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Félicitations et Bienvenue sur ce livre numérique.
Vous allez tout de suite découvrir Les 5 Principales sources de Prospects
illimités et les 2 Techniques de Parrainage Automatique, que moi-même utilise.

Note : Ceci est la deuxième version.
J’ai décidé de faire cette deuxième version car il ne répondait plus au contenu
du titre qui lui décrivait sur mon blog.
Et en plus, j’ai ajouté d’autres astuces pour vous aider à développer votre
activité MLM que ce soit en ligne ou hors ligne même si vous n’avez rien à
investir. En le lisant très bien, vous comprendrez que chaque module est
accompagné par les actions à mener. Je n’aime pas trop la théorie.
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Ce que contient ce livre :
Qui suis-je ?
Chapitre I : Introduction
Chapitre II : Les 2 premières sources de Prospection – hors ligne


La Street Prospection



Les événements MLM et similaires

Chapitre III : Les 3 secondes sources de Prospection – En ligne


Réseaux Sociaux



Blog MLM



Logiciel Complet

Chapitre IV : Les 2 Techniques de Parrainage Automatique


Système de présentation hebdomadaire – en ligne et hors ligne



Mailing/Machine Automatique – En ligne

Un Bonus à ne pas louper !

Conclusion
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Qui suis-je ?
Je m’appel Mory Doumbouya, je viens d’un
petit village intérieur de la Guinée, en Afrique
de l’Ouest.
Je suis un passionné du monde virtuel, de
voyage et de liberté.
J’ai vite compris qu’il ne faut absolument pas
dépendre de quelqu’un d’autre, j’ai cherché
plusieurs solutions pour prendre ma vie en main.
C’est comme ça que j’ai découvert qu’il était possible de contrôl
trôler sa vie grâce à
l’internet… je me suis lancé sans stratégie et après quelques semaines
sem
sans
motivation, un ami me présente le MLM.
J’ai vu que ce plan répondait absolument à ma demande et je me
m suis lancé dedans.
Aujourd’hui je ne suis pas millionnaire et non plus libre financièr
cièrement, mais je
commence à bien gagner ma vie grâce à l’internet et au marketi
rketing relationnel.
là, je vous partage mes
Sur mon blog et sur mes différentes formations comme celle-là,
meilleures astuces et expériences pour vous aider à développer
per votre activité MLM
que ce soit en ligne ou hors ligne et je vous partage également
nt la
l méthode qui me
permet de gagner de l’argent sur internet en dehors de mon MLM.
ML
Voir ma page à propos.
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Chapitre I : INTRODUCTION
Le marketing de réseau se développe de plus en plus, il est devenu un véritable
chemin pour atteindre ses objectifs financiers pour certaines, alors que
plusieurs distributeurs se plaignent qu’il est difficile d’évoluer… mais ils voient
bien d’autres personnes qui sont devenu millionnaires grâce à l’industrie.
Et peut-être que c’est la même chose pour vous !
Soyons clair, le problème n’est plus le qu’est-ce que c’est du marketing
relationnel.
C’est pourquoi il est important pour vous d’avoir un bon point de vu et une
bonne stratégie pour bâtir une large organisation.
Je ne vous promets pas de chose miracle dans cet é-book, mais si vous
appliquer bien son contenu, vous n’allez pas rester dans votre situation actuelle
dans les semaines à venir.
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Chapitre II : Les 2 premières sources – hors ligne
La prospection est l’une des activités que j’aime beaucoup dans notre profession
car je vois que c’est de l’amusement.
La prospection est en quelques sortes de pouvoir rester en contact avec
quelqu’un que l’on a rencontré ou que l’on a attiré pour juste avoir la possibilité
de le rencontrer à nouveau ou de communiquer avec lui plus tard. C’est tout.
Si vous pouvez saluer quelqu’un et échanger 2 à 3 phrases avec lui, alors vous
pouvez le faire !
Lorsque votre première liste de 200 noms s’épuise, c’est ici qu’il faut puiser !
Voici les 2 sources incontournables.


