Joël Tagheu – Mailing formations Wix
--Mail Formation Wix Séduction
Objet : Comment convertir vos visiteurs en clients ?
Quel est le problème quand je vous pose cette question ?
Je veux dire, votre plus GROS PROBLEME sur ce sujet.
Le truc qui vous empêche d’avancer.
Voire, qui vous empêche de vivre confortablement de votre business en ligne…
Et donc d’atteindre votre ambition de la liberté temporelle et financière.
Vous devez sans cesse prospecter, trouver des stratégies et ça use votre temps
Si vous n’arrivez pas convertir vos visiteurs en clients, ce n’est pas parce que :
• Vous avez un site Wix
• Son référencement optimal ne soit possible
• Ou qu’il ne soit pas top au niveau design
NON, loin de là…
C’est parce que vous devez les séduire ! 🥰
C’est comme en amour : pour plaire à une personne, vous devez la séduire afin qu’elle soit
attirée par vous.
Hé bien pour votre site c’est pareil !
Attention, je ne vous dis pas :
•

De revoir la clarté de votre offre

•

De remettre en question le design de votre site

•

Ou de réécrire toutes vos pages et donc de perdre votre temps

Mais bien de rendre votre site séduisant ! (Je vous dis ça après plus de 5 ans d’expérience
dans les sites web !)
Vous allez me dire oui mais comment alors ?
Pour vous répondre, je vous donne un exemple simple.

Vous voyez Amazon ?
Leur site n’est pas beau, et pourtant il génère des milliers d’euros ! 💰
C’est quoi le secret ?
Amazon sait rassurer ses visiteurs sur ses produits.

Pour ça le leader du e-commerce utilise les 11 clefs de réassurance psychologiques !
Si vos clients potentiels n’achètent pas, c’est que vous n’utilisez pas ces 11 clefs 🔑
Et pourtant, elles vous permettront :
•
•
•

De convertir le maximum de vos visiteurs en clients
De les inciter à laisser leurs coordonnées et d’être fans de votre site
A tel point qu’ils auront l’envie de revenir et de faire d’autres achats

Si vous voulez ces 3 résultats, il faut passer à la formation Wix Séduction

Je découvre la formation Wix Séduction pour transformer mes visiteurs en
clients (lien page de vente Wix Séduction)
Offre promo inédite et limitée à XXX (jours, heures, minutes, secondes)
Ne ratez pas cette opportunité en investissant seulement 67€ au lieu de 197€ !

Des questions ? 😀
joel.tagheu@allmedia-lead.com

Mail Formation Texte illimité
Objet : A défaut d’être un grand rédacteur
VOUS FERIEZ QUOI SI DEMAIN IL EST POSSIBLE DE CREER DU CONTENU SEO
OPTIMISE EN ILLIMITEE ?
Aujourd’hui je vous propose de vous livrer à un petit exercice :
Imaginez que vous avez la solution pour rédiger des textes optimisés en SEO sans limite, sans
passer des heures, et que ça vous permet d’avoir tout le temps votre site en 1ère page sur
Google.
Que feriez-vous ?
Pensez-vous vraiment que vous chercherez encore à prospecter des clients ?
Ou encore à passer votre temps à rédiger vos pages web ?
Vous casserez-vous la tête à faire appel à un rédacteur ?
Allez, j’arrête ma liste de questions car je pourrais continuer comme ça encore longtemps…
Evidemment, votre réponse à chaque fois est NON !
Pourquoi ça ?
Parce que votre but en tant qu’entrepreneur n’est pas d’avoir le meilleur site web…
Votre rêve est plutôt qu’il soit en tête en 1ère position sur Google, et qu’il vous apporte chaque
jour des ventes.
Dans quel but ?
D’accéder à plus de LIBERTE financière et temporelle (vu que vous passerez moins de temps
à gérer votre site tout en générant des ventes)
Vous pourrez passer plus de temps avec votre famille, vos proches et profiter de la vie !
Je me trompe ?
Je peux donc vous donner la solution qui vous permettrait :
•
•
•

D’éviter de faire la « chasse aux clients »
De subir le manque de temps
De gagner en sérénité et de vous générer des revenus grâce à votre site Wix

