
+ Votre fiche bonus  : 7  actions pour
obtenir pus d'e-mails



Comment avoir plus de trafic ? Comment
savoir sur quels leviers d'acquisition miser
lorsqu'on démarre un blog ? Quels sont les
canaux et les astuces les plus efficaces à
utiliser pour ne pas passer des  heures
entières à faire de la promotion pour faire
connaître son site web ? 

Si vous vous posez les mêmes questions,
alors ne manquez pas la suite ! 

Je vous partage d'ici quelques secondes, les
3 + 1 leviers d'acquisition les plus efficaces,
selon mon expérience, pour faire grossir
l'audience de votre blog, mais ce n'est pas
tout... 

Introduction



D'autres blogueurs ont accepté de
participer à ce carnaval, et vous révèlent les
3 leviers qui fonctionnent le mieux pour eux
! 

Euh.... Pourquoi 3+1 leviers d'acquisition ?
Pourquoi ne pas dire 3 ou 4 ?  Ah ah ! Vous
comprendrez rapidement. Je vous laisse lire
la suite ;-)



Cliquez sur l'épingle ci-dessous 
pour me rejoindre sur Pinterest !

https://www.pinterest.fr/4264489ed263aa914c1d9ea36ffafa/


PREMIÈRE PARTIE : mes 3 + 1 méthodes
pour acquérir plus de trafic sur votre
blog 
DEUXIÈME PARTIE  :  les astuces
inédites d’autres blogueurs  pour avoir
plus de visiteurs, surtout lorsque vous
démarrez sur le web !

Ce que vous trouverez dans cet
article 

Dans cet article, vous découvrirez : 

Ci-dessous, l’intitulé des articles et la liste
des participants :

1. «  3 leviers pour booster son blog (et son
trafic)  », de Caroline du blog Bien-être en
cours

https://bien-etre-en-cours.fr/3-leviers-pour-booster-son-blog-et-son-trafic/


TROISIÈME PARTIE : le livre numérique
récapitulatif de l’ensemble de ces
méthodes + un bonus offert.

2. « Bilan des premiers mois : les 3 meilleurs
leviers d’acquisition pour mon blog  », de
Marjorie du blog Marjency

3. «  Je débute sur le web, comment attirer
du trafic sur mon blog ? », de Marine du blog
Graine digitale

Cet article intervient dans le cadre du
carnaval que j’ai organisé  :  «  Les 3 leviers
d’acquisition les plus efficaces pour votre
blog ». 

Pour obtenir plus d’informations (et
éventuellement ajouter votre grain de sel ;-)
c'est par ICI.

Nous y parlerons leviers d’acquisitions 

https://www.marjency.com/bilan-meilleurs-leviers-d-acquisition/
https://www.graine-digitale.fr/attirer-du-trafic-sur-son-blog-quand-on-debute
https://ameliorer-son-referencement.fr/evenement-interblogueurs-les-3-leviers-dacquisition-les-plus-efficaces-pour-votre-blog/


(plateformes, techniques et astuces), et non
pas seulement «  canaux d’acquisition  »
(plateformes qui vous apportent le plus de
trafic).

Pourquoi ce format pour un
carnaval d’articles ?  

Si vous avez déjà eu l’occasion de lire des
articles produits dans le cadre de carnavals,
vous vous direz que je ne respecte
décidément rien ! ;-)

Principe du carnaval d'articles : un
organisateur propose à des propriétaires de
blog(s) d’écrire un billet sur un sujet
commun.

L'objectif ? ... En fait, il y en a 2 :



1/ Apporter de la valeur aux lecteurs
:  chaque blogueur traitera la thématique
choisie sous un angle différent, partageant
ainsi son propre point de vue, expérience,
etc.

2/ Créer du backlink :  les blogueurs
participants font un lien vers le site du
blogueur organisateur, et inversement. Ceci
a pour intérêt d'améliorer la visibilité et la
notoriété des différents blogs.  Mais voilà,
l'organisateur fait souvent un simple article
récapitulatif, sur lequel il «  jette  »
rapidement le nom du participant et un lien
vers son blog. Mumm… Pas vraiment à la
hauteur des efforts fournis et exigés lors de
la rédaction d'un article, et peu de chances
que des lecteurs consultent à nouveau cet
article récap d’ici quelques années (Mais je
me trompe peut-être.).