La Street Prospection

Cette méthode est la plus classique mais il permet toujours aux distributeurs
sérieux de bâtir une équipe de plusieurs milliers de personnes.
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Il y a plusieurs manières d’avoir une liste de prospect illimité grâce à cette
méthode :
1- Rencontre en solo
Il s’agit d’une rencontre en face à face que vous pouvez faire. Par exemple en
quittant au boulot, ou en étant dans un lieu public.
Communiquer avec la personne, susciter son intérêt et répartir avec ses
coordonnées.
Il n’est pas question de lui présenter ton MLM ou produit fabuleux lors de
cette première rencontre, sinon vous le tuer !
Pouvez-vous sortir de chez vous et communiquer avec 1 ou 3 nouvelles
personnes chaque jour ?
Avec seulement 3 nouveaux prospects chaque jour, vous vous retrouverez
avec 1 095 nouveaux prospects dans l’année !
2- Le Drop Card
Ne vous êtes-vous pas rendu dans un lieu et le personnel vous a donné une
carte pour lui contacter en cas de besoin ?
C’est la même chose, créez plusieurs carte de visites puis donnez aux gens
avec qui vous n’avez pas réussi à échanger directement.
Vous pouvez aussi laisser la carte dans un lieu public, dans un cyber ou
bibliothèque. Lorsqu’une personne le prend et lis les informations, s’il vous
contacte c’est qu’il est directement un prospect qualifié.
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Voici à quoi ressemble ce type de carte :

Rappelez-vous, la prospection est juste pour prendre les coordonnées de la
personne et non lui communiquer tout sur le terrain.
Allez-y dans un cyber si vous n’avez pas d’ordinateur ou d’imprimantes,
demandez-les de vous faire une carte de visite.
Le mieux serait de faire une recherche « carte de visite business » sur Google
et téléchargez le type de carte qui vous convient de plus.

 Les événements MLM et similaires
C’est ici qu’ils trouvent le plus de filleuls en hors ligne, toutes les personnes que
vous rencontrerez dans ces genres d’évènements ont des esprits « Mind Oppen »
1- Evènements MLM
Surtout faites-le professionnellement, sinon ça ne sert à rien ! J’avais toujours cru
qu’il était illégal de parrainer d’autres personnes qui font déjà du MLM.
Mais j’avais tord.
Les gens n’abandonnent-ils pas leurs emplois pour de nouveaux tous les jours ?
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Pourquoi ?
Parce que le nouveau emploi est simplement favorable que l’autre.
C’est la nature humaine, tout le monde veut avoir le meilleur, n’hésitez pas à
proposer le meilleur que vous avez à d’autres personnes.
Lors de ces évènements, intéressez-vous aux autres, demandez-leur comment ils
sont avec leur entreprise actuelle, n’essayez pas de les proposer votre opportunité
ou produit au même endroit, échangez vos contacts. Et vous reviendrez avec une
liste de prospects ultra qualifiés.
Le but n’est pas de lui proposer directement l’opportunité que vous avez mais de
voir s’il est insatisfait avec ses résultats actuels, s’il recherche une nouvelle
entreprise ou encore s’il veut se lancer dans une nouvelle gamme de produit
MLM.
Vous ne savez jamais. Ils ne viennent pas assister aux évènements pour se former
uniquement, il y en a qui recherchent une entreprise qui leur récompensera de plus
pour les efforts qu’ils fournissent ou toutes les raisons que j’ai cité dans le
paragraphe précédent.
Si vous n’avez jamais assisté à un évènement de votre entreprise ou une
convention dans le passé et que vous ne pensez pas participer, Oubliez cette
source.
2- Autres Evènements similaires
C’est le même but que vous devez avoir ici, sauf que ce ne sont pas les mêmes
types de personnes.
Il s’agit des évènements sur le développement personnel, l’entreprenariat ou
autres types.
Ces personnes ne savent pas que vous faites du marketing réseau et vous ne devez
non plus les informer sans suivre les étapes du parrainage.
Invitation, Présentation et Suivi.
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Encore une fois, susciter l’intérêt pour qu’ils aient envie d’en savoir
sav plus sur ce que
vous faites, puis échangez vos coordonnées et donnez leurs la ch
chance de découvrir
cette merveilleuse industrie.

