A votre TOUR !
Quelques réflexions pour créer 1 page pour parler de
Vous !
1- QUEL TON VAIS-JE VOULOIR EMPLOYER ?
Jovial ? Doux ? Percutant ? Saccadé ? ---> qu’est-ce que je veux faire ressentir à l’autre
lors de sa lecture sur Moi ?

2- QUELS TRAITS DE CARACTERE VEUX-JE FAIRE RESSORTIR DE MOI ?
-->JE LES METS EN LIEN COMME UNE FORCE DANS MON ACTIVITE
Donner 3 traits de votre personnalité piliers sur lesquels vous allez vous appuyer et mettre
en avant en quoi ces 3 traits sont des forces dans ce que vous faîtes : ici vous donnez
votre ton .
METHODIQUE :----> Vous savez organiser et baliser le chemin
CLARIFIANT -------> Vous clarifiez les esprits et situations confuses
SPONTANE ET DYNAMIQUE --------> Vous permettez d’avancer dans l’entrain avec
authenticité

3- DANS MON PARCOURS/MA VIE QUELS SONT LES 2 GRANDS TOURNANTS OU MOMENTS
FORTS QUI MONTRENT QUI JE SUIS, COMMENT JE CHEMINE - OU QUI PEUVENT APPORTER
DES INDICES IMPORTANTS A MON CLIENTT POUR QU’IL PUISSE ME RESSENTIR DANS SA
LECTURE ?

4- DANS MON CLIENT CHOUCHOU : COMMENT AI-JE ENVIE QU’IL S’IDENTIFIE PENDANT LA
LECTURE ?
--> Donner des indices sur sa personnalité : 4 ou 5 traits de caractère/qualité qui vous
semble indispensables pour travailler avec vous.
-->Donner des indices «là où vous souhaitez le prendre pour travailler avec lui»,c’est-àdire à quel niveau de cheminement il en est dans sa problématique à résoudre (au tout
début, s’il a déjà appris des choses ...)

5- A LA FIN DE MA PRESENTATION,QU’AI-JE ENVIE DE LUI PROPOSER POUR QU’IL CONTINUE
AVEC MOI ?
--> de regarder comment travailler avec moi ?
--> de s’inscrire pour recevoir mes articles ou newsletter ?

7 Dimanches par semaine
Géraldine GRAUX-FRONTY - contact@7dimanchesparsemaine.com

p1

Votre page «Qui suis-je ?»
Exemple 1
1ère PARTIE : JE DONNE LE PROFIL DE CE QUE JE VEUX VOIR CHEZ MON CLIENT IDEAL
Bienvenue !
*** Aux audacieux & audacieuses pétillant(e)s,
*** Aux envieux de métiers passionnés,
*** Aux précurseurs d’un job hors norme,
*** Aux entrepreneur(e)s assoiffés de vibrer,
*** Aux gourmand(e)s d’une vie Epique et EXTRA-ordinaire

