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Video1- Formation Offerte du « Rêve à l’Action » 

Chapitre 1 
 
 

Bonjour !  

 

Je suis Lorenzo Pancino et je suis heureux de vous accueillir dans cette série de 

vidéos de formation intitulée “ Du Rêve à L’Action” où vous allez découvrir comment 

générer des ventes en automatique sur internet, en vous focalisant sur votre 

cœur de métier… En seulement 30 jours ! 

 
Vous allez être surpris de voir que le secret n’est pas de maîtriser la technique ou le 
marketing… Mais de déléguer et d’automatiser ! 
 
Vu que j’ai la chance d’avoir chez Learny Box des Top Entrepreneurs du Web 
Mondial, je vais vous montrer ce qu’ils ont compris avant les autres… Comment 
nous sommes arrivés à passer du rêve à la réalité, en déléguant et en 
automatisant… Sans nous ruiner ! Vous allez voir, c’est bluffant... 
 
Dans ces vidéos, vous allez apprendre : 
 

1. La solution simple pour obtenir de la crédibilité aux yeux de vos clients et 
l’outil implacable pour leur vendre vos produits 

2. Comment trouver vos premiers clients gratuitement en 4 étapes simples et 
devenir enfin un véritable web-entrepreneur indépendant 

3. Les 3 étapes pour vendre de manière percutante sur le web et comment vous 
pouvez les mettre en place facilement  

4. Comment encaisser vos ventes avec un nouvel outil qui peut doubler votre 
chiffre d’affaire  

5. La méthode des pro du web pour valider que votre idée va fonctionner les 6 
étapes pour créer votre produit sans débourser un seul centime 

6. Comment créer simplement le produit à 95% de marge de bénéfice qui va 
vous donner les moyens de voyager toute l’année 

7. Comment automatiser simplement votre business pour enfin trouver votre 
liberté et votre indépendance grâce au web ! 

 
 
 
Comme je vous le disais, je m’appelle Lorenzo Pancino, je suis le fondateur de 
Learny Box, la solution tout en 1 pour créer & automatiser la vente de vos produits, 
formations ou services en ligne. 
 
Je suis aussi depuis 30 ans, professionnel de l’animation radio/Tele, également 
formateur & coach expert en voix off et prise de parole en public & face caméra 
J’accompagne les stars des médias, les leaders et les web entrepreneurs, qui 
veulent devenir plus charismatique, inspirant et impactant.  
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… Je suis aussi l’inventeur de la nouvelle planète “Kling Kling !”  
 Qu’est-ce que c’est la planète “Kling Kling” ?  
 
Cette planète vous permet de vendre votre savoir ou expertise dans le monde entier, 
tout en étant libre de travailler quand vous le voulez et de l’endroit d’où vous le 
désirez. 
C’est en rejoignant ce lieu que vous commencerez à entendre le son des klings  
klings qui tombent automatiquement dans votre compte en banque. 
 
En fait la planète Kling Kling, c’est une manière imagée pour vous expliquer un 
nouveau concept de business qui vous permettra de quitter définitivement un job de 
salarié qui ne vous convient plus. Ou d’augmenter les ventes qui stagnent dans 
votre entreprise. 
 
Je vous explique le concept et surtout comment aller sur cette planète Kling Kling, 
d’ici la fin de cette vidéo… !! 
Alors restez bien jusqu’au bout de la vidéo car je vous réserve en bonus un cadeau 
très utile ! 
 
Pour tout vous dire, mon objectif c’est de vous montrer le chemin le plus court pour 
réussir sur le web, sans vous prendre la tête... 
 
C’est ce que les membres de LearnyBox ont réussi à atteindre et je vous apporte le 
condensé de leur méthode sur un plateau ! 
Vous n’aurez plus qu’à recopier à la lettre ce qu’ils ont fait pour votre BUSINESS OU 
ACTIVITÉ. 
 
Mais faisons tout d’abord le point, est-ce que vous vous reconnaissez dans au moins 
une de ces descriptions ? 
 

