
⥣ IMPULSION ⥣

HONORE LA PUISSANCE DE TON TRAVAIL EN APPRENANT À CRÉER ET VENDRE CETTE OFFRE QUI VA
TRANSFORMER EN PROFONDEUR...

LA VIE DE TES CLIENTS &  LA RÉALITÉ FINANCIÈRE DE TON ACTIVITÉ

Mets en place les fondations sur lesquelles tu vas pouvoir te reposer pour scaler plus vite par la suite et
avoir ce niveau d’impact, de contribution et de liberté financière  qui te tient tellement à coeur

Je suis tellement excitée pour toi que tu aies une grande vision pour ton activité et que tu sois
prête à assumer la puissance et la profondeur du travail que tu fais avec tes clients en créant ta

toute première offre de transformation 💫 💸

J’adoooooore travailler avec des femmes qui sont prêtes à assumer une offre à un niveau de
tarif (1000-2000€ - et + pour les clientes de mes accompagnements) qui honore la vraie

valeur de leur travail et leur permet de poser les fondations de leur liberté financière

Si tu es là à me lire c’est que créer, assumer et vendre ce type d’offre est la prochaine étape
logique pour ton activité, même si tu as encore des doutes et des résistances.

Ne t’en fais pas, c’est parfaitement normal ! C’est justement pour t’aider à les dépasser que j‘ai
créé ce programme.

⥣



Aujourd’hui tu aimerais tellement pouvoir fêter ton tout premier client à 1000-2500€ :

ou tu aimerais peut-être consolider ton offre et tes supports pour avoir confiance dans le fait
que plus qu’un client va l’acheter - parce que disons-le, tu as un peu la sensation d’avoir eu
ton tout premier client pour ton offre “par accident”...pas de honte à ça !  Mes clientes et moi

on est toutes passées par là

Que tu n’aies jamais encore fait signer de client pour une offre à 4 chiffres ou que tu veuilles
consolider ce qui t’a permis d’avoir le tout premier un peu écrasée par le syndrome de

l’imposteur, tu as envie d’avoir une offre de transformation en laquelle tu crois et que tu es
prête à vendre :

✓ Sans investir dans l’immédiat des milliers d’euros dans un accompagnement qui t’engage sur
plusieurs mois

Tu as besoin d’y aller par étapes et tu ne te sens pas tout à fait prête à l’idée de “brûler tes
vaisseaux” et à mettre toutes tes économies dans un coaching...

✓ Sans paniquer à chaque fois que tu annonces ton tarif en séance découverte

✓ Sans entendre sans arrêt “C’est trop cher” ou avoir de ton côté la sensation malaisante de
“voler tes clients” parce que tu as la sensation qu’ils ne vont pas en avoir pour leur argent

✓ Sans être obligée d’avoir une page de vente au graphisme impeccable et de devoir passer
ton temps à retoucher ton tunnel de vente

(Ni moi ni mes clientes n’utilisons de pages de ventes ;) )

⥣

Comme mes clientes tu es certainement coach, thérapeute, ou professionnelle de
l’accompagnement et tu as à cœur d’avoir un impact et de faire une réelle différence dans la vie

de tes clients.

Peut-être que tu travailles aujourd’hui à la prestation, que tu vends des séances à l’unité ou que
tu as commencé à vendre tes séances sous forme de “packs” compris entre 400 et 1500€

Mathématiquement l’idée était bonne mais enchaîner des séances dans le cadre d’un pack
n’est pas une offre de transformation - et il y a fort à parier que les clients ne se pressent pas

autant que tu aimerais où que tu reçois beaucoup d’objections du style “c’est trop cher”.



Avoir une vraie offre de transformation bien construite et alignée va transformer en profondeur
la vie de tes clients et la réalité financière de ton activité. Aussi connue sous le nom de “à forte

valeur ajoutée” ou de “high-ticket”, cette offre va te permettre à la fois de :

1) Poser des fondations solides pour ton business pour pouvoir multiplier tes revenus et
scaler plus rapidement (c’est le socle de ta liberté financière d’entrepreneure)

2) Travailler avec des clients plus investis et plus engagés qui se reposent moins sur toi
pour faire le travail et qui vont pouvoir créer des résultats puissants

⥣

Pourquoi avoir une offre de transformation est la prochaine étape dans la croissance de ton
activité ?