Chapitre III : Les 3 secondes sources – En ligne
L’internet est devenu l’outil incontournable pour développerr une entreprise
MLM aujourd’hui.
C’est grâce à lui que vous n’avez pas besoin de livrer les produits
uits à vos clients
ou partenaires, l’entreprise s’en charge de tout. Livraison et Assi
Assistance.
Dans cette partie, vous allez découvrir les différentes sourcess de prospects sur
internet.
Il y en a qui sont gratuites et d’autres payantes.

 Réseaux Sociaux
Les outils de divertissement sont devenus un endroit populaire
ire pour
p
avoir de
nouveaux clients et partenaires de travail.
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Il y en a qui sont devenus accros de ces plateformes, c’est la seule chose qu’ils
connaissent quand il s’agit de recruter !
Qu’en est-il pour vous ? Voyons les plus utilisés

1- Facebook
Avec une moyenne de 1,49 milliards d’utilisateurs actifs par jour, Facebook
est sérieusement l’endroit sûr pour recruter.
Voilà comment développer votre activité MLM sur Facebook :


Votre Profil Personnel :

Il y a des personnes qui pensent qu’on ne doit pas utiliser son profil personnel
pour une activité professionnelle avec une simple raison de FAIRE FUIR SES
AMIS…
Et oui, c’est Vrai… SAUF que si vous faites de la mauvaise manière.
Voici comment exploser votre MLM sur Facebook :
-

Soignez votre photo de profil et couverture

-

Faites une publication par jour ou au moins une fois tous les trois jours.

-

Parler de votre produit ou opportunité à chaque trois ou 4 publication

-

Commentez la publication des autres

-

Envoyez 5 à 10 demandes d’amis par jour

-

Laissez les gens venir vous demander et contactez les en privés.
En suivant ces étapes, personnes ne va se sentir spammé et en plus vous allez
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apprendre plein de chose.


Les Groupes Facebook

Rejoignez les groupes du marketing relationnel, les groupes de publicité ou de
travail sur internet et publier des annonces sur votre opportunité et produit
tout en respectant les règles du groupe, autrement, vous serez banni.
Cliquez ici pour rejoindre mon Groupe.
Avec ce groupe, vous pouvez publier gratuitement vos annonces et vous verrez
également les annonces publiées par les autres.
Le mieux serait aussi de créer vos propres groupes, ajouter des membres et
publier du contenu régulièrement.
De temps en temps sur vos produits et opportunité.
Laissez également d’autres personnes publier du contenu.



Fan Page – Professionnel

J’ai ajouté professionnel car c’est le meilleur moyen sur Facebook parmi ceux
que j’ai cité plus haut.
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Avec une fan page professionnelle, vous pouvez toucher des personnes ciblées
par âge, sexe, région, centre d’intérêt et autre ciblage en utilisant la publicité
facebook. C’est payant bien entendu pour toucher ce genre de cible.
Il y a toujours le côté gratuit qui marche de tonnerre !
-

Publier du contenu régulièrement

-

Partager les publications de la page sur votre profil personnel, dans vos
groupes membres
La fan page avec la publicité est le moyen le plus rapide pour avoir des
premiers résultats sur Facebook
Attention ! Suivez des formations avant d’utiliser cet outil sinon vous allez faire
des dépenses inutiles, il ne vous rapportera rien ou pas grand-chose.
Elle vous permettra également de mettre en relation les 2 dernières sources
qu’on va tout de suite voir.
Sa création ne prend pas plus d’une minute.
Cliquez ici pour voir ma fan page.



Les Autres sources : LinkedIn, Instagram et Youtube.

Tout le monde a le choix de choisir la méthode qui lui convient de plus sur
internet. Sur Instagram par exemple, on parle d’influenceurs, lorsque vous
devenez un influenceur, vous pouvez facilement vendre vos produits ou
trouver des partenaires.
Youtube est comparable à Google, poster des vidéos pour donner des astuces,
parler de vos opportunités et produits.
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Mettez les liens dans la description de vos vidéos.
Et il s’en chargera de vous faire découvrir.
LinkedIn est un réseau professionnel, les prospects sont qualifiés et surtout
d’esprits ouverts !
Apprenez à rentrer en contact avec eux et démarrez des conversations.
Ne parlez surtout pas de vos produits ou opportunité dans les premières
conversations, apprenez à vous faire connaître avant d’exposer quoi que ce
soit sur la table.
Continuons avec les 2 autres…
2-