➢ Si vous êtes comme moi à mes débuts sur le web, vous ne savez pas par 
quoi commencer, vous avez peu ou aucune connaissance technique en 
informatique, et les outils du web sont trop compliqués, c’est du chinois pour 
vous et ça vous énerve. 

 
➢ Ou alors, vous n’avez aucune connaissance en marketing et en vente et ça 

vous fait peur de vous lancer comme ça. 
 

➢ Vous ne savez pas comment trouver des clients, attirer des prospects sur 
votre site 

 
➢ Vous avez une idée mais vous ne savez pas si elle est valable. 

 
➢ Vous n’arrivez pas à trouver le temps de démarrer votre projet, vous 

repoussez peut-être tous les jours le lancement de votre nouveau business et 
vous vous sentez impuissant devant ça ! 

 
➢ Est-ce que vous vous êtes déjà dit comme moi lorsque j’ai créé ma première 

formation : “Je ne sais pas faire, suis pas légitime pour créer une formation, 
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ou comment je vais faire pour vendre alors qu’à côté de moi il y a des experts 
bien plus connus qui cartonnent”. 

 
➢ Vous avez peut-être vous aussi déjà suivi des formations en ligne, mais sans 

résultat concrets, sans comprendre la raison de votre échec et ça vous 
démoralise ! 

 
Et vous serez sans doute d'accord avec moi lorsqu’on n’a pas beaucoup d’argent à 
consacrer à un projet, il est difficile d’imaginer qu’il est possible de générer 
l’équivalent d’un salaire en seulement 30 jours ! 
 

Je vous rassure, tout ce que je viens de vous décrire est tout à fait normal ! 
Je l’ai vécu aussi et toutes les personnes qui se sont lancées sur le web l’ont vécu à 
leur tour, c’est pour cette raison que je connais très bien votre problème. 
 
 
Le bénéfice pour vous, c’est que je suis passé à l’étape supérieure. J’ai trouvé des 
solutions pour résoudre tous ces blocages et vivre de ma passion.Et aujourd’hui, je 
suis à la tête de 2 entreprises qui cartonnent sur le web : Learny Box et la Lorenzo 
Pancino Academy.  
Je vends des formations en ligne dans le monde entier, je transmets ma passion à 
toute une génération de nouveaux entrepreneurs comme vous et ça me fait kiffer un 
maximum !! 
 
Je suis, en quelque sorte, la preuve vivante que tout le monde peut changer de vie 
et qu’il existe des raccourcis pour y arriver. 
 
Mais retournons quelques années en arrière, lorsque j’étais exactement comme 
vous, pour que vous compreniez que c’est possible d’y arriver … 
 
Vous avez peut-être eu comme moi, des amis qui vous répétaient que pour réussir 
sur le web, il fallait prendre les services coûteux d’un webmaster ou passer de 
longues heures pour maîtriser les outils informatiques, apprendre à se vendre, ou 
être devenir un as du marketing…. 
 
Moi, je n’étais ni informaticien, ni élève dans une école de commerce, ni marketer, ni 
ingénieur…je n’étais même pas un coach ou un formateur certifié. 
J’étais un simple animateur radio et comédien voix-off qui avait l’envie de 
transmettre son expérience ! 
 
Et oui, début 2003, j’étais comme vous, passionné, avec plein d’idées, plein 
d’envies... 
Mais aussi pleins de peurs.  
 
La peur… C’est le grand méchant Loup quand on entreprend... 
Comme vous, je partais dans tous les sens, je n’y connaissais rien… et je n’avais 
personne pour me dire quoi faire, ni par où commencer et comme tout le monde j’ai 
dépensé mon argent pour créer un “beau” site web vitrine au lieu de l’investir sur les 
bons outils qui génèrent des ventes ! 
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Bref, après avoir perdu pas mal d’argent et du temps, j’ai réussi le jour où j’ai 
compris qu’il fallait utiliser des solutions simples et modéliser ceux qui réussissent...  
Pas besoin de réinventer la roue les amis ! 
 
