sur le web avec différentes méthodes, par exemple dans le blogging ou le e-

commerce. Vous n’êtes pas obligés de revendre la Clé. Nous mettons en 

avant la revente de la Clé car c’est la méthode pour trouver des clients sur 

Internet que nous maîtrisons le mieux et qui permet aux débutants de faire 

plusieurs fois 25 € . La Clé Business est donc aussi un produit à droit de 

revente. Vous aurez vos propres clients, vous êtes indépendants et on ne 

gagne pas de commissions sur votre travail. Vous pourrez dès lors construire 

d'autres affaires sur Internet en tirant parti de vos revenus obtenus avec la 

Clé comme capital et/ou poursuivre le développement de votre activité de 
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revente, vous êtes libre. » 

Le dire en audio rendra ce message plus court et plus digeste, n’oubliez pas : 

toujours cours, simple, et cool ^^ ne pas trop écrire. 

En général votre contact va répondre « ok ». Qu’il réponde ou pas, appuyez vos 

propos avec une ou plusieurs techniques. 

➔ Technique 23 : donnez la table des matières de la Clé Business : pour montrer 

que c’est bien une formation sur plusieurs modèles de business 

 

➔ Technique 22 : donner 1 ou 2 échantillons, c’est-à-dire 1 ou 2 chapitres de la 

Clé. Les personnes vont voir que c’est vraiment une formation de qualité 

 

➔ Technique 20 : montrer les témoignages sur la qualité du contenu de la Clé 

Business : cela va leur montrer que des gens ont lu le contenu et la formation 

et on apprécié, tout le monde ne fait pas forcément la revente ^^ 

 

Comme déjà dit : ne donnez pas tout d’un coup, mais utilisez les techniques comme 

moyens de relance sur plusieurs jours 😉 même si la personne vous répond le jour 

même, laissez un peu de temps passer avant d’utiliser une autre technique. Ne 

submergez pas votre contact, laissez le respirer et digérer les infos. 

Cinquième cas : votre contact vous demande ce que contient la Clé 

Business 

Dites-lui d’abord : « La Clé Business c’est une formation, une méthode de 

travail et un coaching  personnalisé qui vont vous permettre de trouver des 

clients sur le web grâce à une méthode simple à suivre. Vous allez gagner 

ainsi plusieurs fois 25 € chaque semaine puis chaque jour quand vous serez 

habitués. Vous voulez savoir comment fonctionne la méthode de travail ou ce 

que contient la formation ? » 

Posez cette question pour orienter la conversation. Si votre contact vous a déjà 

demandé après avoir vu la vidéo de présentation comment fonctionne la Clé, donc si 

vous avez traité le cas du premier exemple abordé précédemment dites directement : 

« Vous voulez savoir ce que contient la formation ? » 

Car vous aurez déjà répondu à comment fonctionne la méthode de travail. 

Techniques à utiliser : 
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➔ Technique 19 : donner les 6 premiers points des 10 points du contenu de la Clé 

Business (allez voir dans les Annexes pour la liste complète). Ne donnez pas les 

6 d’un coup, donnez-en 3, puis laisser votre contact répondre, il vous dira un 

message du genre : « ok cool, intéressant » et ensuite ajouter les 3 autres 

points 

 

➔ Technique 23 : donner la table des matières de la Clé Business : excellent 

résumé de la formation 

 

➔ Technique 22 : donner des échantillons du contenu de la Clé, 1 ou 2 chapitres. 

Si vous en donnez 2, donner les 1 par 1 : le second un autre jour, pour relancer 

l’échange 

Comme d’habitude, n’utilisez pas les 3 techniques le jour même : en général donner 

les sur plusieurs jours, au fur et à mesure que l’échange avec votre contact avance, 

même si votre contact vous répond vite, donnez-lui petit à petit les éléments 😉  

Sixième cas : votre contact ne répond plus, vous voulez relancer la 

conversation 

Parfois, l’échange peut s’arrêter et votre contact ne vous a pas répondu après 1 ,2 ou 

3 jours. 

Tout d’abord sachez que c’est normal 😉 La plupart des gens sont très occupés et 

oublient rapidement à qui ils ont parlé. C’est notre rôle de les relancer et d’assurer un 

suivi. 