Blog MLM

Même en dehors du marketing de réseau, n’importe quelle activité que vous
voulez entreprendre, si vous n’avez pas de blog, vous êtes infirme.
Un Blog est une plateforme sur internet qui vous appartient, vous pouvez
publier des vidéos, écrire des articles (conseils, astuces) et promouvoir tout ce
que vous voulez. C’est votre domicile sur internet, il vous appartient à 100%.
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Avec un blog vous pouvez dans l’avenir attirer plusieurs milliers de personnes
par mois.
Evidemment que cette source n’est pas gratuite, vous devez acheter un
hébergement, savoir installer les extensions et les parties techniques.
Ça demande de connaissance en informatique, mais avec lui, vous pouvez
atteindre un niveau de réussite incroyable et être libre.
Les étapes seraient toujours les mêmes, sauf qu’ici avec l’automatisation, vous
aurez besoin d’autres outils extérieurs pour tout automatiser !
Comme l’auto-répondeur qui vous permet par exemple d’envoyer des mails
préprogrammé 24h/24
Ensuite, vous avez juste à :
-

Publier du contenu

-

Google et les autres moteurs de recherches vous envois des visiteurs
gratuits

-

Et le processus d’automatisation de l’auto-répondeur continuera à faire
son travail
Je vous ai dit, cette étape demande de l’investissement pour l’hébergement et
pour vous former, comme ça vous avancerez plus vite.
C’est la seule formation que je vous recommanderai quand il s’agit de créer et
automatiser un Blog MLM.
La formation dure environ 4h et demie, et vous aurez votre blog qui tourne
pour vous 24h sur 24. Besoin de savoir de quoi s’agit-il ?
Regardez cette courte vidéo qui présente en détail le contenu.
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Le formateur film son écran et vous faites ce qu’il fait, vous mettriez en place
même s’il ne parlait pas derrière son micro.

3- Logiciel Complet
Et vous êtes finalement arrivé sur le dernier outil pour obtenir une liste de prospect
illimité.
Ce logiciel s’appel système io, si vous n’avez jamais entendu parler, laissez-moi
vous expliquer de quoi il s’agit :

C’est un logiciel qui vous permet de créer et automatiser un Business en ligne
même sans usage d’autres outils.
Il vous donne un nom sous-domaine, où vous avez la possibilité de publier des
articles et créer des pages de captures, envoyer des mails automatiques et
réguliers (synonyme d’un blog) sauf que celui a besoin de connaissances
approfondies et d’autres outils extérieurs.
Bien sûr que c’est un logiciel payant, il faut plusieurs milliers d’euros pour créer un
outil comme celui-là.
La bonne nouvelle est qu’il n’est pas trop cher et ne demande nécessairement pas
de connaissances avancées.
Il coût 27€ par mois et vous donne la possibilité de rester sur ce rythme jusqu’à
5 000 contacts !
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Avec cette option, vous pouvez créer et automatiser votre activité MLM sur
internet jusqu’à ce que vous obteniez 5 000 prospects ! Combien d’entre eux se
joindrons à vous ? Et combien d’entre eux seront vos clients ?
Puis :
-

Les envoyer automatiquement des mails lorsqu’ils s’ajoutent à votre liste
Communiquer avec eux de temps en temps par mail
Aidez-les avec vos expériences en vidéo ou articles
Cliquez ici pour tester cet outil pendant 14 jours gratuitement !
Lorsque vous l’aurez fait, il y a des formations gratuites pour vous apprendre à
mettre en place ce système en moins de 3 jours.
Contactez-moi sur mory@libertechemin.com si vous décider d’utiliser ce logiciel
pour que je vous envoie la formation gratuite.

