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Bienvenue !





Techniques de Vente 
Hypnotiques!

Eagle Academy présente



VAKOG
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Visuel

Auditif

Kinesthésique

Olfactif

Gustatif 



Voyez-vous ce qu’elle entend

par là ? Mesurez-vous l’impact
de son propos ? 

Reniflez-vous la bonne 

affaire ? Salivez-vous rien 

qu’à l’idée ?



Visuel

Voir, regarder, montrer, 
perspective, image, clair, 
limpide, lumineux, sombre, 
brillant, coloré, visualiser, 
vague, flou, flash, photo, 
tour d’horizon, sans 
l’ombre d’un doute, idées 
noires, tout un cinéma, 
brosser un portrait, en un 
clin d’œil, voir le bout du 
tunnel …



Auditif 

Entendre, parler, dire, écouter, 

accord, dialoguer, bruit, mélodie, 

harmonieux, cacophonie, tonalité, 

crier, musical, rauque, langue bien 

pendue, mâcher ses mots, tenir sa 

langue, mot pour mot, bouche 

cousue, prêter une oreille attentive, 

façon de parler, avoir son franc-

parler, au diapason...



Kinesthésique 

Sentir, toucher, relaxé, concret, 

pression, mou, ferme, en contact, 

lié, tendre, solide, dur, froid, 

sensible, insensible, blessé, plein 

le dos, lessivé, main à la pâte, 

avoir un bon feeling, main dans la 

main, être à côté de ses pompes, 

tirer les ficelles...



Olfactif

Nez, odeur, sentir, parfum, 

narines, sinus, fragrance, 

senteur, effluve, relent, 

arôme, haleine, émanation, 

avoir du flair, ça sent le roussi, 

mettre au parfum... 



Gustatif 

Goût, palais, appétit, les 

papilles, ça me dégoûte, il est 

amer, ça me fait saliver, je l’ai 
sur le bout de la langue, le sel 

de la vie, il en faut pour tous 

les goûts, je suis pas dans 

mon assiette...



Exercice

Souviens-toi d’une expérience positive que tu as vécue : 

• la remise d’un diplôme,

• un mariage, 

• ton 1er enfant, 

• des vacances, 

• etc.

Puis rédige 3 paragraphes où tu racontes cette expérience d’un 
point de vue visuel, auditif, et kinesthésique.



Les méta-programmes

Les méta-programmes sont des 
sortes de logiciels de traitement

de l’information par notre cerveau.

Ils conditionnent la façon dont on 

fonctionne et notamment ce qui 
déclenche et oriente notre

motivation (le pour quoi on fait 
quelque chose).



Allers vers...

Certains de tes prospects font des 

choses dans leur vie car ils veulent

aller vers plus de confort, de 

mieux-être, d’argent, de 

confiance, de résultats, de 

bonheur, etc. 

= recherche du plaisir !



Eviter de...

Les autres font les mêmes choses 

mais parce qu’ils veulent éviter

d’être mal dans leur peau, de 

manquer d’argent, d’échouer, de 

manquer de confiance, d’être 
malheureux, etc.

= éviter la douleur !



Le langage non spécifique

Un langage trop spécifique risque d’entraîner une « sortie de 
transe » car ton prospect ne va pas se sentir concerné.

• “Vous êtes dans un paysage relaxant, au milieu des montagnes
enneigées” (si ton prospect est stressé par les montagnes, c’est
raté !).

• “Vous êtes dans votre maison” (oups la personne habite un 
appartement…)

• “Assis à votre bureau vous allumez votre ordinateur” (oups la 
personne n’a qu’une tablette et la consulte sur son canapé…).



Le langage non spécifique 

Le mieux est donc de privilégier un champ lexical 
suffisamment non spécifique : 

Penser, comprendre, se souvenir, croire, considérer, vous
ressentez, vous êtes chez vous, dans votre cuisine/lit/salon, 
repensez à un endroit agréable, à vos vacances, … 

Et tous les objets communs sans précision : canapé, voiture, 
chaussures...



Les boucles (effet Zeigarnik)

Dans quelques secondes tu vas 
savoir très exactement ce qu’est
une boucle. Auparavant, tu dois
avoir en tête qu’on appelle aussi
ce procédé “l’effet Zeigarnik”.



Les boucles (effet Zeigarnik)

Il s’agit ici d’un mécanisme
permettant de stimuler l’attention de 
ton prospect et l’invitant à continuer 
de lire ou de t’écouter. 

Il s’agit de maintenir sa curiosité.

Ex : “Dans quelques instants, vous
allez découvrir le meilleur moyen
pour ... Juste avant, vous devez savoir 
que ...”



Le Yes Set

Il s’agit ici de questions successives
que tu poses et dont tu sais qu’elles
vont entraîner la réponse OUI dans
l’esprit de ton visiteur. 

Il permet d’ouvrir son esprit et de 
l’orienter vers le positif. 

Peut être utilisé dès le début de 
l’argumentaire, dans les premières 
secondes (Pattern Interrupt), afin de 
capter l’attention...

... Ou juste avant un appel à l’action !
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QUEL CHAPEAU 
LANCEZ-VOUS 
AU-DESSUS 
DE LA CLÔTURE ?
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Bientôt vos freins 

seront devenus 

DES MOTEURS



BIENTÔT VOUS VOLEREZ AVEC LES AIGLES

EagleAcademy.be