Dans les affaires, la majorité des ventes se font à travers un suivi. En moyenne il 

faut 7 relances, ou 7 échanges au minimum avec un contact pour qu’il 

prenne une décision par rapport à votre offre. 

Ceci dit vous aurez parfois des ventes rapides, ça arrive, et ça vous arrivera de plus 

en plus souvent au fil du temps. 

Bien !  Comme d’habitude nous allons piocher parmi les 25 techniques de 

conversations des idées pour relancer votre conversation si elle est au point mort : 

➔ Technique 10 : montrer votre nouvelle preuve de paiement si vous en avez 

faite une après avoir échangé pour la 1ère fois avec votre contact : c’est 

vraiment la meilleure méthode de relance 😉 vous lui montrez que ça marche, 

vous êtes actifs et vous n’avez pas besoin de lui pour faire de l’argent 
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➔ Technique 12 : proposer l’accès à votre groupe d’infos générales, votre 

contact va souvent dire oui car c’est pas intrusif. Mettez un petit mot sympa et 

court comme d’habitude du genre : « Bonjour Prénom, j’espère que vous 

allez bien :) je vous propose de jeter un œil à mon groupe d’info gratuit 

ou vous aurez les actualités, les nouvelles preuves de paiements, des 

astuces et des témoignages de réussites : LIEN DE VOTRE GROUPE ». 

Exceptionnellement ici, on ne demande pas la permission pour mettre le lien, 

car le contact ne vous a pas répondu. On lui tend une perche avec le groupe 😉 

 

➔ Technique 22 : si vous n’avez pas encore donné d’échantillons de la Clé, 

donnez lui 1 ou 2 chapitres avec un petit message sympa du genre : « Bonjour 

Prénom, j’espère que vous allez bien :) je me suis dit que vous aimeriez 

recevoir un échantillon gratuit de la formation de la Clé Business pour 

vous en faire une idée, sans engagement de votre part bien sûr » et 

donnez le fichier directement (cliquer sur le bouton approprié en bas de la 

fenêtre de conversation Messenger ou Whatsapp pour envoyer le fichier) 

 

➔ Technique 3 & technique 7 : combinez ces 2 techniques pour laisser un 

message audio à votre contact. Dites-lui bonjour et que vous venez prendre de 

ces nouvelles, que vous aimeriez savoir d’ailleurs quel est son objectif financier 

actuel et quelle est sa situation professionnelle afin de voir comment l’activité 

peut s’adapter à lui. Votre prospect vous dira par exemple qu’il veut faire 1000 

€ de + par mois et qu’il travaille à temps plein. Vous pourrez lui dire que cela 

fait 1 à 2 ventes par jour et qu’il pourra le faire en travaillant 2h par jour le soir 

par exemple et un peu le weekend. La conversation sera relancée, vous pourrez 

agrémenter votre échange en utilisant d’autres techniques de conversations 

parmi les 25 😉 

 

➔ Technique 18 : Donnez à votre contact la fiche résumé de la méthode de 

vente, cela l’aidera à se décider et verra que vous avez une méthode de travail 

organisée 

Septième cas : votre contact était prêt à acheter mais retarde son 

achat 

Lorsque votre contact était prêt à vous acheter la clé business et qu’il ne le fait pas 

tout de suite, il suffit juste de le relancer gentiment de temps en temps, pour montrer 

votre détachement. En montrant que vous n’êtes pas pressé, cela va lui donner envie 
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de vous rejoindre naturellement, sans forcer. L’idée c’est de lui montrer que peu 

importe le moment où il décidera de passer à l’action, cela ne vous affecte pas. 

D’ailleurs, quand vous aurez beaucoup de personnes à qui présenter le concept et les 

informer, cela vous aidera à développer une mentalité d’abondance de contact, et 

donc vous allez naturellement ne pas trop forcer avec un contact en particulier. Vous 

aurez beaucoup de personnes intéressées qui seront prêtes à vous acheter, vous vous 

en rendrez compte au furent et a mesure que vous développerez votre activité, donc 

vous allez naturellement développer ce détachement. 

Donc quand vous aurez votre premier contact intéressé, ne forcez pas trop et 

rappelez-vous que vous avez beaucoup de personnes qui vous a fait trop la clé aussi 

clin d’œil. 

