
MAILS LANCEMENT HYPNOCONFIANCE

MAIL 1 : 

Objet : Le plus important pour être épanoui et réussir

Bonjour,

Depuis 10 ans que j'accompagne des personnes à aller mieux dans leur vie, j'ai
remarqué que s'il y a bien une chose récurrente qui les empêche d'avancer 
ou d'avoir la vie de leurs rêves, ce sont deux choses très importantes et qui 
manquent à beaucoup de personnes. 

Même parfois, celles qui vont bien, mais qui pour autant n'arrivent pas à 
avancer sur certains de leurs projets.

Alors, si vous aussi, vous avez parfois l'impression de ne pas vivre vos rêves 
et n'arrivez pas à avancer comme vous aimeriez, allez regarder cette vidéo 
où je vous parle de ces deux choses importantes dans votre vie.

A tout de suite dans cette vidéo qui vous permettra de comprendre comment 
vous pouvez avancer plus facilement et plus efficacement dans votre vie.

MAIL 2 : 

Objet : Voyez comment certains ont développé leur confiance en eux

Bonjour,

Dans la 1èrre vidéo vous avez découvert les 2 éléments indispensables pour 
être heureux et réussir sa vie. Je vous ai aussi décrit comment votre estime 
de vous et la confiance en vous se construisent et quelles influences elles 
ont dans votre vie.

Dans la deuxième vidéo vous allez découvrir comment certaines personnes 
ont réussi à développer leur estime d'elles et leur confiance en elles. Elles 
vous diront elles-mêmes, à travers leur témoignage, comment cette 
modification a changé leur vie.

Dans cette vidéo je vous donnerai aussi leur secret de réussite et les 2 
problèmes principaux que ceux qui n'y arrivent pas rencontrent et les écueils 
dans lesquels ils tombent.



Alors, si vous souhaitez savoir comment on peut décupler sa confiance en 
soi et avoir une estime de soi plus juste, allez voir cette vidéo 

Bon dimanche.

MAIL 3 :

Objet : Découvrez la solution efficace pour la confiance en soi



Bonne journée.

 

PS : Vous pouvez poser toutes vos questions sous la vidéo. Je 
répondrai personnellement à toutes vos questions.

MAIL 4 :

Objet : C'est maintenant à vous d'agir

Bonjour,

Voilà c'est aujourd'hui que vous pouvez découvrir cette offre exceptionnelle 
que je vous propose pour développer votre confiance et votre estime de vous.

Et ceci non pas juste pour quelques jours ou semaines. Non, ce programme 
vous l'avez ensuite à vie et ceci vous permet toute votre vie d'avoir une bonne
estime et confiance en vous.

Mais découvrez vite dans une très courte vidéo de 4mn cette offre que je vous 
ai réservée uniquement pour vous, car vous faites partie de ma liste. 
Attention cette offre ne dure que très peu de temps, car ensuite je vais 
proposer à une audience plus large le programme HypnoConfiance, mais pas 
aux mêmes conditions intéressantes.

Si vous n'avez pas encore eu le temps de regarder les 3 vidéos précédentes, 
elles sont encore accessibles pendant quelques jours.

Bonne journée.

 

PS : Vous pouvez poser toutes vos questions sous la vidéo 3. Je 
répondrai personnellement à toutes vos questions.