Pour cela, pas de besoin de sacrifier votre temps ou votre argent (aucun dilemme !)
Vous avez juste besoin d’apprendre ma méthode établie après plus de 5 ans
d’expérience pour avoir des textes optimisés en SEO et remonter votre site Wix en 1ère
page sur Google sans :
•
•
•

Ecrire une ligne
Faire appel à des rédacteurs web
Dépenser 1 cts

Et ça je vous apprends à le faire dans la formation Texte illimité, avec une garantie qu’il y
aura un AVANT et un APRES en termes de temps et de revenus générés via votre site !

Je découvre la formation Texte illimité pour référencer mon site au top sur
Google sans jamais perdre de temps à rédiger un seul texte SEO
Offre promo exclusive !
Faites vite, l’offre s’expire dans XXX (jours, heures, minutes, secondes)
Pour seulement 67€ (au lieu de 197€), vous économisez au moins 2h/jour de
votre temps et/ou des centaines d’euros/mois de frais de rédaction !

Mail Formation Référencement SEO À LA COOL
Objet : Voici de quoi bien référencer votre site
Bonjour {{ first_name|default:'' }}, (indiquer le prénom du destinataire)
Votre site vitrine ou e-commerce est-il bien placé sur Google ?
C’est un peu la question qui fâche.
Si aujourd’hui votre réponse est NON alors mon mail tombe à pic !
Sur Internet, il existe 2 catégories de sites web.
Les sites référencés en 1ère page de Google et les sites qui peine à être visibles…
Si avez ouvert ce mail c’est que votre site fait certainement parti de la 2ème catégorie, et je
vais vous expliquer comment changer ça.
Vous le savez mais les sites qui se trouvent en 1ère page de Google ont potentiellement plus
de visiteurs et donc plus de chances de faire des leads, voire des ventes.
Vous l’aurez donc compris : si vous avez peu de visites sur votre site et peu de ventes, c’est
que votre site est mal référencé 😓
En tant qu’entrepreneur, c’est un réel problème pour vous car :
• Sans visites
• Pas de clients
• Et pas de chiffre d’affaires
Résultat : Vous ne vivez pas de votre activité alors qu’elle devrait vous offrir la liberté
financière et temporelle !
Je vous rassure cela ne vient pas du fait que vous utilisez Wix car beaucoup d’agences
marketing vous feront croire l’inverse.
Même si vous étiez sur Wordpress ça ne changerait rien.
Vous savez pourquoi ?
Le bon référencement d’un site sur Google vient de la méthode appliquée.
Des méthodes il en existe plein, mais combien vous montrent comment réaliser 20%
d’actions pour 80% de résultats ?
Je veux dire littéralement une méthode qui vous permet :
•
•
•

D’atteindre les 5 premiers résultats web
Sans dépenser 1 seul euro (Adieu les agences qui vous facturent cher !)
Ou devenir un pro du référencement

C’est ça le secret des entrepreneurs qui classent leurs sites parmi les meilleures positions
en 1ère page

La preuve en exemple :
Quand les internautes tapent « démoissure toiture angers », le site qui se retrouve en 1ère
position est un site Wix de l’entreprise Faucheux Rénovation.

C’est pareil pour le site Traiteurs Parisiens classé en 1ère position sur Google avec la recherche
« traiteur paris » et c’est également un site Wix !
Enfin, à mon niveau j’ai réussi à classer plus de 90 sites Wix en 1ère position sur Google
sur plus de 100 mots clés.
Comment arrivez à faire ça vous aussi ?
En suivant la formation SEO À LA COOL exclusive aux sites Wix

Je découvre la formation Wix SEO A LA COOL pour hisser mon site en 1ère
position sur Google (lien page de vente Wix SEO À LA COOL)
Offre promo exclusive, il ne vous plus que XXX (jours, heures, minutes, secondes) pour
acheter la formation à 67€ au lieu 197€ !
A ce prix, vous économisez le prix d’une prestation SEO d’une agence (au minimum 300€)

Des questions ? 😀
joel.tagheu@allmedia-lead.com