C’est là que je me suis formé, que j’ai changé mon état d’esprit et que j’ai pu 
continuer à croire en mes rêves…parce que j’y croyais fort à mon idée de vendre ma 
passion sur le web. 
 
J’ai écrit un premier livre électronique, un ebook pour diffuser mon expertise auprès 
des animateurs radio. 
 
Tout le monde m’a pris pour un dingue : “Hahaha un ebook” jamais ça marchera !!! 
Résultat 11 000 euros en 2 mois. 
 
Puis j’ai créé mon 2eme ebook sur mon métier de voix-off qui m’a rapporté 45 000 
euros en quelques mois... et tac HAHAH “ça ne marchera jamais” ! 
Puis j’en ai écrit un 3ème que j’ai vendu 97 euros qui m’a rapporté 95 000 euros 
cette fois ! 
 
Héhéhé… C’est vrai, ça ne marche pas les livres électroniques ! ÇA CARTONNE  
Surtout sur les marchés de niches, TRÈS CIBLÉS donc pensez-y!! 
 
Ensuite, au lieu de donner des cours plusieurs fois par semaine dans mon centre de 
formation à seulement 10 personnes qui ne me rapportaient pas grand-chose 
compte tenu des charges que je payais, et qui surtout me demandait une présence 
quotidienne, j’ai eu l’idée de filmer mon cours 1 fois en parlant à mes élèves et à la 
caméra comme si je donnais un cours en visioconférence, avec pour idée de le 
vendre à des milliers personnes…évidemment grâce au web 
 
 
C’est là que j’ai commencé à penser plateforme de formation pour diffuser mon 
savoir… 
Et Quand j’ai lancé mes premières formations, ça a été un BINGO à Kling Kling 
immédiat... 
 
Aujourd’hui j’ai vendu plus de 4 500 formations dans le monde entier et des 
formations que j’ai créés il y a 8 ans se vendent toujours toute seule… 
Je kiffe ma liberté tous les jours, je voyage avec ma famille, j’aide les autres, je 
coache quand je veux et qui je veux, je vie de ma passion et je me sens enfin libre… 
 
C’est sûr, internet a transformé ma vie… m’a transformé… 
a transformé positivement la vie de ma femme et de mes enfants... 
 
Et ce n’est pas fini, puisque fort de mon expérience en mars 2015, j’ai créé 
LearnyBox avec le fruit de mon expérience.  
 
C’est la baguette magique dont j’avais besoin pour développer mon entreprise ! 
C’est un outil que j’ai imaginé après avoir vécu toutes mes galères. 
 
Il faut savoir qu’à mes débuts, comme je ne savais pas qui contacter pour me lancer, 
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j’ai fait appel à une agence E-learning pour créer ma première plateforme de 
formation… 
Au début, j’ai apporté mon idée  
Ils m’ont demandé 75000 euros, et ça c’était la moins chère ! 
Puis à chaque fois que je demandais une nouvelle fonctionnalité parce 
qu’évidemment je n’avais pas pensé à tout vu que j’y connaissais rien… 
BIM 2000 EUROS de plus! 
Et 2 mois de retard. 
Au final ça m’a couté + de 150 000 euros…Oui vous avez bien entendu, j’ai investi 
150 000 euros pour avoir une plateforme, certes jolie mais j’avais juste un espace 
membre pour accueillir mes clients ! Sauf que je n’avais pas de clients. 
 
 
Je décide alors d’engager un jeune ingénieur informaticien du nom de Matthieu 
Kischel, véritable génie de l’informatique, qui deviendra mon ami et associé. En 
voyant ma plateforme figé, il me dit: 
“ Si tu veux, je te crée ta plateforme V2 idéale, comme ça hop dès que t’as une idée 
d’un outil, je l’intègre” 
Vous vous rendez compte ? 
Le rêve absolu, avec mon nouveau Matt Gyver, j’avais trouvé mon idéal ! 
 