Si vous souhaitez en savoir davantage sur le
backlink, vous pouvez aussi consulter mon

article « Stratégie de netlinking : du backlink
gratuit et de qualité ! ».

Alors, j’ai décidé de mettre réellement en
avant les contenus des blogueurs qui
souhaitaient partager avec vous leur
expérience. De les intégrer pleinement dans
un article qualitatif, qui serait une mine
d’informations pour vous, mes lecteurs
curieux et avides de connaissances, et une
potentielle source de trafic pour eux.

Ceci étant dit, démarrons tout de suite avec
les 3 + 1 leviers d’acquisition les plus
efficaces pour votre blog.

https://ameliorer-son-referencement.fr/strategie-de-netlinking-du-backlink-gratuit-et-de-qualite/


PREMIÈRE PARTIE : 
mes 3 + 1 leviers d’acquisition les
plus efficaces pour attirer du
trafic sur votre blog

Le SEO est une méthode d’optimisation
gratuite pour votre blog.
Il vous permet d’attirer du  trafic
qualifié, car les articles que vous rédigez 

Le SEO

Le SEO, ou Search Engine Optimization
désigne toutes les techniques mises en
œuvre pour améliorer le positionnement
d’un site sur les résultats des moteurs de
recherche. 

C’est LA méthode pour laquelle je
recommande de ne pas faire d’impasse, et
ce, pour plusieurs raisons :



Les  résultats sont durables,
contrairement à une méthode
d’optimisation payante où l’on voit son
trafic chuter lorsqu’on cesse de payer.

57%  des spécialistes du marketing B2B
ont déclaré que  le SEO génère plus de
prospects que toute autre initiative de
marketing (source : Orixa-media.com)

Les moteurs de recherche ramènent 300
% plus de trafic que les réseaux sociaux 

(et dans lesquels vous intégrez des mots-
clés) constituent un  extraordinaire outil de
captation. Ils sont le point de rencontre
entre une recherche effectuée par un
internaute, et une solution que vous
proposez.

Voici quelques chiffres intéressants sur
lesquels vous devriez méditer...

https://www.orixa-media.com/blog/seo/seo-2020-25-chiffres-a-prendre-en-compte-strategie/
https://www.orixa-media.com/blog/seo/seo-2020-25-chiffres-a-prendre-en-compte-strategie/


70-80%  des gens ignorent les résultats
de recherche payants, choisissant
de  cliquer uniquement sur les résultats
de recherche organiques (source : Orixa-
media.com)

(source : IronPaper)

Facebook

Comme beaucoup de blogueurs, Facebook
est le canal d’acquisition qui m’apporte le
plus de visiteurs. Il représente à lui seul 45,9
% du total des visites sur mon site.

Côté conversion  : 5,26 % des visiteurs en
provenance de Facebook s’inscrivent pour
recevoir mon livre numérique et sont
abonnés à ma newsletter.

https://www.orixa-media.com/blog/seo/seo-2020-25-chiffres-a-prendre-en-compte-strategie/
https://www.ironpaper.com/webintel/articles/2015-critical-seo-statistics-and-trends/


participation et rédaction de
commentaires dans des groupes de ma
thématique  (ou proche de celle-ci). Ce
n'est pas ce que je préfère puisque cette
action doit être réalisée régulièrement
pour être efficace, et est donc
chronophage. 

Cela dit, difficile de comparer avec les
autres plateformes sociales  : à l’heure où
j’écris ces lignes, mon blog a à peine 5 mois,
et je mets tout juste en place une stratégie
d’acquisition sur les autres réseaux sociaux. 

Il conviendra donc de faire une mise à jour
après quelques mois. Je vous parle d'ailleurs
des autres canaux que je développe un peu
plus loin dans cet article.

