
On veut tout 
LE PACTE
Wébinaire 1
Ta stratégie

I LOVE Marketing



ESPRIT-FOI 
PASSION

Feu intérieur, impulsion 

TETE 
STRATEGIE

Quoi faire dans quel ordre

COEUR
COURAGE

Décisions, risques

CORPS
ACTIONS, EMOTIONS

Energie, rituels, résultats



1° connecte-toi à ton pacte

• Celui définit avec Mathilde ou Cécile
• Ou pour quoi vous avez rejoint le pacte
• Quels sont les changements, résultats, 

bénéfices que vous voulez voir dans votre vie 
d’ici 3 mois?

• Temps fric love fun?



2° ta météo intérieure
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Demander Questionner
Choisir
Agir

Les questions créent de l’espace et des opportunités



« Tout doit être une question de possibilité et 
jamais de problèmes, parce que quand tu 
cherches le problème, tu crées toujours le 
problème pour créer la possibilité. Tu tentes 
d’éviter ce qui va effectivement fonctionner 
pour prouver que ta vie ne fonctionne pas. »



ØQue faudra-t-il pour que j’aie cela ?
ØQue faudra-t-il pour que cela se manifeste ?
ØQuoi d’autre est possible ?
ØComment ça devient mieux que ça ?
ØQuelle énergie, espace et conscience je peux être 

pour recevoir tout ce que j’ai refusé de recevoir ?
ØQu’est-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 ?

Source Access Consciousness ©



I LOVE MARKETING
• Apprenez la vérité du marketing que la plupart des 

gens ne comprennent jamais.
• Découvrez pourquoi tout mensonge dans votre 

marketing reviendra vous mordre et comment devenir 
créative tout en restant complètement honnête. 

• Déterminez à quel niveau de commercialisation vous 
êtes, et comment devenir la meilleure vendeuse que 
vous pouvez être

• Initiez  les 5 opportunités qui vous aideront à avoir une 
relation d'amour torride avec le marketing qui vous 
sert pour la vie.



C’est quoi le marketing?

• Le marketing peut être défini comme l'analyse des besoins des 

consommateurs et l'ensemble des moyens d'action utilisés par les 

organisations pour influencer leur comportement. Il crée de la 

valeur perçue par les clients et adapte l'offre commerciale de 

l'entreprise aux désirs des consommateurs:

• Jusqu'en 2004 il est défini par les 4P, "politique de produit", de 

"prix", de "distribution" ("placement") et de "publicité".

• Après 2004 : il est à la fois participatif et social (en interaction avec 

les consommateurs via les réseaux sociaux).

• Il affecte toute l'organisation de l'entreprise, laquelle est toute 

entière tournée vers la satisfaction du client et non plus vers le 

produit.



Quel est ton « niveau » de marketing?

• Niveau 1
– Vous ne savez pas vraiment ce qu'est le marketing et vous ne savez pas pourquoi vous en avez 

même besoin. 
– Vous ne savez pas ce qu'est le copywriting*, vous pensez que cela a peut-être quelque chose à 

voir avec la protection de votre propriété intellectuelle.
– Vous ne savez pas ce que sont les promesses ou un taux de conversion. Cela semble être lié à 

la cuisine.
– Vous avez un peu le fantasme d'une entreprise prospère, mais c'est à peu près tout. 
– Vous imaginez dès que vous annoncez que votre entreprise est ouverte, le site va monter et 

les clients vont entrer, ils vont magiquement savoir que vous existez et juste envahir votre 
magasin avec des ventes. 

>> Donc, malheureusement, pour un marketeur de niveau un, l'ignorance n'est pas un bonheur. 
L'ignorance équivaut à se débattre, à être brisé, et ne pas faire l'impact dans le monde que vous 
êtes né pour faire.

* Le copywriting, c’est l’art de séduire et de persuader avec les mots



Quel est ton « niveau » de marketing?
• Niveau 2

– Vous pensez que vous savez ce qu'est le marketing, mais la vérité est, 
vous ne pouvez pas le supporter pour diverses raisons. 

– Vous pensez que c'est visqueux 
– Vous résistez parce que vous avez juste peur d’aller trop loin et faire 

peur à vos prospects. 
– Vous espérez secrètement: "Si quelqu'un voulait juste faire ça pour 

moi. »
– Vous pensez « Tu sais quoi? Tout cela a l'air cool, mais ça ne marchera 

pas dans mon entreprise. »
– Ou vous vous plaignez que juste trop dur et pas assez fun.
>>Donc, les spécialistes du marketing de niveau 2 ont mal. Vous avez 
beaucoup de peur et de résistance à propos du marketing et ça vous 
freine, vous et votre entreprise. La bonne nouvelle est que, avec 
quelques changements d'état d'esprit vous passerez rapidement au 
niveau 3!