Pendant 2 ans, je lui ai fait développer les meilleures fonctionnalités pour créer, 
vendre et même animer en ligne 
Et un beau jour il me dit : “ça y est, elle est terminée ta V2” 
On présente la nouvelle plateforme nouvelle génération à mes clients et là c’est 
incroyable ! 
Je reçois des messages de partout de tous mes clients coachs, formateurs, 
infopreneurs : “oh lala trop bien ta plateforme, super intuitive, top les fonctionnalités, 
en français en plus, t’as pensé à tout, je veux la même, je veux vendre mes services 
en ligne moi aussi” 
 
Et là je leur dis : “ah ben non ce n’est pas possible, elle est à moi, c’est pour mes 
formations, je peux pas vous la vendre” 
Après 50 clients qui me proposent d’acheter ma plateforme clef en main !  
Je craque ! Je comprends enfin que j’avais créé la plateforme dont tout le monde 
rêvait pour vendre sa passion sur le web mais sans le savoir ….  
 
J’avais sans le vouloir, en partant de mon propre besoin, créé une excellente 
solution pour héberger et vendre un produit, un service ou une formation en ligne de 
manière automatique 
 
Depuis Mars 2014, avec LearnyBox nous avons explosé les objectifs avec des CA à 
7 chiffres, la presse et les médias influents se sont vite emparés du phénomène en 
titrant : la révolution LearnyBox. 
 
Tout le monde peut enfin vivre de son expertise sans dépenser des fortunes, ni 
passer par une agence professionnel du web ! 
 
Nous avons vécu des événements incroyables avec la communauté de la Learny 
family… On s’est retrouvé à Dubaï, à Miami, à L’île Maurice, on a organisé des 
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soirées Networking, des Ateliers pour aider les entrepreneurs à Montpellier ou Paris 
 
Et je dois vous avouer que ce qui me fait le plus plaisir, c’est quand j’entends des 
personnes me dire : “waouh Lorenzo, ta solution a changé ma vie et celle de ma 
famille, merci  
Et ce qui m’amuse le plus aujourd’hui, ce sont les” Hahaha ça ne marchera jamais “ 
qui ont été remplacés par des : “Waouh comment tu fais, t’as trop d’la chance” !!! 
 
Vous l’avez compris, vous, Ce n’est pas de la chance ! j’ai juste utilisé la bonne 
méthode, le bon processus, j’ai côtoyé les bonnes personnes, j’ai utilisé les bons 
outils et surtout j’ai osé me lancer ! j’ai mis tous les atouts de mon côt en écoutant 
les meilleurs web entrepreneurs et j’ai passé mon rêve en mode action ! 
 
En tout, j’ai mis 12 ans pour acquérir des techniques et créer la machine idéale qui 
permet de réussir à coup sûr sur le web…  
C’est le condensé de ces 12 années plus l’expérience que j’ai acquise auprès des 
centaines de web entrepreneurs clients de LearnyBox que je vous donne sur un 
plateau dans cette série de vidéos. 
 
Je vais même vous donner des chiffres importants, pour que vous compreniez bien 
la puissance du levier du web. 
L’industrie du coaching, de la thérapie, des conférences, de l’éducation et de 
l'expertise explose tous les ans. 
Un rapport Docebo montre que le marché mondial de la formation en ligne réalise un 
chiffre d’affaires + de 51,5 Milliard d’euros en 2015 contre 35,6 Milliards en 2011, 
soit un taux de croissance de + de 44,6 %. 
 
Le coaching de vie par exemple est une industrie de 2 milliard d'euros, le Business 
Coaching lui représente 12 milliards d'euros dans le monde 
Les produits d'infopreunariat (Livres électronique, formation, méthodes  en ligne et 
services vient de faire un bon hallucinant avec + de 100 milliards d'euros). 
 
Assurément, les gens veulent vous payer pour entendre vos conseils, vos histoires, 
vos leçons de vie, vos messages ! Oui il est temps de les inscrire dans vos 
programmes et de leurs proposer vos services.  
Il est temps pour vous de faire entendre votre voix et de communiquer votre passion! 
 