Si votre contact vous dit qu’il a du retard pour acheter, qu’il va bientôt le faire ou qu’il 

souhaite réfléchir encore, dites : « Ok pas de soucis ! :) » 

Et utiliser les techniques suivantes : 

➔ Technique 12 : Proposer l’accès à votre groupe d’informations générales à 

votre prospect, en attendant (si pas déjà proposé). Cela va l’aider à mûrir son 

choix et conforter sa décision favorable. Reporter vous à la fiche qui concerne 

comment animer votre groupe pour savoir quoi y faire chaque jour. 

 

➔ Technique 10 :  Montrer vos preuves de résultats si vous en avez de 

nouveaux. Il verra que vous gagner de l’argent sans lui, donc que votre 

méthode marche vraiment bien :) Ce qui va lui donner encore + envie de vous 

acheter vite pour en profiter lui aussi  

 

➔ Technique 21 : Montrer le site professionnel qui leur sera offert pour 

démarrer, cela va lui montrer ce qu’il obtiendra dès qu’il vous aura acheté la Clé 

Business, le site tout fait est très motivant pour les contacts, le fait de l’offrir 

aide beaucoup pour finaliser les ventes. Je vous conseille vraiment d’offrir la 

création du site dans les 25 € comme un bonus premium : j’ai eu beaucoup de 

ventes qui ont été accélérées comme ça. J’ai créé des vidéos qui montrent 

comment dupliquer votre site Wix rapidement, le transférer et le paramétrer à 

votre client, ça se fait en quelques minutes 😉  

 

➔ Technique 24 : Donner le lien du centre de formation (à venir). Comme le site, 

ça motivera votre contact à démarrer car il verra que ça fonctionne bien, que 

tout est bien fait pour aider les gens à réussir et déclencher leurs premières 

ventes 
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Huitième cas : votre contact vous dit que c’est une arnaque  

Meilleure façon de répondre, toujours en mode court, cool avec un émoji pour 

détendre l’atmosphère: « Ok, je peux comprendre votre scepticisme, beaucoup 

de concepts sur le web ne sont pas sérieux 😅. Par curiosité, qu’est -ce qui 

vous fait penser que c’est pas fiable ? » 

Ensuite, observez la réponse de votre contact. Selon sa réponse, utilisez la technique 

appropriée : 

➔ Technique 25 :  donnez des preuves de paiement sur différents processeurs 

s’il vous dit que c’est pas fiable, que ça paie pas, qu’il a pas de preuves ; 

 

➔ Technique 14 :  donnez des témoignages de réussite des débutants s’il vous 

dit que les nouveaux ne gagnent rien 

Et ainsi de suite, choisissez la technique qui peut l’informer le mieux selon sa 

réponse, vous avez compris la musique 😉 

Une précision : en général ce genre de cas n’est pas récupérables, ils ont un état 

d’esprit peu approprié pour se lancer dans la belle aventure de développer son 

activité sur Internet … donc n’y mettez pas trop d’énergie. Restez cool et si la 

personne continue à ne dire que du négatif malgré les preuves, laissez couler, 

toujours en mode court et cool « Ok ! je peux comprendre que ça ne vous 

correspond pas. Merci pour le temps accordé, bonne continuation :) » 

Neuvième cas : votre contact vous dit que c’est bien beau, mais 

quels sont les inconvénients ? 

Ici c’est simple, votre contact est ouvert mais veut savoir ce qui est le moins facile à 

faire. L’idée est de lui dire la vérité en la présentant sous son meilleur jour, que 

l’inconvénient soit acceptable 😉  

Dites : « Ok, l’inconvénient majeur est juste de prendre le temps de lire la 

formation dans un premier temps. Ensuite ,vous aurez beaucoup de 

messages à répondre car la méthode marche très bien, donc vous devez vous 

habituer à gérer les notifications, mais ça sera rentable, vous aurez plusieurs 

ventes » 

Pour appuyer vos propos, relancer et dynamiser la conversation, voici quelques 

techniques que vous pouvez utiliser (vous en devinez sans doute certaines ^^) : 

➔ Technique 24 : Donner le lien du centre de formation (à venir) ; 
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➔ Technique 18 : Donnez-lui la Fiche 1 de la méthode de vente (la fiche résumé) 

 

➔ Technique 3 :  Faites un message audio pour le rassurer et lui décrire 

comment ça se passe pour vous, que c’est cool, que les inconvénients sont 

mineurs  

Et ainsi de suite 😉 Puisez dans les techniques des moyens de relancer, d’animer 

votre conversation. Ne donnez pas tout le jour même bien sur mais petit à petit ^^ 

Bien ! avant de conclure je vous propose quelques images qui illustreront 

concrètement comment utiliser quelques unes des 25 techniques de conversations 

dont j’ai parlé. 

