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Quelles ques(ons peux-tu être?

Que faudraØ -t-il pour que j’aie cela ?
Que faudraØ -t-il pour que cela se manifeste ?
Quoi d’autre est possibleØ ?
Comment ça devient mieux que çaØ ?
Quelle énergie, espace et conscience Ø je peux être pour recevoir tout 
ce que j’ai refusé de recevoir ?
Qu’estØ -ce qui pourrait m’inspirer aujourd’hui que je n’ai même pas 
reconnu ? Quel changement pourrais-je choisir que je n’ai jamais cru 
possible ?



Aujourd’hui

Vous allez faire la connaissance de toutes ces merveilleuses personnes qui 
ont besoin de vous sur internet ! Oui, tous ces futurs clients que vous ne 
connaissez pas et qui vont adorer vos produits ! Ceux qui vont vous faire 
gagner votre vie et atteindre vos rêves...

- Qui sont les clients que vous allez rendre heureux, que veulent-ils acheter 
et où les trouver ?
- Comment être sûr que vous parlez aux bonnes personnes et que vous ne 
partez pas dans la mauvaise direction ?
- Et surtout quelle super promesse vous allez leur faire pour qu’ils en 
redemandent et qu’ils vous recommandent… !?



Qui est votre client idéal?
• Vous allez maintenant imaginer, dessiner, croquer votre client idéal, et découvrir comment lui vendre vos produits le plus facilement possible… Comme si vous étiez dans sa 

tête ! Le but de cet exercice est de rentrer dans la peau de votre prospect et de comprendre comment le toucher directement et entretenir une relation le plus longtemps 
possible…Pourquoi ? Parce que plus vous connaissez votre avatar, plus vous savez comment il pense, et plus vous savez quoi lui vendre, ok ? 

• D’abord qui est-il ?

• Quel âge a-t-il ? Ou quelle tranche d’âge ? Quel avantage avez-vous pour vous adresser à telle ou telle tranche d’âge ?

• Est ce plutôt un homme ou une femme ? Peut être un transsexuel, on ne sait jamais si votre solution est spéciale pour eux ?! 

• Quelle est sa situation conjugale ? célibataire, divorcé, marié, veuf, polygame… ?

• Quelle est sa situation parentale ? A-t-il des enfants ? Est-ce que ses enfants sont encore à charge, ou en garde alternée… ?

• Quel est son niveau d’études ? Attention, cette réponse compte beaucoup, réfléchissez bien… parce que vous n’allez pas vous adresser à lui de la même façon, ni lui proposer les 
mêmes types de produits….

• Quel est son niveau de revenus ? Son niveau socio-culturel, voire politique et religieux ?

• Où vit-il ? ville ou campagne ? Appartement ou maison ? Seul ? Avec qui… ?

• Comment se déplace –t-il ? 

• Où travaille-t il, dans une grosse entreprise, une moyenne, pour lui, chez lui?... etc...



Que veut-il?

Quelle • est sa principale douleur ? Quel est son plus grand problème ? Quel 
est son plus gros désir ? De quoi a t-il le plus besoin maintenant ?
Est• -il est concerné par ces douleur/problème/désir, ou est-ce quelqu’un de 
son entourage ? Recherche-t-il une solu?on pour un enfant dyslexique ou 
un parent en fin de vie… ?
Quelles sont ses passions : sports, ac?vités, lectures… ?•
Dans quoi passe• -t-il son budget une fois qu’il a payé ses factures ? Dans 
quoi passe-t-il son temps libre ?
Est• -il mo?vé à changer ? Non ? Alors changez d’avatar tout de suite ! 
Est• -il obligé de changer : par contrainte légale ou une perte d’emploi… ?



Débarrassez-vous de n’importe quelle 
concurrence très facilement et défini;vement

En • évaluant les forces et les lacunes de votre marché : vous allez faire votre tri, 
garder le meilleur et laisser le pire, pour sor9r du lot et vous différencier 
clairement.
Sincèrement• , reconnaître vos compé9teurs et iden9fier les experts qui abordent 
votre sujet est vital pour développer votre business. C’est un avantage énorme, 
un des fast pass dont on vous parle depuis le début de ceFe forma9on !

Une recommanda9on très importante avant de vous lancer dans l’exercice : 
Amusez• -vous comme un agent secret, éclatez vous à chasser la moindre 
informa9on de votre marché, scrutez les différents produits, les nouvelles offres, 
les conférences, les top forma9ons, les derniers ar9cles, les vidéos, les blogs, les 
réseaux sociaux qui cartonnent... Tout ce qui sort sur votre théma9que, quels que 
soient le format ou la source. 
Cet état d’esprit de jeu vous évitera de tomber dans le piège très fréquent de la •
comparaison et de la démo9va9on… Vous voyez ce que je veux dire… !



Que dit Google?
1. Qu’est-ce que vous voudriez complètement éviter dans ce que vous voyez du marché ?
• Qu’est-ce que vous trouvez ridicule, aberrant, grotesque, abusif ? Qu’est-ce qui vous hérisse le poil ? 
• Par exemple, les fausses promesses, les promesses exagérées, un ton qui sonne faux, une vente acharnée, 

une vente qui ressemble à une formule magique : avec des “sans effort, sans délai, sans coût”, etc... 
• Vous pouvez aussi vous fier à votre ressenti : 
• Le site vous donne envie de rester ou de fuir ? La bouille du gars vous plaît ou déplaît ? Les couleurs sont OK 

pour vous ? 
• Et oui, ne nous voilons pas la face, vos clients font exactement comme vous. ..
• Si la tête de l’expert ou sa voix ne lui reviennent pas, s’il déteste être “harcelé” par des popups, s’il ne 

supporte pas le bleu agressif, il va partir en courant. Et il cherchera probablement un autre style, une autre 
approche !