Et vos clients sont prêt à payer, parce que même si sur internet toute l’information 
est gratuite, il y a un problème crucial généré par cette profusion d’information, que 
l’on connait tous : le manque de temps ! 
Les gens cherchent du contenu de qualité, avec un résultat rapide et concret. 
C’est là que vous intervenez et que vous proposez vos services à forte valeur 
ajoutée. 
 
Alors aujourd’hui, vous vous êtes peut-être rendu compte que vous avez ce qu’on 
appelle “le problème du débutant” sur le web,  
Bonne nouvelle il est possible de le résoudre avec la méthode que j’utilise et 
qu’utilisent les membres de learnybox devenus libres et indépendants. 
 
Imaginez un instant, gagner vous aussi votre liberté !  
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Créer la vie de vos rêves et pas uniquement travailler pour le rêve de votre 
employeur, voyager dans le monde et quand vous en avez envie, équilibrer votre vie 
professionnelle et perso comme vous le souhaitez.  
 
Imaginez mélanger à la fois professionnalisme, fun et passion dans votre travail ! 
Vous Libérer enfin du temps pour créer 
 
Imaginez pouvoir partager et contribuer ! 
Vous vous voyez aider, inspirer mais aussi impacter le monde avec “votre” façon de 
voir les choses, avec votre histoire 
 
Imaginez accéder enfin à une vie prospère et abondante ! 
Vous générez des revenus conséquents en automatique et vous avez plus de temps 
pour vous et votre famille... 
 
J’imagine à mon tour que ça vous tenterait bien, de faire partie de ce groupe 
d’entrepreneurs libres, ceux qui réussissent leurs vies grâce à la puissance du web. 
 
Et bien, vous allez découvrir dans les prochaines vidéos, les témoignages de 
personnes qui ont démarré de rien et qui font aujourd’hui partie de ce monde. 
En suivant pas à pas les process simples et en découvrant les outils qu’utilisent ces 
entrepreneurs à succès, vous aurez accès à votre propre liberté ! 
 
Vous venez déjà d’apprendre qu’il n’est pas nécessaire de prendre les services d’un 
webmaster ou d’une agence qui peut vous facturer des milliers d’euros la création de 
votre site web ou encore que vous n’avez pas besoin de passer des heures à 
comprendre la technique informatique, car des outils simples à la portée d’un enfant 
de 8 ans existent pour vous faciliter la vie. 
 
Aujourd’hui, vous êtes peut-être un passionné qui rêve d’une autre vie en 
transmettant sa passion. 
Ou alors, vous êtes expert, conférencier, coach ou formateur professionnel :  
Vous exercez en présentiel et vous en avez marre de travailler 12 heures par jour. 
Ou bien, vous êtes un thérapeute ou un passionné de développement personnel qui 
veut aider les autres à grande échelle et impacter le monde. 
Ou enfin, vous êtes un infopreneur déjà présent sur internet : 
Vous vendez des ebooks, des produits d’information, vous faites de l’affiliation...  
Et vous cherchez un moyen de gagner plus de manière automatique. 
 
En vous reconnaissant dans une de ces descriptions, vous vous posez la question 
que se sont posés tous les gagnants du web : pourquoi pas moi ?  
 
Vous vous mettez en colère lorsque vous voyez réussir des personnes moins 
compétentes que vous ou qui ont moins d’expérience ! 
 
Ce que vous voulez plus que tout, c’est plus de liberté et d’indépendance grâce à 
une activité passionnante qui vous fait bondir tous les matins de votre lit gorgé 
d’énergie ! 
 
Et vous en avez marre de votre vie actuelle qui ne vous convient plus, vous avez 
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atteint le point de rupture et vous êtes mûr pour changer de vie ! 
 
Ce qu’il vous faut c’est une sorte de Guide, un ange gardien ou une “bonne fée” 
C’est à dire avoir quelqu'un à vos côtes qui vous montre étape par étape, comment 
faire et avec les bons outils. 
 
