
 

MATÉRIELS À PRENDRE COMME EXEMPLE 

MON EMAIL POUR INVITER MA LISTE DE CONTACTS À SE JOINDRE À MON GROUPE 

FACEBOOK GRATUIT:  

 

Sujet du courriel: Notre Groupe FB PRIVÉ est maintenant ouvert! 

 

Hey [prénom], 

 

Je voulais t’aviser que mon groupe privé FB est maintenant ouvert et je serais honorée de 

t’avoir avec nous! C’est un groupe pour discuter, poser des questions, s’enrichir, 

s’entraider…bref, c’est l’endroit parfait pour faire grossir ton business de __________ en ligne 

et le monter au TOP à partir de n’importe où dans le monde! 

 

Joins-toi à nous pour recevoir tous les trucs comment avoir ton business de _________ ou 

comment _____(régler ce problème) et avoir DU SUCCÈS! 

 

J’adorerais te compter parmi nous! 

 

Clique sur le lien suivant pour te joindre à nous: 

https://www.facebook.com/groups/ametrepreneur/ 

LA DISCIPLINE SANS LA LIBERTÉ, C’EST LA TYRANNIE ; 
LA LIBERTÉ SANS LA DISCIPLINE, C’EST LE CHAOS. 
CULLEN HIGHTOWER

©Gaïa 2018                    PROGRAMME MOMENTUM/RE-CONNECT                     GAIATOTAL.CA

6. 

8. 

9. 

10. 

Légèrement 
loin de mon 

but 

Loin de mon 
but  



 

Allo belle âme! T’es-tu déjà questionnée à propos de ton objectif de vie? Tu as vue et tu t’es 

inscrite à des tonnes de training, de documents, de blogue, de newsletters…tu es vraiment 

OCCUPÉE à construire ton business mais il n’y a AUCUNE VENTE et tu commences à te 

demander si tu es réellement « fait pour ça ». Tu arrives même à te demander si tu as l’âme 

d’une entrepreneure?  

 

Ta famille et tes amis te disent de te trouver un vrai job et d’arrêter cette idée ridicule de 

vouloir être entrepreneur alors tu prends un autre cours et un autre et tu termines par 

t’éloigner encore plus de ton but et tu tombes dans le fameux « tunnel noir » qui est celui 

d’apprendre sans jamais gagner. Tu penses donc que c’est une passion qui te coute cher et 

tu perds ta confiance en toi en te posant miles et une question sur toi-même…C’EST 

VRAIMENT DÉSAGRÉABLE n’est-ce pas? 

 

Mais tu sais quoi? La vérité c’est que ça peut devenir un problème FATAL pour ton business 

(et pour toi-même du coup!). Si tu ne sais pas comment être VISIBLE et OFFRIR DE LA 

VALEUR à ton audience (aka faire des ventes), tu n’as pas vraiment de business (soyons 

honnêtes). Ce que tu as, mon amie, c’est un passe-temps couteux! 

 

Et ça, ça peut être DANGEREUX pour ta confiance en toi et ça peut aller jouer dans ton esprit 

et tu peux commencer à croire toute la négativité et les doutes que les autres ont pu mettre 

dans ton esprit par rapport à suivre tes passions et commencer ce business…et puis après, 

plus rien…tu te sens paralysée…et pire encore, tu te caches et t’essaie de trouver des 

solutions et tu passes des années à apprendre pleins de trucs sans vraiment te sortir de ce 

cycle néfaste.  

QUAND ON EST ALLÉ SI LOIN QU’ON NE PEUT PLUS FAIRE UN PAS 
DE PLUS, ON A SEULEMENT FAIT LA MOITIÉ DE CE QU’ON EST 
CAPABLE DE FAIRE. 
PROVERBE GROENLANDAIS
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Sans un plan marketing clair, sans une liste CLAIRE de priorités et un PLAN SOLIDE qui a fait 

ses preuves pour être visible, offrir de la valeur et faire des offres constamment ton business 

ne génèrera jamais de profit et, pire encore, tu te mens à toi-même en te pensant UNE 

LEADER QUI TRANSFORME DES VIES parce-que jusqu’à ce que les VENTES arrivent, il n’y a 

aucune transformation. 

 

Le but de la game est de faire DES VENTES qui génèrent des profits et des 

TRANSFORMATIONS and ceci arrive quand les gens achètent tes services/tes programmes. 

