LEADER
DE TON BUSINESS DIGITAL

Perfectionner le Message de votre avatar
Il est nécessaire pour vous et votre client de savoir perfectionner votre message
en posant les bonnes questions pour vous permettre de savoir où il en est,
connaître ses lacunes et lui permettre de comprendre ce qu'il doit apporter de
nouveau.
1.Quelle est la situation actuelle de son avatar ?

2. Quelle est sa situation désirée ?

3. Quel est son plus gros problème ?

4. Quels sont les conséquences de ses problèmes au quotidien ? Dans les différents
domaines de sa vie ? Pour les gens autour d’eux ? A court terme et à long terme ?

5. Que va-t-il se passer s'il ne le résout pas maintenant ?

6. Qu’est-ce que cela changerait pour lui s'il le résolvait maintenant ?

7. Quels sont les doutes ? Les peurs ? Les croyances limitantes de ton avatar par
rapport à ta solution ?

8. Pourquoi pense-t-il que cela ne va pas fonctionner pour lui ?

9. De quoi a-t-il peur s'il applique ta solution ?

10. Quels sont les erreurs qu’il fait aujourd’hui qui l’empêchent de résoudre son
problème ?

11. Qu’est-ce qu’il croit vrai aujourd’hui qui l’empêche de travailler avec toi ? De
résoudre son problème ?

12. Qu’est-ce qu’il croit impossible aujourd’hui qui l’empêche de travailler avec
toi ? Le limite ?

13. Quelles sont les solutions qu’il a testées jusqu’à maintenant et qui n’ont pas
marché ? Pourquoi cela n’a pas marché ?

14. Quelles sont les études de cas des clients qui ont résolu leur problème grâce
à toi ? D’où partaient-il ? Que vivaient-il ? Pensaient-il que la transformation était
possible ? Qu’est-ce qui les a fait se décider ?Qu’est-ce que cela a changé pour
eux ?

15. Quelles sont les motivations profondes de ton avatar ? Qu’est-ce qu’il
recherche à travers la résolution de son problème ?

16. Quelles phrases & mots entends-tu ton audience répéter encore & encore ?

17. Quelles histoires vos prospects se (et vous) racontent constamment ?

18. Quelles métaphores ou analogies utilisent-ils ?

19. De quoi ont-ils vraiment marre ?

20. Qu’est-ce qui excite / enthousiasme ton client idéal ?