Voilà, ce sont les 5 sources qui vous permettrons de bâtir une liste de prospect
illimité.
Pensez à un top leader ou top recruteur et renseignez-vous sur ses manières de
prospections et vous verrai que ce sont les mêmes sources et outils qu’ils utilisent.
Mon conseil de passage : identifiez 1 ou 2 méthodes de prospection qui vous
conviennent de plus et oubliez les autres pendant un certain moment.
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Chapitre IV : Les 2 Techniques de Parrainage
ge Automatique
A
Vous venez de découvrir les différentes possibilités d’avoir une
ne liste
li de
prospects, le manque de prospects ne devrait plus être un souci
uci pour vous.
Maintenant, je vous explique comment automatiser le processus
ssus de
parrainage, vous savez que ce n’est qu’après la présentation qu’il
qu’ y a du
parrainage ou vente.
Il serait intelligent de se concentrer sur cette dernière partie afin que vous
obteniez des résultats. Certains processus prend du temps que
ue d’autres.
d
Le plus important c’est qu’ils peuvent tous être automatisé.
« Aujourd’hui j’ai un système qui travail pour moi » ce n’estt pas la première
que vous entendiez ceci sur la scène ou en vidéo n’est-ce pas ?

Focalisez-vous sur ce que je vous présente ici.
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1-

Système de présentation hebdomadaire – hors ligne et en ligne

Ici, il s’agit des choses que vous ferez régulièrement jusqu’à ce que ça
devienne un système dont chaque membre de votre équipe veut à tout prix
organiser par lui-même.



Système Hebdomadaire – Hors Ligne

Peut-être même que c’est comme ça que vous avez découvert le marketing de
réseau,
Ce sont des présentations régulières organisées par une personne ou équipe
dans un hôtel, salle de présentation ou lieu de regroupement professionnel.

Tout commence par vous.
Si vous avez une équipe de 10 personnes par exemple, demandez à chacun
d’inviter 5 prospects qui assisteront à la présentation
Vous vous retrouverez devant 50 personnes en un seul jour.
-

Louer un hôtel, un restaurant ou quand même un lieu professionnel où il y

19

a moins de bruit,
-

Fixez une date de présentation avec l’équipe,

-

Invitez chaque membre de l’équipe à envoyer un nombre de personne en
fonction des places disponibles

-

Et enfin faites une présentation courte et compréhensible.
Ce sont des actions à mener, vous les connaissez maintenant, mais vous ne
pouvez pas le faire seul surtout que si vous êtes débutant.
Relisez ce module plusieurs fois, puis expliquez auprès de vos leaders/parrain
l’idée et laissez-les vous dire ce qu’ils en pensent !
En tout cas, votre système ne doit pas dépendre de ce qu’ils vous diront, on
débute tous au même niveau et chacun a le contrôle total sur ce qu’il veut
faire avec son entreprise MLM.
Commencez ce type de présentation une fois par mois, puis une fois toutes les
2 semaines et lorsque vous vous retrouverez en « full time » ‘’plein temps’’,
vous pouvez l’organiser une fois par semaine.
Note : Il devient automatique lorsque vous le faites régulièrement, vous
inviterez vos quelques partenaires sérieux de commencer à mettre en place
leur système, Et que… VOUS SEREZ LÀ POUR LES AIDER.

-

C’est en appliquant régulièrement,

-

En aidant vos partenaires à faire la même

-

Et en les aidants à dupliquer qu’il deviendra un système Automatique.
Ce n’est surtout pas pour organiser 5 présentations ce mois et regarder la télé
que vous aurez ce type de système qui travaillera pour vous.
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Si vous adorez l’approche traditionnelle ou classique, mettezz en place ce type
de système et vous allez tout exploser !
Car plus de présentation = plus de nouveau partenaire
Plus de nouveau partenaire = Plus de commissions
Et plus de commissions = Progression dans les rangs et ceci = TOUT.
TO



Système de présentation Hebdomadaire – En Ligne
Lign

Je venais de vous dire dans l’avant module précédent, il y a des
es personnes
p
qui
n’ont jamais utilisé l’approche traditionnelle mais qui ont pourta
urtant eu du
succès.
Voici ce que font ces personnes :
DES LIVES OU WEBINAIRES
Je vais toujours parler dans un langage simple et compréhensible
sible, vous n’avez
pas à fouiller dans le dictionnaire pour comprendre mon messag
ssage !
Allez, continuons…
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Il s’agit de partager en direct soit votre caméra ou écran pour faire des
présentations.
Les lives sont faites sur Facebook et il y a des logiciels conçus uniquement pour
les Webinaires.
Les méthodes ne changent pas ! C’est les mêmes qu’on a vu sur le système
hors – Ligne.
Si c’est un live Facebook, partagez la date et l’heure uniquement et demandez
à vos contacts d’activer la notification de recevoir le message lorsque vous
serez en direct. Et préparez-vous pour la date et heure.