Comment utiliser Facebook pour driver du
trafic sur votre site  ?  J’utilise deux
méthodes :



Animation d’une page Facebook, sur
laquelle je poste automatiquement
chaque nouvel article grâce au plugin
JetPack. Ceci me permet de gagner du
temps, tout en gardant une page active.

Dans l'idéal, je recommanderais de
publier / commenter tous les deux
jours, mais cela dépend grandement des
publications déjà faites par les autres
membres, et du contenu que vous avez à
partager. Notez que toutes les
conversations ne seront pas
intéressantes pour vous. Il m'est arrivé
de ne pas publier pendant plusieurs
jours. Cela dit, être actif sur les groupes
Facebook est une opportunité
d'apprendre plein de choses !

De manière générale, je pense que Facebook
est un allié indispensable pour attirer du
trafic lorsqu'on démarre un blog, mais que 



Faire connaître votre site  auprès d’une
autre audience :  en publiant un
commentaire, vous laissez une « trace »
sur un autre site. 

d'autres canaux d'acquisition peuvent être
bien plus efficaces, tout en vous réclamant
beaucoup moins de temps !

Les commentaires postés sur
d’autres blogs

Je poste, de façon très régulière, des
commentaires sur d’autres blogs dans (ou
proches) de ma thématique. Les visiteurs
atterrissant sur mon blog via ce canal
représentent 21,6% de mon trafic.

Je vous invite fortement à utiliser ce levier,
car il propose trois intérêts majeurs :



La plupart des formulaires permettent
d'ajouter l'url de votre site. En précisant ce
champ, vous rendez votre nom cliquable, et
celui-ci dirigera les petits curieux vers votre
blog.

Remarque  : j’ai lu sur un certain nombre de
blogs spécialisés que les liens en
commentaires n'étaient pas suivis par Google
(nofollow). Ils ne permettront donc peut-être
pas de vous créer de l’autorité, mais
permettront d’attirer quelques visites
supplémentaires sur votre site, et pourquoi
pas, de nouveaux abonnés !

Créer une relation avec un blogueur  :  si
vous prenez le temps d’écrire des
commentaires de qualité (questions 



Effectuer une veille :  quelle que soit la
thématique de votre site internet, il est
important de rester à la page. C’est
l’occasion de savoir ce que fait la
concurrence, et d’en tirer le meilleur.

pertinentes, complément), vous pouvez
attirer l’attention du propriétaire du site.
Montrer que vous vous intéressez
réellement à ce qu’il produit est la meilleure
manière d’obtenir une collaboration par la
suite (interview, article invité, amitié avec
des personnes de votre secteur).

Levier bonus : les "mots-
émotions"

Mais qu'est-ce donc que ce levier ?????!!!!!!
C'est un levier magique. 
Un levier extraordinaire.



Et là, si vous me suivez ou que vous avez
déjà lu mon article sur le copywriting, vous
savez déjà de quoi je parle. 

Les "mots-émotions" sont des mots qui vont
faire écho à votre lecteur, et qui vont lui
donner envie de passer à l'action / de
réaliser une tâche que vous lui demandez de
faire / de s'abonner à votre contenu ou de
devenir votre client. 

Si vous êtes intéressés par le copywriting,
n'hésitez pas à consulter mon

article "Copywriting : convertir jusqu'à 10 fois
plus".

Couplés avec l'intégration de CTA (= Call to
Action en anglais, ou appel à l'action en
français), les mots-émotions sont un outil
véritablement puissant, qu'il ne faut pas se 

https://ameliorer-son-referencement.fr/copywriting-guide-complet/


Créer une chaîne Youtube
Promouvoir mon podcast
Exploiter encore davantage le levier de
l’e-mailing
Développer une communauté sur
Pinterest et Instagram
Facebook Ads

 priver d'exploiter !

Sur quels leviers je mise pour la
suite ?

Améliorer son référencement est encore un
jeune blog. Je peux donc tirer un premier
bilan, mais les statistiques sont amenées à
bouger, de même que mes leviers
d’acquisition principaux. 

Voici les canaux d'acquisition que je
souhaite exploiter prochainement :



« 3 leviers pour booster son blog (et son
trafic)  », de Caroline du blog Bien-être
en cours :

Je vous ferai volontiers un récap après
quelques mois.

