
BLITZING – MODE D’EMPLOI SIMPLIFIÉ 
Portez les vêtements IT WORKS où que vous alliez ! Si vous n’avez qu’un 
seul t-shirt, portez-le chaque jour, le pauvre ! (la machine à laver sur un 
cycle court et rapide !) 

Ayez des Blitz en permanence avec vous ; à portée de main, dans un sac, 
sur un cordon (ainsi que cartes de visite, bloc notes, stylo ...) 

Ayez toujours avec vous, un album de photos «avant/après» approuvées 
par la société, imprimées ou un album sur votre smartphone. 

Soyez souriant et enthousiaste ! 

« Bonjour ! Je m’appelle …. et je suis dans le coin à la recherche de 
personnes fortement motivées qui aimeraient gagner un complément de 
revenu depuis leur smartphone et ... vous avez attiré mon regard ! Avez-
vous déjà entendu parler de IT WORKS ? » ... Avancez et présentez un Blitz 
IT WORKS. 

« Bonjour ! Je m’appelle …. et je fais la promotion de mon business dans le 
coin. J’aimerais vous présenter notre produit phare. Avez-vous déjà 
essayé ce café minceur ? » ... Avancez et présentez un Blitz IT WORKS 

C’est tout ! 

     
Si la personne est intéressée ou demande juste une carte: assurez-vous de 
prendre leurs coordonnées aussitôt pour un suivi !!! ... Blitzer c’est juste 50 % 
du travail. La fortune se trouve dans le suivi !!! 

« Super !!! Je serai ravi(e) de vous en dire plus sur les produits et la 
compagnie dès que vous auriez un moment. Comment préfériez-vous 
que je vous contacte ? Par téléphone, Instagram, Facebook ? » 

« Etes-vous sur Facebook ? J’ai très régulièrement, voire tous les mois, des 
promotions et des cadeaux à gagner et j’aimerais vous inviter dans mes 
tirages au sort. Pouvez-vous m’ajouter comme ami ? » 

Si la personne vous répond « oui », demandez-lui aussitôt de sortir son 
portable et vous demander en ami. Ou inversement mais lorsque c’est 
vous qui faites une demande d’amis sur Facebook, la demande passe 
aux « oubliettes » ! 

Dans les jours suivants (moins d’une semaine), contactez-la et dites : 

« Bonjour … ! Je suis … On s’est rencontrées à … il y a quelques jours et 
vous m’avez faite bonne impression. Je pense vraiment que vous serez à 



votre place avec cette Société. Etes-vous intéressée d’apprendre un peu 
plus sur ce que je fais ? » 

Selon sa réponse, programmez un rendez-vous téléphonique ou par zoom 
ou par vidéo ou en la présence physique de la personne (terrasse sympa 
en été, chez elle, chez vous) ... En effet, les messages privés / MP peuvent 
être impersonnels et la personne ne ressent pas forcément votre 
enthousiasme par les écrits contrairement avec un contact en personne. 

Lors de votre rencontre, gardez les choses simples. Parcourez le 
présentation Try It et racontez ce que IT WORKS vous a apporté et votre 
position avec cette compagnie. Si vous avez démarrez que récemment, 
racontez l’histoire de votre up-line, ou la mienne ... ou celle de Mark 
Pentecost, ou de quelqu’un que vous suivez !!! (il y en a tellement !). 

Ne pas oubliez que malgré le fait que les réseaux sociaux peuvent vous 
permettre de rentrer en contact avec des milliers de personnes, les 
messages privés / MP ne procurent pas autant d’enthousiasme et de 
passion qu’un contact en personne (soit : un appel téléphonique, un 
appel par zoom ou un appel via vidéo). 

... et maintenant, FONCEZ et CONCLUEZ !!! Nous croyons en vous !!! 