Alors imagine ce que ta vie pourrait être si tu pouvais te réveiller, aller au travail et savoir 

EXACTEMENT ce que tu dois faire et dire afin d’apporter plus de business vers toi? 

Et puis 5 minutes plus tard, tu as fait ton vidéo, parlé de tes services et de ta valeurs…et tu 

SAIS que ce que tu viens de faire n’a pas simplement été plaisant mais ça va ATTIRER 

également des nouveaux clients et tu vas faire de l’argent. 

 

Imagine que ton business identifie des clients potentiels et fait des VENTES pendant que tu 

voyages, dors, passe du temps avec toi-même ou avec les gens fantastiques que tu as dans 

ta vie. Tout ça en te faisant sentir que tu es une personne magnifique et que tu ADORES ta 

contribution et ce que tu donnes aux autres qui eux, à leurs tours, pourront aider des millions 

de personnes. Tu vois des RÉSULTATS et tu es PAYÉE à faire ce que tu adores! 

 

Et voilà ce que je fais! Alors si toi aussi tu es tannée de prendre des chances quand vient le 

temps de parler de ton futur financier, tu peux booker un appel ici : 

https://gaiatotal.as.me/appeldecouverte 

QUAND ON EST ALLÉ SI LOIN QU’ON NE PEUT PLUS FAIRE UN PAS 
DE PLUS, ON A SEULEMENT FAIT LA MOITIÉ DE CE QU’ON EST 
CAPABLE DE FAIRE. 
PROVERBE GROENLANDAIS
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On va faire le tour de ton business et voir ce qui ne fonctionne PAS. On va voir les étapes à 

suivre que tu devrais prendre pour t’aider à monter ton business au TOP et générer des 

VENTES, être visible et offrir de la valeur! 

 

La demande va être très grande (comme à chaque fois) et je ne peux pas offrir un appel à 

tous alors dépêche-toi de céduler ton appel ici. Premier arrivé, premier servi! 

https://gaiatotal.as.me/appeldecouverte  

 

***************** 

 

 

 

 

QUAND ON EST ALLÉ SI LOIN QU’ON NE PEUT PLUS FAIRE UN PAS 
DE PLUS, ON A SEULEMENT FAIT LA MOITIÉ DE CE QU’ON EST 
CAPABLE DE FAIRE. 
PROVERBE GROENLANDAIS
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SÉQUENCE DE COURRIEL POUR LE COACHING 

APPELS ET SONDAGE 

"COMMENT ENVOYER UN EMAIL À TA LISTE DE CONTACTS ET GÉNÉRER DES APPELS 

DE VENTE”  

 

Voici trois simples modèles à suivre que tu peux utiliser. 

Email #1 - “J’ai un coaching gratuit pour les 30 premières personnes qui prennent action ». 

Prise d’Action / Offre d’Appel de Coaching 

Email #2 - “MERCI” – Céduler un appel de Coaching individuel après le sondage 

Email #3 - “ En Préparation pour ton appel” 

 

Quand j’utilise ces séquences de courriels, c’est parfois après un live ou un webinaire que je 

fais. Les gens sont motivés et book un appel tout de suite après.   

 

J’ai envoyé l’émail #1 - “J’offre un coaching gratuit pour les 30 premières personnes qui 

prennent action...” avec un LIEN vers un SONDAGE que les gens ont à remplir tout d’abord. 

Après, si j’aime leurs réponses, je leurs répond en leur envoyant un lien pour prendre rendez- 

vous avec moi pour qu’ils puissent booker un appel de coaching avec moi. Technique très 

simple qui marche à chaque fois! 

 

Tu peux rendre ceci très simple ou très compliqué (comme tu préfères) mais les résultats 

seront les mêmes. Cette campagne de courriels peut te rapporter gros! 

 

Crois-moi! ÇA MARCHE!  

IL N’Y A PAS DE MAÎTRISE À LA FOIS PLUS GRANDE ET 
PLUS HUMBLE QUE CELLE QUE L’ON EXERCE SUR SOI. 
LÉONARD DE VINCI
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J'envoie un sondage très simple (que tu peux retrouver dans les documents)  

 

Tu peux créer des sondages gratuits en utilisant Google Forms ou Quizzes sur Facebook 

(https://apps.facebook.com/fb-quizzes/polls/new?cfixed=1&amp%3Bref=ws). Si tu veux 

garder ça vraiment simple, tu n’as pas à utiliser de sondage. Tu peux leur envoyer 

directement ton lien pour prendre rendez-vous aussi! 