Vous voulez mettre au coeur de votre quotidien un « métier passion » qui vous permet de
vibrer un nouveau Style de Vie ?
OUI, C’EST BIEN ICI, VOUS ETES A LA BONNE ADRESSE !
2èME PARTIE : JE DIS CE QUE JE FAIS EXCATEMENT EN 1 PREMIERE PHRASE
En résumé : je réveille en vous vos passions et vos talents et je vous aide à créer et développer le métier qui vous fait vibrer. Et surtout …. à créer votre Happy Life !
Car c’est bien ce qui vous intéresse avant tout, n’est-ce pas ? Vous sentir bien, enthousiaste dans une vie que vous avez choisie plutôt que de la subir ?
Cela vous parle ?
Alors inscrivez-vous pour recevoir le mini-guide des 7 dimanches par semaine, mes articles
remplis de conseils et d’outils à expérimenter en laissant votre nom et mail ci-dessous :
xxxxxxx
3èME PARTIE : J’ILLUSTRE CE QUE JE FAIS AVEC DU CONCRET ET UN TEMOIGNAGE CLIENT
Mes clients sont comme vous, et se sont posés les mêmes questions que vous :
« J’ai repris confiance en moi, je suis devenue rayonnante & j’ai créé mon Business Passion
en plus de mon poste de PDG ! »
Durant ces 9 mois, j’ai pris conscience de 2 choses: la première, c’est que je me trompais en pensant que je n’aimais pas mon entreprise actuelle en tant que PDG, et j’ai pris
conscience que je pouvais créer plus de valeur dans mon entreprise industrielle, cela m’a
rendue très heureuse. La deuxième est de m’apercevoir que je pouvais créer l’actvité
de mes rêves avec les animaux et les enfants. Ce programme de 9 mois m’a également
permis de modifier ma relation à l’argent. J’ai commencé à voir mon Chiffre d’Affaires
augmenter, + 25%! Alors qu’à ce jour, nombreux sont les industriels vivant l’inverse! Dans
ce programme, je n’ai pas appris à être que Performante, j’ai surtout compris que mon
ressenti, mes émotions et un ensemble d’univers coexistés où chacun peut obtenir et
concrétiser ses désirs.
Sophie Vivier-Dussartre – www.Audomainedelaforêt.fr
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Votre page «Qui suis-je ?»
Exemple 1
4ème PARTIE SEULEMENT ICI VOUS VOUS PRESENTEZ EN DERNIER :
Alors, à QUI avez-vous à faire ?
Je m’appelle Géraldine GRAUX-FRONTY.
Je suis une Ingénieure en Marketing International, je suis une ancienne « Cadre Sup »
Fonctionnaire de la SNCF.
Mais je suis avant tout …
Une Coach Entrepreneure Effrontée, Subtile et
Pétillante qui a décidé de faire de sa vie une épopée !
(ici je donne le ton de ma perosnnalité avec mes 3 adjectifs choisis)
*** Au coeur de ma vie et de mon quotidien ?
Mon Business Passion au service de mon Style de Vie
*** Quel est pour moi le Nec Plus Ultra ?
Dénicher avec vous vos talents et vos passions pour créer un VRAI Business qui vous fait
vibrer et profiter de votre vie à 200% !
Je vous aide à (ré-) inventer votre métier en vous montrant comment lancer et développer un job authentique que vous adorez.
(ici , j’appuie sur ma spécialité ce pourquoi je veux qu’ils viennent me voir)
Et surtout sans …
Copier-Coller des organisations classiques ou des méthodes commerciales d’activité
déjà existantes
Je travaille à créer des nouveaux métiers qui remplissent le sens de votre vie et qui réconcilient passion et porte-monnaie rempli !
Eh oui, les 2 sont bien possibles…
(j’affiche mon angle d’approche et mes convictions = des clients qui pensent comme
moi)
*** Pourquoi ?
Parce que je suis convaincue que nous avons tous un domaine d’Excellence,
Parce que nous sommes faits pour vivre intensèment ce pourquoi nous avons les 2 pieds
sur terre,
Parce que je veux participer à construire MIEUX pour NOUS, NOS ENFANTS et le MONDE à
venir
Et parce que si cela résonne en vous, à votre tour, vous allez créer MIEUX pour vous et les
autres. Et j’aurai remplie ma mission (yes:-)
Pour recevoir mes outils, mes conseils, et articles gratuitement, inscrivez-vous ci-dessous
XXXXXXXX
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Votre page «Qui suis-je ?»
Exemple 2 (cf. sur mon site)
1ÈRE PARTIE JE DIS CE QUE JE FAIS ET JE DONNE LE TON DE MA PERSONNALITÉ
GERALDINE GRAUX-FRONTY
Devancière dans mon approche entreprenariale,
je fais fusionner votre Business avec votre monde intérieur invisible,
pour réussir autrement, simplement et amplement.
Je suis totalement dans mon Flow quand je me connecte à votre Quintessence Profonde, Invisible et Sacrée.
Celle qui permet de déployer vos Ailes dans votre Business et dans votre Vie.