DEUXIÈME PARTIE : des astuces
inédites pour avoir plus de
visiteurs. Conseil de blogueurs !

Dans son article, Caroline nous dévoile les
leviers d’acquisition sur lesquels elle mise
pour faire connaître son blog et booster son
trafic. 
L’un d’eux a particulièrement bien
fonctionné : un article « mise à nu », qui a su
toucher de nombreux lecteurs, et qui est
toujours le plus consulté sur son site. 



«  Bilan des premiers mois  : les 3
meilleurs leviers d’acquisition pour mon
blog », de Marjorie du blog Marjency

Envie d'en savoir plus sur cet article ? 
Lire l’article de Caroline.

Marjorie nous partage, preuve à l’appui, les
canaux qui fonctionnent le mieux pour elle.
Mais ce n’est pas tout  : elle nous indique
comment faire pour obtenir ses premières
statistiques, quels est le taux de conversion
constaté pour chacun des canaux présentés,
et quels sont les leviers d’acquisition
prometteurs qu’elle compte développer. 
Pour en savoir davantage, lire  l’article de
Marjorie.

https://bien-etre-en-cours.fr/3-leviers-pour-booster-son-blog-et-son-trafic/
https://www.marjency.com/bilan-meilleurs-leviers-d-acquisition/
https://www.marjency.com/bilan-meilleurs-leviers-d-acquisition/


« Je débute sur le web, comment attirer
du trafic sur mon blog ? » , de Marine du
blog Graine digitale

Marine nous partage les 3 leviers les plus
pertinents et efficaces constatés pour son
blog... Mais surtout pour ses clients  ! Entre
autres, elle nous partage une première
méthode pour attirer du trafic lorsqu’on
démarre un blog : une astuce évidente, mais
souvent oubliée par les entrepreneurs du
web  ! Pour découvrir ses conseils,
lire l’article de Marine.

TROISIÈME PARTIE  : "les 3 + 1
leviers d’acquisition les plus
efficaces", disponibles en livre
numérique + votre bonus

https://www.graine-digitale.fr/attirer-du-trafic-sur-son-blog-quand-on-debute/


L’ensemble des articles de l’évènement
publiés dans un même ouvrage*

Une fiche bonus :  « 7 actions pour
obtenir plus d'e-mails » *

Okay, j’avais prévu de vous offrir le livre
numérique récapitulatif de l’événement.
Mais vous commencez à me connaître  !
Difficile de résister à l'envie de vous offrir
ce petit plus qui peut vous être utile.

En téléchargeant votre livre, vous
obtiendrez : 

*Vous détenez déjà votre e-book,
félicitations ! Retrouvez votre fiche bonus
juste après l'étape ACTIONS qui suit.

On termine enfin cet article avec une étape
ACTIONS, pour vous inciter à agir et



Abonnez-vous à la page
Facebook  Améliorer son
référencement,  pour être informé de
toutes les astuces qui vous  permettront
d’améliorer le référencement de votre
blog et d’avoir plus de trafic (vous
pouvez aussi me suivre sur Pinterest et
Instagram si vous aimez les contenus
courts et plus visuels.).

booster votre business dès maintenant !

1.

2. Allez jeter un oeil sur les blogs et
profils sociaux des blogueurs
participants à ce carnaval (votre pépite
se cache peut-être parmi leur contenu).

3. Partagez en commentaire quels sont
les leviers d’acquisition les plus
efficaces pour votre blog  ? Et ceux que
vous souhaitez mettre en place ?

https://www.pinterest.fr/4264489ed263aa914c1d9ea36ffafa/
https://www.instagram.com/ameliorersonreferencmt/


7 actions pour obtenir plus 
d'e-mails 

Fiche bonus 

Cibler sa clientèle ou son buyer
personae pour un maximum
d'impact 

Créer des articles pertinents, qui
répondent à un besoin de sa
clientèle cible, et utiliser
des  mots-clés dans ses contenus
pour attirer cette cible 

Créer et offrir un bonus, sous
forme d'un livre numérique,
d'une mini-formation vidéo ou
d'un podcast 



Paramétrer le double opt-in :
fonctionnalité permettant à vos
abonnés de confirmer leur
adresse e-mail. Si vous avez peur
de perdre les quelques prospects
qui auront la flemme de
confirmer leur e-mail, dites vous
que c'est l'occasion de de
n'accepter dans votre base que
des contacts actifs : des prospects
qualifiés.