Je vous donnerai également plusieurs exemples de CVR : les  Conversations de 

Ventes Réussies, vous en aurez déjà 4 dès la mise à jour et chaque semaine j’en 

rajouterai, de la sorte vous aurez une illustration encore plus précise des concepts 

que je vous ai présentés dans ce document 😊 

Pour finir, quelques exemples 

d’application des 25 techniques en 

images qui dynamisent les échanges et 

amènent des ventes 

Exemple 1 : la puissance des messages courts et cools avec émojis 

(Techniques 1 & 4) 

Dans cet exemple d’échange, vous pouvez noter : 

➔ Mes messages sont courts 

➔ Mes messages sont cools : j’utilise des émojis, je suis agréable et positif. Quand 

le contact me dit que ça lui a servi à rien, je réponds gentiment en lui parlant 

des témoignages de réussite ^^ (je montre aussi par là que ça marche) 
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Exemple 2 : la puissance d’envoyer un message audio (Technique 3) 

Dans l’échange qui suit, j’utilise une relance par audio, courte en +, je l’ai envoyée le 

vendredi, pour le relancer depuis mon dernier message du mercredi auquel il n’a pas 

répondu (il a juste mis un pouce sur mon message pour montrer son appréciation) et 

vous pouvez voir que ça a motivé mon contact ^^ : 
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Exemple 3 : soyez souple et adaptez-vous au moyen de paiement de 

votre client potentiel pour favoriser son achat et réussir votre vente 

Dans l’échange qui va suivre, vous pouvez voir que mes messages sont courts et 

cools, je mets des émojis, et je montre à mon interlocuteur que je suis en mode cool 

pour les moyens de paiements, je m’adapte à ce qui l’arrange le mieux, je suis souple 

et flexible. Vous voyez je me comporte en ami ou conseiller, pas en vendeur 

pressé 😊 
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Exemple 4 : utilisez vos preuves de gains pour inspirer et donner 

envie (Technique 10) 
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Exemple 5 : Proposez le résumé de la méthode de vente pour 

montrer à votre client potentiel que la méthode est simple, claire, 

fiable et bien organisée (Technique 18) 
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Exemple 6 : Toujours demander la permission d’envoyer la vidéo et 

discuter ensuite sans vendre : laissez votre client potentiel vous 

poser des questions 

Dans le message audio au début, je me suis excusé du retard de réponse et jai 

demandé de ses nouvelles et proposer ensuite de lui envoyer la vidéo courte de 

présentation. ATTENTION : envoyez votre page d’information rapide après 

avoir demandé la permission, j’ai été un peu rapide ici et j’ai mis le lien de 
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ma vidéo YouTube (qui contient mon lien). Passez toujours par votre page à 

vous 

Comme vous pouvez le voir, mon contact est revenu me poser des questions 😊 

 

 

Exemple 7 : quoi répondre quand le client potentiel vous dit « ok 

j’achète et je revends ? » : montrez-lui que la Clé Business ne se 

limite pas qu’à ça 

Dans l’échange suivant, vous pouvez voir que j’ai fait une réponse courte assortie 

d’une petite explication pour lui montrer que la revente n’est pas une fin en soi. Je 

vous ai mis aussi la suite pour que vous voyez que le contact a apprécié l’idée que la 

Clé pourra l’aider sur d’autres projets business 😉 prenez toujours le temps de 
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préciser cela, pour éviter d’amener l’idée dans l’esprit de votre client potentiel que ça 

se réduit qu’à une revente cyclique, qui serait alors perçu comme pyramidale, s’il n’y 

a pas d’autres perspectives business 

 

 