Et lorsqu’il s’agit de Webinaire, il y en a à faire : Programmer une réunion avec
l’outil, j’utilise personnellement le logiciel ZOOM. Gratuit pour des webinaires
d’une heure de temps et pour une limite de 100 personnes.
Avec son option payante, vous débloquez toutes ces limitations.
Une fois programmé, vous aurez un lien sur lequel le webinaire se déroulera,
partagez ce lien avec votre équipe et vos prospects.
Encore une fois, préparez-vous pour la présentation que se soit une vidéo ou
un partage d’écran.

Et voilà que vous pouvez automatiser une présentation gratuite en ligne…
… en inspirant les autres à faire la même chose que vous et en les aidants à
dupliquer le système.
Note : Ce système de parrainage automatique ne se fait pas du jour au
lendemain, vous devez être le premier à commencer, inspirer d’autres
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membres de votre équipe à faire la même chose et les aider à inspirer
également d’autres membres de leur équipe. C’est comme ça que vous
obteniez des centaines de personnes qui font des présentations
hebdomadaires – hors ligne et en ligne.
Peu importe votre rang actuelle, si vous utilisez ces deux manières et vous
obtenez de résultat et qu’il n’y a pas d’autres membres qui savent ou qui font
la même chose que vous, alors vous n’avancerez pas trop, car lorsque vous
l’arrêter, TOUT S’ARRÊTE !
La Duplication est la clé.
Alors FAITES ce qui peut-être dupliquer et NON CE QUI MARCHE POUR VOUS.
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2- Mailing/Machine Automatique – En ligne

Et voilà la dernière partie de cette formation,
Vous la mettez en place une fois et il travaillera pour vous dans
ns le
les 10 ans et
plus qui viennent.
Si vous la dupliquer, c’est mieux.
Si vous la construisez bien, c’est meilleur.
2 combinaisons pour cela :
Sources de prospects « Blog MLM » + Techniques de parrainage
age Automatique
« Machine Automatique »
Notre Machine Automatique ici est l’auto-répondeur.
Je vous ai déjà en parlé, Aweber ! Encore une fois, un auto-répon
épondeur vous
permet de créer des campagnes (message de suivi) et d’envoyer
yer régulièrement
des messages à vos prospects.
Sur votre Blog, vous allez créer des pages de captures ou pop up (l’endroit où
vous rentrez en contact avec vos visiteurs) et le connecter avec
ec votre
v
AutoRépondeur.
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Ce dernier enregistre les informations des personnes qui laissent leurs
contacts, et il les envois les campagnes de message préprogrammé.

-

Créez votre blog, publiez du contenu pour attirer du trafic

-

Créez des pages de captures et pop up

-

Connectez-les avec votre auto-répondeur

-

Configurez plusieurs messages à envoyer automatiquement

-

Et améliorez de temps en temps le contenu pour maximiser le taux de
conversions !

Avec ces messages, vous allez transformer un prospect en client et en
partenaire. Il suffit de choisir la méthode et d’apprendre à bien le faire.
Vous pouvez par exemple commencer avec cet auto-répondeur…
Gratuit pendant votre premier mois d’utilisation…
Aweber, l’un des plus grands leaders du marché, facile à manier et avec prix
abordable.

…Ou avec l’outil complet
C’est vraiment complet, vous pouvez créer et publier du contenu, créer des
pages de captures et envoyer des campagnes ou messages préprogrammé.
Bref, n’importe ce que vous voulez avec cet outil.
Celui-là permet de tout faire dans un seul endroit, si vous avez peur de passer
du temps sur la création d’un Blog, vous pouvez commencer dès maintenant la
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mise en place de votre système de parrainage automatique.

Son nom est Système io et il est gratuit pendant 14 jours, puis 27€ par mois.
Son fonctionnement :
-

Vous avez un nom de domaine système io

-

Vous créer et publier des articles

-

Créer des pages de captures

-

Envoyer des visiteurs

-

Créer des messages qui convertissent !