2EME PARTIE JE DEVOILE MON PARCOURS QUI EXPLIQUE MON ANGLE D’APPROCHE (MON
PARTI PRIS)
Je dirai...
UNE ENTREPRENEURE EVEILLEE QUI VOIT & QUI RESSENT AU DELA DU VISIBLE
6 ans - on vient de quitter Paris pour s’installer à la campagne. Je passe mon temps à
m’ennuyer et à parler à quelque chose de plus Grand que moi. Non je ne suis pas folle :
je veux savoir ce que je suis venue apporter au Monde.
12 ans - je travaille dur à l’école pour réussir.
Première de la classe pendant 10 ans ...
23-ans - je décroche mon titre d’Ingénieur, soutenance et félicitations du jury. Je sors
dans les 3 premiers de la promo.
Parfait - j’ai fait le parcours parfait sans faute pour réussir...
Mais je sais et j’entends cette voix qui me dit que ce n’est pas sa voie.
Aujourd’hui à 42 ans, mon activité se déploie depuis 6 ans en écoutant et en restant
connectée à cette voix.
Ecouter ce point de départ
& prendre votre Ampleur à 360° :
De votre Source Invisible
à votre Mise en Oeuvre Concrète.
Où Business - Quintessence & Amour de l’Autre sont les bases pour Réussir Mieux et Amplement.
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Votre page «Qui suis-je ?»
Exemple 2 (cf. sur mon site)
3EME PARTIE JE ME CARACTERISE DANS MA PRATIQUE/ J’EXPLIQUE A MON CLIENT LES
FORCES QU’IL VA VENIR CHERCHER ET UTILISER EN MOI
UNE CREATIVE DOUCE & PERCUTANTE
Ecouter ce point de départ et prendre votre Ampleur à 360° :
de votre Source Invisible à votre Mise en Oeuvre Concrète.
Il me faudra 10 ans de service à la SNCF en tant que Manager, Responsable Marketing,
pour démissionner en 2009.
Alors que mon DRH me répète «que je suis trop utopiste, trop entière, et qu’il va falloir
redescendre sur terre et faire des concessions si je veux réussir dans l’entreprise», je choisis
d’arrêter de gommer mon Naturel en contrepartie d’un salaire.
A 34 ans, avant même d’avoir fait émerger mon activité de Coaching, des entrepreneurs me demandent de les aider à «fonctionner autrement».
L’évidence s’impose, j’écoute la Vie qui me montre le chemin, la Voie.
Affûter un regard aiguisé sur vous-même pour connecter votre Quintessence au développement de votre Activité.
AGIR DETERMINEE AVEC LE JUSTE TON
Depuis maintenant 6 ans, je développe mon Activité qui ne cesse de croître et de me
faire croître.
Ma Vision : vivre chaque jour de la semaine comme un Dimanche inspirant rempli de
joie, tel un terrain de jeux où l’on découvre des opportunités pour oeuvrer plus Grand et
Mieux. En respectant le Flow de la Vie et le développement intime de son Âme.
Repenser les valeurs Marketing de Réussite dans votre Activité,
Apprendre à désapprendre
Pour définir une ligne plus «juste»
4EME PARTIE J’INVITE A REGARDER LES DIFFERENTES FACONS DE TRAVAILLER ENSEMBLE
MAIS SEULEMENT SI AVANT LA RENCONTRE A EU LIEU LORS DE LA LECTURE ;;;;;
TRAVAILLER ENSEMBLE
Diplômée en Marketing et Communication, et formée au Webmarketing,
Initiéé aux Arts de l’Être { à la Numérologie Humaniste, aux pratiques de la Reliance, au
compréhension des Eléments et du Quantique},
Choisir de travailler ensemble :
✰ Pour déployer votre Véritable Version de Vous-Même
✰ Pour porter votre Activité plus haut dans une vision à 360°de la Vie.
			--->NOUS ENSEMBLE
-->Me contacter

7 Dimanches par semaine
Géraldine GRAUX-FRONTY - contact@7dimanchesparsemaine.com

p5

