
 

 

TAPPING : JE NE PEUX PAS PROPOSER DES PACKS ET DES SERIES !  

Point karaté : Même si je ne me sens pas capable de proposer des 
packs et des séries, aujourd’hui je choisis de m’accepter comme je 
suis 

Même si j’ai l’impression de pousser à la consommation en faisant 
ça, aujourd’hui je choisis de me détendre, et de proposer les 
meilleures solutions pour mes clients 

Même si j’ai peur que ça fasse trop cher, et que les clients s’en 
aillent en courant en entendant le tarif que j’annonce, aujourd’hui 
je choisis la confiance ! Parce que je sais que ce que je propose 
fonctionne, et j’ai vraiment envie que mes clients trouvent la 
bonne solution à leur problème. 

  

Sommet de la tête : J’ai déjà du mal à vendre UNE séance, alors 
comment je vais faire pour vendre plusieurs ?! 

Début du sourcil : Qui suis-je pour proposer des packs ? 

Coin de l’œil : Ils vont trouver ça prétentieux ! 

Sous l’œil : Et puis ça va faire très cher ! 

Sous le nez : Ils vont croire que je n’en ai qu’après leur argent ! 

Creux du menton : Ils vont s’en aller en courant, en criant 
« ARNAQUE !!! » 

Clavicule : Les gens par ici n’ont pas l’habitude, ils vont trouver ça 
bizarre… 

Sous le bras : Quoique… chez le kiné, on ne s’attend pas à une 
rééducation en une séance 

  

  



 

 

Sommet de la tête : Chez l’orthophoniste non plus ! 

Début de sourcil : Ni dans les cours de dessin, de langues, dans les 
auto-écoles ! 

Coin de l’œil : Peut-être que la TRANSFORMATION que je propose 
mérite aussi un parcours ? 

Sous l’œil : Peut-être que mes clients auront de meilleurs résultats? 

Sous le nez : Peut-être que ça ira plus vite s’ils sont plus engagés? 

Creux du menton : Et si je pouvais m’ouvrir à cette nouvelle 
possibilité ? 

Clavicule : Et si je pouvais trouver la bonne façon de faire, pour que 
ça les intéresse ? 

Sous l’aisselle : Je choisis la confiance 

  

Sommet de la tête : Oui, aujourd’hui, je choisis les meilleurs 
résultats pour mes clients ! 

Plus de maitrise pour moi… 

Et plus de bien-être pour toutes les personnes impliquées ! 

______________________________________________ 

Prenez une grande inspiration… Aaaaahhhhh…. Ca va mieux ?  

Je vous souhaite beaucoup de réussite avec vos nouveaux packs 
et séries ! Cette nouvelle façon de proposer vos services fait 
l’objet de l’un des 10 modules du programme Passion Prospère, 
dont est extrait ce protocole.  

Pour en savoir plus :  www.MariaAnnell.com  

http://www.mariaannell.com/