 

J’envoie des sondages car j’aime savoir: 

#1 Ce que les gens dans ma liste de courriels avaient comme problème. 

#2 Ce qu’ils pensaient que leurs problèmes étaient dans LEUR PROPRE LANGAGE. 

#3 Les tendances pour que je puisse leurs faire une offre pour qu’ils achètent de moi dans le 

futur. 

 

RÉSULTATS: La première fois que j’ai envoyé ce courriel, 28 personnes ont rempli 

l’application. Ma liste de courriel était moins de 200 personnes. Alors si tu as une liste, 

UTILISE-LA. Après j’ai pu choisir les meilleures personnes et j’ai eu des appels de vente avec 

eux!!!! 

 

Tu peux aussi envoyer ce courriel à tout tes contacts, prospects, etc. en mettant le lien de ton 

calendrier virtuel DIRECTEMENT dans le corps du message et après tu peux avoir une 

application qui apparaît tout de suite après. 

 

 

IL N’Y A PAS DE MAÎTRISE À LA FOIS PLUS GRANDE ET 
PLUS HUMBLE QUE CELLE QUE L’ON EXERCE SUR SOI. 
LÉONARD DE VINCI
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C’est un peu plus technique mais tu peux fusionner des programmes avec www.Zappier.com 

par exemple. Mailchimp.com est aussi très bon comme programme. Ça te permet d’envoyer 

un premier email et par la suite, c’est une séquence automatisée qui fait le reste du travail 

pour toi! MAGNIFIQUE!!! 

 

PRENDS ACTION MAINTENANT! 

Con amor, 

Gaïa 

 

***************** 

 

Email #1 - “J’ai un coaching gratuit pour les 30 premières personnes qui prennent action ». 

Prise d’Action / Offre d’Appel de Coaching 

Sujet: J’ai un coaching gratuit pour les 30 premières personnes qui prennent action   

Hola [Insérer prénom], 

Merci de te joindre à moi dans cette superbe aventure vers l’amour, la spiritualité, le pouvoir 

personnel, la liberté financière et la TRANSFORMATION personnelle.  

 

Seras-tu la prochaine? Si tu es prête à arrêter d’avoir peur et de te laisser hanter par tes 

insécurités qui t’empêchent de vivre la vie que tu mérites et d’avoir la sécurité financière que 

tu es capable d’atteindre. Si tu as envie de te sentir vivante, libre, pleine de positivisme et 

avec un but bien précis…on doit se parler! 

 

Et si on pouvait arriver à t’ouvrir les yeux pour que tu sois consciente de quelque chose que 

tu as mais que tu as tout simplement oublié? 

 

CHAQUE HOMME DOIT DÉCIDER POUR LUI-MÊME S’IL 
DOIT MAÎTRISER SON MONDE OU ÊTRE MAÎTRISÉ PAR LUI. 
JAMES CASH PENNEY
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C’EST POSSIBLE! J’ai décidé de donner un cadeau aux PREMIÈRES 30 personnes qui 

répondent à ce sondage en donnant une session de 30 minutes avec moi! 

 

Réponds au sondage ici : ~~~~~~~~~~ 

C’est TA CHANCE de faire des grands changements dans ta vie. On va travailler ensemble 

pour que tu réussisses enfin à : 

 

=> Créer une vision claire comme de l’eau pour ton “succès ultime” afin que tu saches 

exactement ce que tu veux, vers où tu t’en vas et ce que tu as besoin pour y arriver. 

 

=> Découvrir les défis cachés qui sont en train d’altérer tes capacités à faire des 

changements qui durent ou qui sont en train de ralentir tes progrès. 

 

=> Sortir de cette session renouvelée, remplie d’une nouvelle énergie, inspirée, motivée à 

finalement atteindre les changements que tu recherches une bonne fois pour toute! 

Remplis le sondage ici et tu vas recevoir une excellente session individuelle qui va te faire un 

ménage interne incroyable qui te changera la vie! 