Exemple 8 : Mettez en avant votre groupe Facebook VIP d’aide pour 

vos clients, c’est très apprécié et ça aide à déclencher la vente 

(Technique 11, sans montrer les images)  
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Exemple 9 : Mentionner le fait que vous allez faire pour votre client 

son site pro, ça favorise beaucoup les ventes ! -- Technique 21,  

sans montrer le site 

Faire le site n’est pas obligatoire mais c’est un bonus très apprécié qui m’a 

personnellement permis d’avoir beaucoup de clients :) J’ai créé des vidéos qui vous 

montrent comment copier coller votre site Wix et le paramétrer en quelques minutes 

pour votre client donc vous serez capable de le faire rapidement :) 
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Exemple 10 : Très important, proposez TOUJOURS à un moment de 

votre échange l’accès à votre groupe d’informations générales, 

surtout quand le client potentiel vous donne une promesse d’achat 

mais n’a pas encore finalisé – Technique 12 

Cette pratique vous permet de maintenir une relation sympa avec votre contact de 

façon non intrusive car il pourra suivre les actualités, astuces, infos, preuves de 

gains, témoignages de réussites que vous allez poster dans votre groupe chaque jour. 
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Grâce à cette technique, votre groupe va grandir chaque jour, et vous aurez 

une audience, et petit à petit des ventes régulières et en automatique, c’est 

super important de le faire !!! Consultez la fiche dédiée à l’animation de 

votre groupe dans la méthode de vente 😉 
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Conclusion en 5 clés – Profitez des CVR 

Bien ! à ce stade vous avez déjà une vue globale de comment répondre aux 

messages sur Facebook et les informer.  Cette méthode de réponse fonctionne aussi 

sur n’importe quel réseau social. Voici un rapide résumé : 

1. Demandez toujours à votre contact la permission de lui envoyer la vidéo 

courte et donnez-lui ensuite le lien de votre page d’information rapide ; 

 

2. Suivez ensuite les étapes décrites dans ce document pour créer des 

conversations de qualité qui vont produire des ventes, en résumé : 

 

a. Développez votre échange dans une philosophie d’être toujours 

court, simple et cool : créer un échange agréable ! 😊  

 

b. Soyez percutant :  pour ce faire piochez parmi  les 25 

techniques de conversations pour appuyer vos messages courts 

 

3. Maintenant, prenez compte du fait que beaucoup de gens ne s’investiront 

pas tout de suite. Soyez constant et persévérant, il faut en général au 

moins 7 relances et utiliser plusieurs techniques avec un contact 

étalées sur plusieurs jours pour faire votre vente 😉 

 

4. D’ailleurs, point très important : proposez toujours l’accès à votre groupe 

d’informations général ! c’est super important pour conserver un lien cool 

avec votre contact. Vous construisez ainsi votre audience et une base de 

clients qui vont vous acheter. Suivez la fiche explicative sur comment le faire 

 

5. Ensuite, sachez aussi que la majorité des ventes se font par un suivi de 

qualité, avec le temps, quand la personne s’est familiarisée à vous. Donc ne 

soyez pas pressé, faites les choses simplement, vous aurez petit à petit des 

OUI 😉 Organisez vous bien et suivez la fiche qui parle de l’organisation de 

votre suivi 

Pour vous aider vous aurez aussi accès à des CVR : Conversations de Ventes 

Réussies, que je mettrai à disposition régulièrement, pour que vous ayez des 

exemples  vraiment très précis 😉 Vous allez peu à peu bien assimiler tout cela. Merci 

d’avoir lu ce document et félicitations ! Rendez vous à la fiche suivante 😉 
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Annexe 1 : Liste des 25 techniques de 