Un coach qui prend la peine de travailler avec vous et demeure disponible pour une 
période de temps afin de répondre à vos questions. 
 
Vous voulez connaitre la procédure exacte qu’utilisent ceux qui ont réussi sur le 
web. 
 
Et bien, avant de poursuivre, si vous le permettez, j’aimerais vous faire comprendre 
pourquoi je tiens absolument à vous expliquer comment ce système fonctionne.  
 
Il y a deux grandes raisons : 
Quand je me suis lancé en 2003, j’aurais aimé que l’on me montre le chemin le plus 
court pour être libre... Mais personne ne m’a rien expliqué, rien, nada !!  
 
Premièrement, mon souhait le plus cher aujourd’hui c’est de vous aider à changer de 
vie, de vous accompagner  pas à pas pour vous éviter de foncer dans le mur et de 
vous décourager…. 
Car oui, l'infopreunariat est LA solution pour changer positivement notre monde,  
les web-entrepreneurs sont les aventuriers des temps modernes. 
 
Comme Edison a inventé l’ampoule ou Henri Ford a démocratisé l’automobile, 
les entrepreneurs du web font évoluer notre quotidien, ils inventent notre futur vers 
plus de connaissances, de partage, de générosité et de liberté. 
 
Après avoir gouter à cette nouvelle vie, vous ne pourrez plus revenir en arrière, et 
dans quelques secondes vous allez découvrir des témoignages de membres de la 
Learny Family qui ont décidé de sauter le pas. Ils vont vous livrer comment en 
partant de rien et sans connaissance technique, leur vie à changer grace au web 
 
La deuxième raison, c’est pour ce que j’appelle le cercle vertueux. 
Parce que je sais que le premier frein de tous les entrepreneurs qui débutent, c’est 
le premier pas, c’est se lancer dans l’aventure ! 
Et je sais que vous aider à faire ce premier pas va vous propulser dans le cercle 
vertueux, je vous explique : 
- Je vous aide à lancer votre activité sur le web. 
- Vous devenez un entrepreneur libre qui génère des revenus en automatique. 
- Vous élevez le niveau du marché de l’infoprenariat. 
- Et tout le monde est gagnant : learnybox, les personnes que vous aidez et surtout 
vous ! 
 
 
Cette recette, ce système clé en main, ce chemin de traverse que vous allez 
découvrir, c’est votre passeport vers un monde nouveau. 
Et rien que ça, ça me fait kiffer de vous l’offrir. 
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Pour atteindre ce cercle vertueux, cette planète kling-kling, vous allez découvrir dans 
les prochaines vidéos les conseils des experts de la learny family. Je vais vous 
dévoiler la première étape pour vous lancer et je vous apporterais sur un plateau 
notre première stratégie coupe fil pour réussir à vivre de votre passion sur le web.  
 
Voici ce que je veux que vous fassiez maintenant, dites-moi dans les commentaires 
sous cette vidéo ce qui vous empêche d’atteindre vos objectifs. 
 
Et si rien ne change, dans 6 mois, 1 an, 5 ans, quelle sera la situation à votre avis, 
dans quel état mental et physique vous allez vous retrouver et quel sera votre 
quotidien ? 
 
Dites-le-moi maintenant, ça me permettra de mieux vous aider dans les prochaines 
vidéos. 
 
Et en plus… voici le cadeau que je vous ai promis. 
Vous allez voir quelques extraits maintenant des membres de la learny family qui 
vous expliquent comment le web les a aidés à vivre la vie de leur rêve. 
 
Et en laissant un commentaire sous cette vidéo, je vous envoie toutes les interviews, 
mais dans leur intégralité afin de vous inspirer à faire vos premiers pas sur le web ! 
 
On se retrouve dans la prochaine vidéo pour rentrer dans le vif du sujet ! 
Vous allez entendre et voir toutes les méthodes qu’utilisent les experts pour vivre de 
leur passion ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


