
LA TECHNIQUE DU 
SINGE MAGIQUE 
Pour Constituer votre 

Première Liste de Contacts, 
Créer le Produit dont Rêvent 
vos Clients et Vendre Plus ! 



Comment trouver vos premiers 
clients et créer votre première 

liste de contacts

Dans ce PDF, nous allons partager avec vous deux 
techniques puissantes pour créer votre première liste de 
contacts, même si vous partez de zéro. 

Nous l'utilisons également avec succès et tous ceux qui
ont démarré sans liste aussi.  

Dans un premier temps, utilisez vos "love contacts" pour 
bien démarrer votre carnet d'adresses, puis passer au 
sondage. 

Cette méthode est utilisée par les plus grands 
entrepreneurs du web et c'est une recette gagnante pour 
créer votre première liste de contacts.

Le Singe Magique
Bonus : La méthode des Love Contacts
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Comment trouver vos premiers 
clients et créer votre première 

liste de contacts

LA MÉTHODE DES LOVE CONTACTS

- Envoyez ce message que vous personnalisez à vos Love 
contacts par mail ou par sms : 

Salut, c'est Pierre ! Je lance un nouveau projet et j’aimerai 
savoir si ça intéresse. Je vais partager une fois par semaine 
[votre thématique].  C'est une newsletter destinée aux 
entrepreneurs ou aux personnes  qui veulent lancer ou booster 
une activité professionnelle.  Est-ce que tu souhaites que je 
t’ajoute à ma liste pour que tu reçoives mes conseils ? Donne- 
moi ta réponse simplement en répondant à cet email !  ou 
inscrit toi directement en cliquant ci-dessous: "oui, je veux 
recevoir tes conseils". A très vite ! 

LE SINGE MAGIQUE

1. Quels sont les principaux objectifs que vous voudriez réaliser 
ou développer sur internet ? 

2. Quelle est LA principale difficulté, frustration, ou le plus gros 
PROBLÈME que vous rencontrez actuellement dans 
l’utilisation d’internet et le déploiement de votre activité en 
ligne ? 
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- Posez ces 6 questions à votre liste de contacts pour 
trouver ou confirmer votre première idée de produit : : 



Comment trouver vos premiers 
clients et créer votre première 

liste de contacts

3. Si vous aviez une "baguette magique", et que vous pouviez 
créer la solution PARFAITE à ce problème, à quoi ressemblerait 
cette solution ? 

4. Si une formation qui correspond exactement à vos attentes et 
vous aide à atteindre vos objectifs vous était proposée, combien 
seriez-vous prêt à investir pour cet accompagnement ? 

5. On ne travaille pas de la même manière quand on a 18 ans et 
quand on est d'âge plus mûr (et les attentes sont différentes). 
Par conséquent, je saurai mieux vous conseiller si vous 
m'indiquez votre tranche d'âge. 

6. En tant que lecteur inscrit du site [siteweb.com], vous aurez 
bien sûr droit à un tarif réduit, privilégié, mais combien pensez- 
vous que le tarif devrait être pour le grand public, pour ce type 
d'information ? (en euros)
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