 

Cette session privée est d’une valeur de ____$. Tu l’as GRATUITEMENT! Par contre, tu dois 

te dépêcher!  

Je sais que les changements se font beaucoup plus rapidement quand tu vois clairement, en 

perspectives et que tu reçois du support et je suis engagée à t’aider. Reçois la session que tu 

as besoin ET que tu mérites. 

 

[Ta Signature] [Ton nom complet]  

CHAQUE HOMME DOIT DÉCIDER POUR LUI-MÊME S’IL 
DOIT MAÎTRISER SON MONDE OU ÊTRE MAÎTRISÉ PAR LUI. 
JAMES CASH PENNEY
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Fin de l’Email #1 - “J’ai un coaching gratuit pour les 30 premières personnes qui prennent 

action ». 

 

Email #2 - “MERCI” - Céduler un appel de Coaching individuel après le sondage 

Ceci est un email de remerciement qui est envoyé une fois que la personne a rempli le 

sondage et a cédulé son rendez-vous virtuel avec toi. 

 

Sujet: MERCI 

[Insérer prénom], 

Merci pour ta réponse et pour prendre le temps de remplir mon sondage. J’ouvre quelques 

nouvelles disponibilités cette semaine (METTRE LE JOUR). 

Prends le temps de voir le calendrier virtuel ici pour prendre rendez-vous pour ta session 

gratuite avec moi: (TON LIEN ICI) 

J’ai eu énormément de réponses!! OMG!!! Félicitations pour être dans les 30 premières à 

remplir le sondage! Tu es une vraie “preneuse d’actions”!!!! 

J’ai déjà hâte de connecter avec toi et de t’aider à débloquer tes montres internes pour 

pouvoir créer la vie que tu VEUX et que tu MÉRITES!!! 

 

[Ta Signature] [Ton nom complet]  

Fin de l’Email #2 - “MERCI” - Céduler un appel de Coaching individuel après le sondage 

 

Email #3 - “ En Préparation pour ton appel” 

Une fois que la personne choisi une heure dans ton calendrier virtuel, tu lui envoies le courriel 

« En préparation pour notre rendez-vous » avec un lien pour lire ton « À Propos » et tes « 

Témoignages ». 

L’HOMME CONTIENT EN LUI-MÊME TOUT CE QUI 
LUI EST NÉCESSAIRE POUR SE GOUVERNER. 
RALPH WALDO EMERSON
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Sujet Email: En préparation pour notre appel 

Allo (insérer prénom) 

Voici ce que je te propose pour t’aider à ce que notre appel soit efficace et que notre temps 

soit concentré sur toi, tel que tu le mérites. 

Si tu n’as pas encore lu mon “entrevue avec Gaïa“ https://www.gaiatotal.ca/a-propos, je te 

recommande fortement de le faire car c’est une bonne façon de voir comment je travaille et 

le genre de personne que j’accepte dans mes programmes. Regarde aussi ma page de 

Témoignages pour voir le type de personne avec qui je travaille: 

https://www.gaiatotal.ca/temoignages 

Quel est ton objectif pour notre session stratégique téléphonique? 

Quels défis/obstacles fais-tu face présentement dans ta vie?  As-tu essayé de changer cela 

avant? 

Qu’as-tu essayé dans le passé qui n’a pas marché? Pourquoi penses-tu que ça n’a pas 

marché? 

Quels sont tes trois plus grands accomplissements des 12 derniers mois? 

Qu’est-ce que tu penses sont les défis les plus gros qui t’empêchent d’atteindre tes objectifs 

cette année? 

Quels sont tes peurs, doutes ou croyances limitantes que tu aimerais te défaire pour pouvoir 

commencer à réaliser tes objectifs? 

Nomme quelque chose que tu aimerais faire dans les 6 prochains mois qui te fait peur? 

 

J’ai vraiment hâte de jaser plus en profondeur et voir si je peux t’aider!!! 

On se parle très bientôt! Je t’appellerai au numéro suivant (--) (insérer date et heure). 

Merci de me revenir avec les réponses à tes questions avant notre entretient. 

[Ta Signature] [Ton nom complet]  

L’HOMME CONTIENT EN LUI-MÊME TOUT CE QUI 
LUI EST NÉCESSAIRE POUR SE GOUVERNER. 
RALPH WALDO EMERSON
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