-

Et laisser le système faire son travail

Je ne vous demande pas de faire si vous pensez que ce serait une perte de
temps, mais je vous recommande si vous avez besoin d’un système qui
parrainera pour vous 24h/24 et 7j/7 sur internet.
Je ne suis pas en train de vous promouvoir quoi que ce soit, je vous partage
juste des méthodes qui marchent c-à-d des méthodes qui ont fait preuves !
Faites ce qui vous semble être meilleur pour atteindre vos objectifs.
De toutes les façons vous ne pouvez plus dire que vous ne connaissez pas les
méthodes de prospections gratuites et payantes et les techniques de
parrainage automatique !
TESTEZ GRATUITEMENT L’OUTIL PENDANT 14 JOURS EN CLIQUANT ICI
Le passage à l’action vous appartient.
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Votre Bonus :
Je vous ai gardé ce petit bonus à la fin parce que vous êtes un lecteur
déterminé à réussir.
Ces scripts convertissent vraiment !

Mes 2 meilleurs Scripts d’invitation et d’obtention de clients !
Encore une fois, ce ne sont pas les mots magiques que vous allez prononcer et
qui vont emmener le prospect à s’inscrire, il s’agit juste des phrases pour
amener le prospect à assister votre présentation ou à essayer votre produit.
er

1 script téléphonique :
« Salut Ismael, est-ce que tu recherches des opportunités pour améliorer ta
situation financière ? Alors j’ai trouvé quelque chose qui pourrait intéresser.
Quand test on peu se voir pour que je puisse te donner toutes les
informations, Lundi ou Mercredi à 14h ? »
Voilà ce qui marche mieux en ligne :
« Bonjour Ismael, je viens de consulter ton profil et je le trouve professionnel,
peux-tu regarder cette présentation pour moi et on en parle un peu plus tard
si tu as des questions ? »
ème

2

script pour obtenir des clients

« Salut Jonh, je sais que tu as des difficultés de sommeil, j’ai trouvé un produit qui
pourrait t’aider à résoudre ça. Est-ce que je peux t’envoyer le lien pour que tu
l’essayer ? »
« Waouh, tu ne vas pas le croire, je viens tout juste de découvrir un nouveau
produit et j’ai vu quelques témoignages qui sont vraiment positif et le produit
donne effet en moins de 10min. Voudrais-tu avoir plus d’information sur ce
sujet pour qu’on puisse l’essayer ensemble? Je suis sûr que tu vas l’adorer ! »
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Vous pouvez les modifier comme bon vous semble, en fonction de votre
opportunité, produit et marché.
Rappelez-vous de cet adage :
« Toute une troupeau de vache est conduit avec un seul bâton, mais chaque
homme a son propre bâton de conduite »
Faites ce qui est naturel, ne soyez pas robotique en abordant les gens de la
même manière.

Conclusion
Vous venez de voir les sources de prospection incontournable en ligne et hors
ligne.
Le succès vient en menant des actions requises tous les jours, si vous voulez
vraiment réussir et j’imagine que c’est ce que vous recherchez.
Alors identifiez les 2 méthodes qui vous conviennent de plus et FONCEZ.
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Mes Remerciements :
Merci pour avoir téléchargé cette formation et d’avoir lu son contenu,
con
vous
recherchez des solutions pour atteindre vos objectifs personnels
nels et
professionnels…
Je peux faire partir de votre chemin. Restons en contact sur mon Blog.
Si vous avez des questions ou besoin de quoi que ce soit, pensez
sez librement à
m’envoyer un mail sur mory@libertechemin.com
Vous pouvez aussi découvrir mes différents contenus en vouss abonnant
ab
sur :
Ma fan Page Facebook
Mon profil Instagram
Et ma chaîne YouTube.

PS : Vous pouvez partager ce livre avec qui que vous voulez mais vous n’êtes
pas autorisé à modifier ou à reproduire son contenu sous quelqu
elques formes que
se soit. Si vous pensez à quelqu’un qui va l’adorer, partagez gratuitement
gratu
avec
LUI.

« Je vous souhaites plein de succès tout au long de votre vie.»
Mory.
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