Quel est ton « niveau » de marketing?
• Niveau 3 bonheur commercial

– Vous aimez le marketing d'amour et vous le voyez comme votre principal 
moyen de créer un changement positif dans le monde et comme le moteur de 
votre entreprise. 

– Le marketing est la façon dont vous faites de l'art, c'est votre débouché pour 
l'innovation et la créativité et un moyen pour vous de vous connecter avec 
votre public. 

– Vous êtes toujours en train d'apprendre, vous testez toujours de nouvelles 
idées, vous étudiez la rédaction, vous vous entraînez à écrire vos promesses, 
et vous avalez toutes les chances d'améliorer vos compétences parce que vous 
savez qu'il y a toujours plus à apprendre. 

– Et vous pensez à des choses comme le suivi et les tests et vous vous dites: 
«Vous savez, c'est un défi, mais je vais grandir en dehors de ma zone de 
confort ».

>> Donc, pour vous, votre entreprise est probablement sur une voie de forte 
croissance, car votre marketing est la pierre angulaire constante de vos activités 
commerciales.



Quel est ton niveau de marketing?
• 1, 2 ou 3? Vous avez le pouvoir de sauter des niveaux. 

Pour créer un changement dans n'importe quel 
domaine de votre vie est de savoir exactement où vous 
êtes et ensuite avoir une vision claire de l'endroit où 
vous voulez aller. 

• Qu’est-ce qui te retient de passer au niveau supérieur? 
(croyances)

• Qu’est-ce que ça prend de passer au niveau 3 
maintenant? (laisser des peurs, apprendre, 
expérimenter)

• Liste 7 raisons positives de passer au niveau 3 (ce que 
ça change pour ta vie et pour le monde)



5 opportunités d’aimer le marketing
Proposition n ° 1: Embrasser le marketing.
Après cette étreinte, vous aller planifier au moins 2 heures par semaine pour améliorer vos 
compétences en marketing.

>>>>>>>>>> J’en suis où? Je choisis quoi?
Proposition n ° 2: Exercez-vous à au copywriting, à la rédaction séduisante.
Ecrivez des titres, des puces, des descriptions de produits impactants. 

>>>>>>>>>> J’en suis où? Je choisis quoi?
Proposition n ° 3: Connectez-vous avec votre marché 
Initiez de vraies conversations avec de vraies personnes. Ce sont vos clients que vous aimez et vous allez 
pratiquer en étant toujours un détective du marketing.
>>>>>>>>>>  J’en suis où? Je choisis quoi?
Proposition # 4: Notez ce qui fonctionne et en faites plus.
Et arrêtez tout ce qui ne marche pas. Donc, vous allez suivre vos taux de conversion, vous allez faire 
attention à ce que vous obtenez comme résultats, et vous allez être curieux à ce sujet plutôt que 
culpabilisateur. 
>>>>>>>>>>  J’en suis où? Je choisis quoi?
Proposition n ° 5: Formation continue.
Alors prenez des cours, allez à des séminaires, lisez des livres, lisez des blogs, écoutez des interviews. 
N'arrêtez jamais d'apprendre et, surtout, vous allez rester in love with marketing.
>>>>>>>>>>  J’en suis où? Je choisis quoi?



On a tout le temps de visiter ces
sujets:



Ce que je veux Ce que je décide

Plus de contacts Conférences/ wébinaires
Demande de recommandations
Optimisation de mon site web
Publications sur les réseaux sociaux
Vidéos
Publicité
Salons
Recherche de partenariats
Relation presse
Réseautage

Plus d’engagements Conversation de vente pour le collectif
Session découverte pour l’individuel

Plus de clients Piloter par objectif
Élargir les contacts
Offrir des options de paiement
Faire des réductions ponctuelles
Relancer les clients
Lever les objections
Offrir des garanties
Diffuser des témoignages

Plus de bénéfices Augmenter mes tarifs
Réduire mes remises
Ajouter ou enlever des composantes de l’offre
Eduquer mes clients à la valeur (pas au prix)
Créer des offres croisées ou packagées
Offrir des options VIP
Proposer des up, down et cross sell
Alonger la durée de mes services

Plus de rentabilité Vendre des produits automatisés
Augmenter la fréquence d’achat
Proposer des ventes additionnelles

Pioche ici pour pimenter ton marketing



Rembourse ton investissement ce 
mois-ci

Jeu des 1000 euros
• Que dois-je vendre pour faire 1000 euros?
– 1 fois 1000
– 2 fois 500
– 4 fois 250
– 10 fois 100
– 100 fois 10??



Actions

Quoi 
Quand 



Bilan: comment tu te sens