Laisse-moi te montrer l’équation ultra-simple que j’ai suivie pour vendre plus de 100K€
d’accompagnement à de merveilleuses clientes engagée et investies :

C’est cette même équation qui permet à mes clientes privées de fêter en accompagnement
leurs premiers mois à 3000, 4000, 6000 et même 10000€ pour les plus avancées d’entre

elles

3000€/mois
= 3 clients à 1000 ou 2 clients à 1500

5000€/mois
= 2 clients à 2500 ou 1 client à 5000

10 000€/mois



= 5 clients à 2000, 4 clients à 2500 ou 2 clients à 5000

Je sais, cette équation parait simple sur le papier...sauf que si on ne retrouve pas ces chiffres
dans ton activité aujourd’hui c’est probablement que :

1- Ce niveau de chiffres te semble inatteignable car tu n’as pas encore les fondations
stratégiques en place pour qu’ils paraissent à ta portée

(mais c’est sur le point de changer car tu es là !)

2- Il y a encore des doutes et des peurs qui t’empêchent de passer ce cap même si tu penses
avoir déjà travaillé ta relation à l’argent

(Assumer des offres de transformation demande de venir travailler des doutes et des peurs
bien spécifiques dont on ne te parlera pas dans des formations/contenus génériques sur les

croyances limitantes liées à l’argent qui s’adressent à tout type de profil et pas forcément à des
entrepreneures comme toi qui veulent lancer et assumer leur offre de transformation)

Au fond tu sais que c’est possible et que ça peut marcher, tu vois plein de gens le faire autour
de toi !  Mais tu doutes que ce soit possible dans ton cas à toi...

Tu doutes que tes clients soient prêts à investir autant dans tes services ou ton système
nerveux panique complètement et que ton estomac se noue à l’idée d’assumer ce niveau de

tarifs et de l’annoncer en séance découverte.

Une part de toi a peut-être peur d’être débordée à l’idée de donner tout ton temps et ton
énergie à ces clients qui investissent beaucoup d'argent et de devoir enchaîner les séances

pour justifier ton tarif

Laisse moi te dire que ressentir ces peurs et ces doutes est parfaitement normal. il n’y a pas de
honte à ça.

Si je suis là pour t’en parler c’est que j’ai moi-même mis de longs mois avant d’assumer de
vendre ma toute première offre d’accompagnement à 1539 €

(oui elle était vraiment à ce prix-là)

Et c’est quelque chose que j’ai observé tellement de fois en accompagnant mes clientes. C’est
pour ça que j’ai décidé de mettre ce programme à ta disposition.

Si ces peurs et ces doutes sont présents ce n’est pas parce que ce n’est pas à ta portée ou que
tu as moins de courage et de cran que les autres...

(Pas du tout ! Je te vois avec ta puissance et ton potentiel - rien que le fait d’être là montre que
tu vois plus grand que la plupart des gens et que tu es amenée à apporter ta contribution et à

avoir un impact)



C’est simplement que malgré tous les comptes Instagram que tu suis, les groupes Facebook
privés dans lesquels tu es tu continues de tourner en rond avec les “mauvaises” questions :

celles qui t’empêchent de passer à l’action, focalisent tes efforts au mauvais endroit et te font
perdre le temps précieux qui te sépare de ton objectif

Et comme je suis passée par là -tant personnellement qu’aux côtés de mes clientes- laisse-moi
te dire que ces peurs et ces doutes continueront de prendre le dessus tant que :

- Tu ne seras pas vraiment au clair sur ce que tu proposes, comment ça aide tes clients et
en quoi tu te distingues de ce qui se fait par ailleurs dans ton domaine

(Parce que ce qui les aide à réussir leur transformation n’est ni un nombre de séances, ni le
nombre d’heures que tu passes avec eux ni même la quantité de contenu et d’exercices que tu

vas mettre à leur disposition quand ils intègrent ton programme. Donc non, un pack de
séances, même à 1000€ n’est pas une offre de transformation )

- Tu n'analyses pas la valeur de ton offre sous le bon prisme et donc tu ne sais pas la
communiquer sous le bon angle pour que ta communauté la perçoive et soit prête à

acheter

- Tant que tu réfléchis en mode prestation/séance c’est normal que ça coince car créer,
assumer et vendre une offre de transformation demande de changer complètement de
paradigme, de penser hors des cases habituelles et d’adopter une toute autre posture

⥣

En temps normal intégrer un de mes espaces de transmission et avoir accès au coffre-fort de
ressources habituellement réservé à mes clientes VIP représente (au minimum) un

investissement supérieur à 5000€.