2ème question à vous posez sur les sites de vos concurrents :
• Qu’est-ce que vous voudriez copier en version allégée, en version “moins de “? 
• Par exemple : vous pouvez copier avec “moins de promotion, moins d’écrits, moins de pression sur la vente, 

moins de kitch, moins de blabla, moins cher ou moins low cost”, etc... 



3ème ques)on :
Qu’est• -ce que vous aimeriez faire plus ou mieux ? 
Iden)fiez ce que le marché actuel ne fait pas suffisamment, en qualité et quan)té ? •
Par exemple : des vidéos décontractées, du contenu gratuit, du contenu • mul)formats, des 
entrevues, etc...

4ème ques)on :
Qu’est• -ce qui vous différencie du reste du marché ? 
Vous vous différenciez par rapport à qui vous êtes, votre story, votre unicité, votre • ton, votre 
notoriété ?
Vous • pouvez aussi vous différencier par rapport à la combinaison de contenu que vous pourrez 
offrir. Par exemple si vous êtes doué à l’écrit, vous allez pouvoir écrire un livre ou un ebook…. 
Si vous êtes doué en vidéo, vous allez offrir des vidéos… •



Utilisez les mots clés de vos clients 

Vous allez parler avec les mots de votre client idéal, l’a6rer dans votre 
univers et lui adresser votre meilleure promesse… celle qui va vendre 
pour vous !
Un bon avatar et une bonne promesse c’est votre passeport vers la 
liberté : 
Iden>fiez une vingtaine de mots clés qui sont déjà u>lisés dans votre 
marché/sujet par votre client idéal



Quel chemin votre client idéal va-t-il parcourir 
pour arriver jusqu’à votre produit?

Il • va faire une recherche sur Google avec des mots clés… et vous allez 
u8liser les mêmes mots que lui… 
Résultat • : quand vos prospects vous entendront dans une vidéo ou lirons 
votre page de vente, ils vont faire 8lt, ou plutôt : “waou, ce gars ou ceBe 
fille lit dans mes pensées!” ou “waou, il a posé une caméra dans ma tête ou 
quoi, comment il a fait pour savoir ce que je veux ?”.... 
Cet • exercice des mots clés est crucial pour vous éviter de gaspiller votre 
énergie, votre argent et votre temps à trouver des clients là où ils ne sont 
pas… Oui ça, on l’a tous fait, hein ?! 
Pour éviter ceBe contrariété, vous devez impéra8vement meBre des mots •
précis sur la douleur de votre client cible !



Exemples
Votre client a une fuite dans sa salle de bains

Il va sur Google, oui, et mais il ne cherche pas “joint écologique qui s’adapte à toutes les tailles de conduits”. Il cherche plutôt : “fuite d’eau” ou 
“plombier intervenCon dans l’heure”... vous comprenez la différence ?

Autre exemple : Vous avez une acCvité de wedding planner, vous êtes donc organisateur de mariage, et vous voulez vendre en ligne des 
services à vos clients, par ce que vous en avez marre de travailler 15h par jour…

La plupart des mots clés conCennent le mot “mariage” comme : organisaCon mariage, décoraCon mariage, traiteur mariage, planning 
mariage… Avec des résultats plus ou moins importants comme deco table mariage : 8100 recherches par mois, deco de table mariage : 2900 
recherches, organisaCon mariage : 9900, organiser son mariage : 3600…

Donc vous allez garder ce que vos clients cherchent le plus pour les capCver, dans cet exemple “organisaCon mariage” doit absolument figurer 
dans votre promesse...

Cet exercice permet aussi de rédiger des phrases passe-partout comme : 

"vous vous dites que vous allez devoir visiter tous les salons du mariage et surfer sur les sites de mariage sur internet afi• n de dénicher vos 
accessoires mariage, votre faire-part mariage, votre traiteur mariage, votre salle de mariage, vos dragées mariage ..." qui vont opCmiser 
votre visibilité sur le net. 

Et devinez quoi : Vous allez intégrer ces phrases passe partout… PARTOUT! Dans toutes vos communicaCons, pour connecter encore plus 
facilement et rapidement avec les émoCons de vos prospects !



3 autres techniques

La 1e c’est l’autosugges.on de Google : 
Quels sont les .tres les plus accrocheurs en lien avec votre sujet ou votre •
exper.se qui apparaissent en bas de la première page de Google et dans la barre 
de recherche ? 

La 2ème astuce c’est le moteur de recherche de YouTube :
Quels sont les .tres les plus accrocheurs ou populaires sur • YouTube en lien avec 
votre sujet ou votre exper.se ? 

La 3ème et dernière astuce ce sont les tables des ma.ères des best sellers sur 
Amazon : 

Quels sont les sujets les plus • intéressants des livres les plus populaires sur votre 
théma.que sur Amazon ?


