
Le coupe-gorge
Emmanue l le  Osso la -Créatr i ce  de  l i en(s )

Et pour finir...
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Et pour terminer, je vais essayer de t’ amener à te couper ta propre gorge ! Oui, car je vais te démontrer un moyen de conclure qui se
trouve à la portée de ta main de 5 à 10 fois chaque jour de ta vie !...Et tu as manqué toutes ces occasions ! Tu as eu plus de
possibilités de conclure que te ne peux vous l’imaginer ! Je vais te le prouver.
C’est très simple : parce que tu étais trop occupé.e à parler !
T’est-il déjà arrivé que quelqu’un te demande « Puis-je l’avoir en vert ? ». Et que répondais-tu ? « Oui, vous pouvez l’avoir en vert».
Quelle idiotie !!! La technique de conclusion par question exige que tu répondes « Le voulez-vous en vert ? ». S’il dit OUI il aura pour
ainsi dire acheté ! « Puis-je avoir un délai de livraison de 30 jours ? » Tu dis certainement OUI, mais le vendeur intelligent dira
« Voulez-vous un délai de livraison de 30 jours ? ». S’il dit OUI, c’est pratiquement dans le sac. « Accordez-vous un rabais de
quantité ? », « Voulez-vous ce produit avec un rabais de quantité ? » « OUI » Et il a déjà presque acheté !
Songes à toutes ces belles occasions manquées ! C’est arrivé à chacune de nous, moi y compris. Combien de fois par jour, tout au long
de l’année, des gens te posent ce genre de questions, et qu’est-ce que tu réponds ? « Oui, nous pouvons faire ceci ». Et il dit « merci
beaucoup, au revoir ».
Bon, maintenant, quand le client a-t-il sa confirmation? Et a-t-il pratiquement acheté ? « Avez-vous ces chaussures en 38 ? » Que vas-
tu lui répondre ? « Voulez-vous ces chaussures en 38 ? ».
« Avez-vous une tête rouge ? », «Voulez-vous une tête rouge ?», « Avez-vous une plus grande grandeur ? », « Voulez-vous une plus
grande grandeur ? »... Tu vois ce que je veux dire ? Ca, c’est quelque chose que tu ne peux plus simplement ignorer.
Si tu m’écoutes en ce moment, mentalement : Au cours de l’une de tes journées normales, tu pourras certainement trouver au moins
CINQ occasions que tu auras manquées jusqu’à AUJOURD’HUI !