Rassure-toi, le niveau d’investissement à prévoir pour ⥣ IMPULSION ⥣ ne représente pas un
engagement financier aussi important.

Pourtant l’effet cumulé que tu peux activer en créant ta première offre de transformation est
illimité ! Je continue de développer mon activité en me reposant sur les fondations de cette
toute première offre à 1539€ que j’avais créée sur les conseils de ma toute première coach

(oui, celle-là !)

Bien évidemment ce que je propose a évolué et grandi avec moi et avec l’expansion de mon
activité, mais la logique et la façon de penser demeurent identiques.



Une fois que tu es au clair sur cet actif central de ton business, tu vas pouvoir te reposer dessus
pour avoir de nouveaux clients vendre pendant des mois/années.

Cette toute première offre que j’ai vendu à 1539€ est celle qui m’a mise sur le rail des 6 chiffres.

C’est elle qui nous a permis à moi et à mes clientes de dépasser les 3000€/mois, puis les
5000€/mois, et même pour certaines d’entre nous les 10 000€ ou 20 000€/mois.

⥣ IMPULSION ⥣

A quoi t’attendre dans le programme ?

Je te donne accès à l’essentiel.

Rien d’autre.

L’expérience (la mienne et celle de mes clientes) m’a montré que LESS IS MORE.

Tu n’as pas besoin de tonnes de contenus/modules pour réussir à créer une offre et être prête à
la vendre.

(C’est d’ailleurs la première marche de ce nouveau paradigme d’intégrer ça)

Par contre tu as besoin de :

⥣ T’engager au niveau supérieur et de décider que c’est vraiment ce que tu désires

⥣ Être prête à venir te poser les bonnes questions et à faire le travail

⥣Mettre un pied dans le nouveau paradigme au contact de transmissions de quelqu’un qui a
déjà de ce que tu désires

⥣ Être guidée dans la bonne énergie pendant le processus de création de ton offre



Ces modules sont des activations profondes et puissantes alliées à des stratégies simples et
faciles à mettre en place sans beaucoup de technique qui, à elles seules, ont le potentiel de

compacter le temps qui te sépare de tes premiers clients à 1000-2000€ ou +..

⥣

1- ENTRE DANS LE PARADIGME DE TRANSFORMATION

Tu ne peux pas trouver la solution depuis l'espace de crispation qui te maintient prisonnière du
problème…

Qu’est-ce vraiment qu’une offre de transformation et en quoi elle se distingue d’un pack de
séances ?

Apprendre à penser depuis la bonne logique pour créer et vendre efficacement ton offre

Comment quitter le paradigme de rareté et nous  rejoindre moi et mes clientes dans le
paradigme d’Abondance

⥣

2- IDENTIFIE LE PROFIL DES CLIENTS QUI SONT PRÊTS À RECEVOIR LA TRANSFORMATION
QUE TU PROPOSES

Je ne parle pas ici de ton simple client idéal ou de l’exercice de l’avatar qui ne sont pas du tout
adaptés aux offres de transformation.

Ici tu vas identifier à quelle endroit ton offre vient s’insérer dans la vie de tes clients comme un
véritable pont doré qui les prend par la main au bon endroit et les emmène exactement là où ils

veulent aller.

Comment parler à ces profils de clients qui sont déjà prêts et n’ont pas besoin d’être
convaincus



⥣

3-  CRÉER TON OFFRE DE TRANSFORMATION PAS À PAS

Cette partie stratégique va t’aider à éviter les erreurs qui font stagner la plupart des
entrepreneures et les empêchent de grandir rapidement

Dans quel ordre procéder pour poser ton offre sur le papier ?

Comment créer un pdf descriptif pour ton offre ?

⥣ BONUS accélérateur ⥣ : Comment articuler la valeur de ton offre pour que tes clients la
voient comme une priorité de vie (cette partie aide à limiter les objections de la part de tes

clients)



⥣

4-CHOISIR UN TARIF ALIGNÉ AVEC TON OFFRE ET TON ÉNERGIE POUR NE PAS
T’AUTO-SABOTER

Ce module est un mélange de travail vibratoire et stratégique (l’un ne va pas vraiment sans
l’autre) pour t’aider à venir définir le tarif qui va marcher pour toi : que tu mettes un prix trop

élevé ou un prix trop bas, tu risques de t’auto-saboter de la même façon...