conversations à utiliser 

CREER UNE RELATION AGREABLE 

1. Faites des réponses courtes  

2. N’enchainez pas les messages : envoyez 1 réponse à la fois, puis attendez   

3. Faites des messages audios 

4. Utilisez des émojis dans vos messages courts 

5. Prenez la posture d’un ami, d’un conseiller, qui répond et informe sans vendre 

6. Ne pas donner de liens directement : demander toujours la permission d’abord 

7. Relancez votre contact en s’intéressant à lui, à sa situation pro et son objectif  

CREER LA CONFIANCE 

8. Utilisez votre vrai prénom et nom sur Facebook, mettez une photo pro 

9. Soyez concis, percutant et synthétique dans votre réponse 

10. Montrer vos preuves de résultats si vous en avez (sinon preuves d’autres) 

11. Montrer des images de vos groupes (infos générales et clients si vous en avez) 

12. Proposer l’accès à votre groupe d’informations générales à votre prospect  

13. Animer votre groupe d’information général chaque jour (vos contacts le verront) 

CERTITUDE DE REUSSIR 

14. Donnez des images de témoignages de réussites de débutants  

15. Donnez-lui des exemples de publicités qui fonctionnent  

16. Donnez-lui un exemple de conversation de ventes réussies   

17. Donnez-lui la brochure résumé (à venir)  

18. Donnez lui la Fiche 1 de la méthode de vente (la fiche résumé) 

MONTRER LA QUALITE DE LA CLE 

19. Donnez la liste du contenu de la Clé Business, les 6 premiers points,   

20. Montrer les 2 témoignages de la qualité de la Clé Business   

21. Montrer le site professionnel qui leur sera offert pour démarrer 

22. Donnez 2 échantillons du contenu de la clé (2 chapitres) 

23. Donner la table des matières de la clé business 

24. Donner le lien du centre de formation (à venir) 

25. Donner des preuves de paiements sur différents processeurs pour montrer son 

côté universel et mondial 
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Annexe 2 : La nouvelle liste des 10 

points de la Clé Business 

Cette liste donne le contenu de la Clé Business : dans une conversation, ne donnez 

pas les 10 d’un coup. Je l’ai réorganisée et un peu améliorée. En fait cela surcharge 

trop. Il vaut mieux en donner 3, puis laisser votre contact répondre, vous pourrez 

alors en ajouter 3 autres juste après, ce qui va booster l’échange. Laissez vous 4 

autres points comme moyen d’en reparler par la suite 😉 

 

1) ebook 7 façons détaillées de gagner 1000 euros par mois sur le web (dont e-

commerce, blogging, marketing relationnel, e-mail marketing, cpa marketing) 

   

2) ebook comment Hassan a gagné 15 210 $ avec 2 business sur le web : études de 

cas réelle et concrète 

   

3) un jeu de 150 publicités puissantes qui marchent dans les réseaux sociaux 

(prouvées) 

   

4) 25 techniques de conversation pour bien répondre aux messages et donner envie 

aux clients potentiels d’acheter : les pubs à  copier-coller vont générer plein de 

demandes d'informations, on va te montrer quoi dire exactement pour avoir 

beaucoup de gens qui achètent avec des techniques prouvées et testées qui ont 

permis aux débutants de gagner plusieurs centaines d’euros dès le 1er mois, certains 

plus de 1000 € (record : 2000 €) 

   

5) listes de 1000 groupes Facebook (3 millions de membres au total) pour prospecter 

   

6) Accès au groupe de suivi client et coaching VIP pour poser ses questions et être 

accompagné  
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7) Programme d'action quotidien détaillée pour générer 5000 $ par mois : quoi faire 

sur Facebook et YouTube chaque jour pour vendre plusieurs fois le dossier chaque 

jour (je ne gagne pas 5000 $ par mois encore, mais je vous donnerai le programme 

d'Adriana Villegas en anglais que je vous traduirai sous forme de vidéos, elle fait 5K 

par semaine). Le programme détaillé de Kelly Bolton sera aussi traduit (elle gagne 

8000 $ par mois) 

8) Accès aux mises à jour qui vont arriver : de nouvelles méthodes sur d’autres 

réseaux sociaux pour avoir + de ventes, 

  

9) page de présentation et ton site internet offerts qui va te faire gagner un temps 

énorme pour expliquer le business et recevoir l'argent :) 

  

10) d'autres bonus à venir ! :) 

  



53 

 

Annexe 3 : Liens utiles 

Page Facebook Officielle : https://www.facebook.com/cashmailsystemofficiel/ 

Page des témoignages de réussites : http://hassanagrou.com/cash-mail-system-

officiel-temoignages-de-reussite/ 

Page des preuves de paiements : http://hassanagrou.com/cash-mail-system-officiel-

preuves-de-paiements/ 

 

https://www.facebook.com/cashmailsystemofficiel/
http://hassanagrou.com/cash-mail-system-officiel-temoignages-de-reussite/
http://hassanagrou.com/cash-mail-system-officiel-temoignages-de-reussite/
http://hassanagrou.com/cash-mail-system-officiel-preuves-de-paiements/
http://hassanagrou.com/cash-mail-system-officiel-preuves-de-paiements/

