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Le IMMO-SUCCÈS du mois de Juin 2010 
À lire ce mois-ci : Ceux qui gagnent    
Des nouvelles de Sylvia : Mes livres partent en traduction cet été, Hourra!    
Je suis dans la région de Montréal ce mois-ci et continue ma tournée!  
Sans oublier : La réponse  Immo-Succès du mois,   Bonne lecture! 

_______________________________________________________________________________________ 

Ce texte m’avait été offert dans le temps par feu Jean-Guy Labrèche, excellent formateur 
en vente, et je dois admettre. Je m’en inspire toujours autant et j’espère qu’il sera pour 
vous aussi un modèle. 

Ceux qui gagnent  -Nancy Sims 

Ceux qui gagnent prennent des risques. 

Comme tout le monde, ils craignent de se tromper, 

Mais ils refusent de se laisser écraser par cette peur. 

Ceux qui gagnent n’abandonnent pas. 

Quand la vie est difficile, ils s’accrochent en attendant que la roue tourne. 

Ceux qui gagnent savent que plus d’un chemin leur est ouvert et ils ne redoutent pas 

de les emprunter. 

Ceux qui gagnent savent qu’ils ne sont pas infaillibles. 

Ils acceptent leurs faiblesses tout en tirant parti de leurs forces. 

Ceux qui gagnent tombent parfois, mais ils se relèvent aussitôt. 

Ils n’acceptent pas qu’une simple chute leur interdise de se relever. 

S’ils échouent parfois, ils n’invoquent pas le destin, ni la chance d’ailleurs s’ils 

réussissent. 

Ceux qui gagnent acceptent de prendre leur vie en main. 

Ceux qui gagnent ont des pensées positives et voient du bien en toute chose. 

D’une situation banale, ils savent toujours faire quelque chose d’extraordinaire. 

Ceux qui gagnent croient dans le chemin qu’ils se sont choisis même s’il est ardu, 

même si les autres ne discernent pas bien ce chemin. 

Ceux qui gagnent sont patients. 

Ils savent qu’un travail n’a guère que la valeur de l’effort qu’il a coûté. 

Tu es de cette race-là ? Alors, tu es de ceux qui font de ce monde un monde 

meilleur… 

Je vous souhaite de prendre la route du succès et de ne jamais oublier que vous êtes 
d’excellents courtiers et agents. (Non négociable ;-0) Vous êtes intègres et motivés. Ne laissez 
personne croire le contraire, surtout pas vous. Bon été et IMMO-SUCCÈS à tous!  Sylvia 
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Des nouvelles de Sylvia!  
Pour voir les photos de la tournée :   http://tinyurl.com/27ad574 
Me revoici à Montréal pour l’été car je prépare mes 3 livres pour la traduction finale!  Je 
continue ma tournée de bureaux ce mois-ci et comme nous avons une grande demande nous 
serons de retour pour visitez plus de bureaux en aout pour le début d’automne. ;-) 
  J’espère visiter votre bureau bientôt !  On ne lâche pas! A bientôt, Sylvia   

_____________________________________________________________ 

Les nouveautés IMMO-SUCCÈS du mois 
Informez-vous pour avoir la visite gratuite de Sylvia!   
 Courtiers, propriétaires et directeurs : Informez-vous pour avoir la visite gratuite de Sylvia 
chez-vous!  Pour un café et un coin de votre bureau, elle motivera vos agents pendant 30 
minutes avec des conseils, des idées et des histoires qu’elle seule peut raconter! Soyez les 
premiers à réserver avec nous! 450-661-3480 
 
Connaissez-vous ? 
 

Les capsules vidéos motivantes  

Plus d'inscriptions et plus de transactions! 

Vous recherchez une Conférencière en Motivation? 

La grande expérience professionnelle de Sylvia de même que ses propres qualités 
personnelles et dynamiques font d'elle la candidate idéale pour offrir la motivation en 

vente dont bien des Courtiers et Agents performants ont besoin. 

Veuillez nous contacter pour en savoir plus en composant 
le 1-450-661-3480 

info@immo-succes.com   
 
Témoignages du mois: 
« Vraiment dynamique et après 6 ans en immobilier, Sylvia me donne envie de faire de la 
prospection et m'a convaincue que j'aimerais ça! » -Denise Anctil 
 

Réponses  Immo-Succès! 
 

Objection « Réponse  » 
Fermez la 

discussion et 
faites signer. 

 
J’ai un 
acheteur qui 
me promet 
que peut-
être il me 
fera une 
offre? 

 C’est déjà un début,  mais moi mes acheteurs sont 
toujours pré-qualifiés et seront prêts à faire leur offre 
immédiatement si la propriété leur plait et à des 
bonnes conditions pour vous! 
 
M et Mme Les Vendeurs, je crois sincèrement que vous avez 
peut-être trouvé le bon courtier qui va vous emmener à la 
conclusion d’une expérience de vente agréable et sans 
soucis comme vous le désirez. Je suis la bonne personne 
intermédiaire entre vous et votre acheteur pour faire ce travail 
et vous serez heureux de me récompenser si je réussi, et de 
ne rien débourser si j’échoue!  
Faites-moi confiance. Nous visiterons ensembles des 
propriétés pour vous d’ici quelques semaines!      
N'est-ce pas ce que vous désirez? 

 
Tout ce qu’il nous 
reste à faire 
maintenant est de 
signer le contrat, 
afin que je puisse 
vous aider à 
obtenir ce que 
vous désirez. 
Ne serait-ce pas 
génial?   
Signez le contrat 
ici avec moi! 

   

Vous avez des questions, témoignages ou vous désirez plus d’informations, écrivez-nous à : info@immo-
succes.com. En tant qu’abonné à l’IMMO-SUCCÈS du mois, vous avez le privilège de recevoir ce courriel. Si vous ne 
désirez plus recevoir de courriel, vous pouvez annuler votre inscription. Répondez simplement à ce courriel en indiquant 
dans la boîte Objet : « SVP Désabonner ». 
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