Comment se calcule vraiment le tarif d’une offre de transformation et quels sont les éléments
qui ont leur importance dans la composition de ton prix ?

(quel soulagement de savoir que tu vas pouvoir sortir de l’équation temps = argent et de savoir
que tu n’as pas besoin de tout donner à tes clients et de passer tes journées en séance avec

eux pour justifier ton tarif)

Indice : Ce n’est ni le # de séances, ni le nombre de semaines ou de mois- quand tu te poses
les bonnes questions et que tu dézoomes de l’équation temps = argent qui n’est d’aucune

utilité pour tes clients, trouver le prix pour ton offre et l’assumer est tout de suite plus facile

⥣ BONUS Vente ⥣ Ton circuit de vente simplifié pour vendre ton offre sans tarder à la
communauté que tu as déjà sans te lancer dans des pages de vente et des tunnels de ventes

lourds et chronophages

(tu découvriras le modèle que j’utilise pour moi et que mes clientes VIP appliquent)



Voici quelques exemples de ce que mes clientes ont pu créer en suivant le processus
que je transmets dans le programme ⥣ IMPULSION ⥣

Leur point commun ? Elles ont toutes investi dans leur activité pour ne pas perdre de temps à essayer
seules



⥣ IMPULSION ⥣

Investissement* :

1222€ TTC ou 3 x 444€

Le but étant que tu rentabilises cet investissement rapidement en vendant une seule fois l’offre.
que tu vas créer en appliquant les principes du programme et en t’imprégnant de cette

nouvelle énergie vis-à-vis de ton travail.  Les suivantes, ça sera du bonus ;)

#TRUTHTIME : Si tu n’es pas prête à faire ce petit investissement pour avoir un actif durable (ton offre)
sur lequel tu vas pouvoir développer ton chiffre d’affaire pendant des mois/années, je t’invite à marquer

une pause auto-coaching :

💛 Comment pourrais-tu attendre de tes clients qu’ils investissent dans ce niveau de tarifs chez toi si tu
n’es pas prête à le faire pour toi ?

(on adorerait que nos clients viennent nous rassurer sur notre puissance sans qu’on ait à faire ce travail
pour nous  mais ça ne marche pas comme ça…)

💛 Quel message envoies-tu à l’Univers et à ton subconscient temps que tu ne penses ne pas pouvoir
recréer cet argent (et plus derrière) ?

⥤  INVESTIR ICI  ⥢

(Descends pour accéder à l’Option VIP)

https://bizwitch.kneo.me/form/91753290ef5b0e7.html


⥣ IMPULSION ⥣
OPTION VIP

1888€ TTC en une fois

L’accès à ⥣ IMPULSION ⥣

+

⥣ Un bilan déclic en auto-coaching
⥣ Un appel de 60 minutes en face à face avec moi
⥣ Une vidéo de feedbacks personnalisée sur ton offre

⥣ Des exercices personnalisés suite à notre appel en face à face

⥤  INVESTIR ICI  ⥢

⥣

https://bizwitch.kneo.me/form/91753290ef5b0e7.html


Note sur l’investissement : * Par respect pour mes clientes, leur pouvoir créateur illimité et leur
potentiel et parce que j’ai une confiance absolue en leur capacité à prendre une décision
éclairée je me suis engagée à ne plus pratiquer de prix psychologiques ( 999€, 997€…)

Je choisis de ne pas leur faire économiser leur prochain expresso plutôt que d’utiliser des biais
cognitifs douteux qui poussent à l’achat pour de mauvaises raisons.

C’est un de mes engagements pour élever les standards du milieu du coaching en ligne.

Mes clientes n’achètent pas une paire de chaussures parce qu’elles sont prises d’une impulsion
et séduites par l’idée de faire une bonne affaire, elles investissent dans la prochaine étape de
leur activité en sachant qu’elles vont pouvoir démultiplier les effets de leur investissement sur
la durée.

Note : Si tu pratiques les prix dits psychologiques, sache que je suis passée par là moi aussi et
que cette mention n’a pas pour objet de te juger ou de critiquer tes choix. Tu es entièrement
libre de fixer tes tarifs comme tu l’entends. Simplement c’est important pour moi que mon
entreprise soit en congruence avec les valeurs qui comptent pour moi.