Créer des formulaires pour
offrir votre bonus en échange
des coordonnées des visiteurs
de votre blog. À minima, un
formulaire light box / pop-up,
sidebar et fin d'articles.

Choisir un logiciel de captation
d'e-mails 



Faire la promotion de votre
bonus ou de vos meilleurs
contenus sur les réseaux
sociaux 

Dans un instant, 
retrouvez l'article 

de Caroline, 
du blog 

Bien être en cours.



Article de Caroline du blog Bien-
être en cours :

"3 leviers pour booster son blog
[et son trafic]" 

Booster son blog pour acquérir plus de
visiteurs, et donc de contacts : le Saint
Graal.

Vous avez réussi à créer votre blog, y faire
des publications régulières, sous forme
d’articles, peut-être des podcasts, et même
des vidéos. Mais le nombre de visiteurs ne
décolle pas.

Comment booster son blog, mettre un réel
coup de fouet sur votre activité ?

Baser son activité sur son blog implique de
le faire tourner :



au-delà de le faire fonctionner
(techniquement), vous devez travailler à sa
qualité et à son audience. Si vous voulez en
tirer des revenus d’ici quelques mois
(années), cela nécessite d’attirer sans cesse
de nouveaux lecteurs, qui auront envie de
suivre de nouvelles publications et qui vont
donc s’abonner.

Comment booster les visites de son blog ?

Bonne nouvelle : il n’y a pas de baguette
magique à trouver, pas de trésor à aller
chasser.

Non, juste des astuces, des trucs qui
fonctionnent.

Je vais vous révéler les 3 leviers qui
fonctionnent bien pour moi, sur mon tout
jeune blog de 4 mois.



Vous trouverez également d’autres conseils
sur le site Améliorer son référencement qui
organise un événement entre blogueurs sur
le thème  3 leviers d’acquisition les plus
efficaces pour votre blog. Mélissa, qui
développe ce blog, y fera d’ailleurs un
article récapitulatif.

Levier #1 pour booster son blog :
Déshabillez-vous !

Ce qui a le plus boosté mon blog, au bout de
2 mois d’existence a été la publication d’un
article-phare, un article défi.

Qu’est-ce que c’est ? C’est le type d’article
qui va donner envie à vos lecteurs de vous
suivre, de voir vos aventures, si vous allez y
arriver. Quels sont les enjeux ? Est-ce
quelque chose qui les interpelle ?

https://ameliorer-son-referencement.fr/
https://ameliorer-son-referencement.fr/evenement-interblogueurs-les-3-leviers-dacquisition-les-plus-efficaces-pour-votre-blog/
https://ameliorer-son-referencement.fr/evenement-interblogueurs-les-3-leviers-dacquisition-les-plus-efficaces-pour-votre-blog/


Peut-être quelque chose qu’ils ont toujours
eu envie de faire … ou pas ! Les lecteurs
peuvent avoir simplement envie de voir si
vous allez réussir, et en quoi c’est un défi
pour vous.

Pour moi, c’est l’article de lancement
de  mon défi de changement de vie  qui a
réellement augmenté le nombre de visites.

Effet immédiat

Cet article m’a tout d’abord, permis de
lancer une dynamique à effet immédiat. Dès
sa publication – et son partage sur les
réseaux sociaux – le nombre de visites a
directement augmenté. 

Je vous partage un extrait des tableaux de
bord de mon blog : on voit un premier pic, 

https://bien-etre-en-cours.fr/chronique-dun-changement-de-vie-lancement-du-defi/


très “pointu”, entouré en orange qui
correspond à cet article de
lancement  Chronique d’un changement de
vie, d’ailleurs 1er du classement de tous mes
articles (sur 31).

Le 2e  pic, entouré en rose, correspond au
2e épisode de mon défi :  Oser se lancer.

À long terme

Deuxièmement, ce type d’articles lance
une  dynamique sur le long terme. C’est un
défi que je lance sur 6 mois, avec un article-
bilan mensuel qui relate l’avancement. Un

https://bien-etre-en-cours.fr/chronique-dun-changement-de-vie-lancement-du-defi/
https://bien-etre-en-cours.fr/oser-se-lancer-mon-defi-changement-de-vie-episode-2/


peu comme une série à suivre par mon
audience, un rendez-vous fixe, qui donne
envie de connaître la suite. Une partie des
lecteurs va s’abonner pour connaître la
suite.

Se booster soi-même

Au-delà de  booster son blog, cette série
d’articles a pour effet de se booster soi-
même, en affichant ses objectifs. Il permet
de s’engager et de mettre en œuvre des
moyens pour les atteindre.



Le 1er défi que j’ai lancé au début de mon
blog, il y a 4 mois, consistait à découvrir 15
techniques anti-stress. Ce défi est toujours
d’actualité. Il intéresse lui aussi son lot de
lecteurs, mais n’attise pas autant la
curiosité que mon changement de vie 😊.

J’ai donc les moyens de faire la comparaison
entre les deux défis : le défi qui intéresse et
attire le plus de lecteurs est celui où je
raconte mes problématiques personnelles,
mes défis, personnels et professionnels.
C’est celui où je livre mes pensées, mes
difficultés et mes échecs face à ce grand
changement, en direct, car je n’en connais
pas l’issue. C’est celui où je me mets à nu.

Levier #2 Communiquez sur les
réseaux sociaux

https://bien-etre-en-cours.fr/mon-defi-anti-stress-15-techniques-inattendues-pour-apprendre-a-gerer-son-stress/


De super articles, au contenu intéressant et
qualitatif, c’est extra. Surtout si les lecteurs
rebondissent de page en page pour trouver
de nouvelles lectures, toutes plus
intéressantes les unes que les autres. Mais,
comme dit Mélissa, si personne ne pousse la
porte du restaurant, le meilleur cuisinier du
monde n’y changera rien. Alors  comment
faire connaître son  restaurant  blog  ?
Comment faire savoir à toutes ces
personnes ce qu’elles peuvent trouver de
meilleur pour elles, gratuitement, juste en
cliquant sur un lien ?

J’ai choisi pour promouvoir mon blog
de  communiquer sur les réseaux sociaux  :
Facebook, Instagram. Et aussi d’autres, que
je ne connais pas, comme Twitter et Tumblr
(mais vu mes maigres résultats sur ces
derniers, je n’en parlerai pas plus).



Booster les visites : une page
Facebook   et un compte
Instagram

Créés avant le blog, j’y
communique  quotidiennement, sur les
articles que j’écris et sur d’autres articles
qui intéressent possiblement mes lecteurs,
des images ou des infographies.
Récemment, j’ai commencé à y
communiquer également des  images et
photos de moi, pour que mes lecteurs
puissent associer mon image à mes articles.
Comme je ne fais pas encore de vidéo, c’est
utile !

Peu à peu la communauté augmente, et j’ai
récemment fêté les 100 abonnés sur la page
Facebook. C’est lent, mais ça avance !



Des groupes de discussion pour
améliorer son blog

Je fais partie de quelques groupes, en lien
avec ma thématique, depuis quelques
années. Eh, oui, le sujet du bien-être, du
développement personnel et de
l’épanouissement est un sujet qui
m’intéresse depuis longtemps. J’échange
donc souvent sur ces groupes. En
développant mon blog, j’ai intégré de
nouveaux groupes, susceptibles d’être
intéressés par ce que je propose. Je peux
parfois y partager des articles de mon blog.
Et Surtout, grâce aux échanges avec les
autres membres, je suis au plus près des
problématiques de mes potentiels lecteurs.

Quel impact sur mon trafic ?



C’est la  publication sur les réseaux
sociaux qui m’amène des pics de trafic ! Sur
cet extrait de Google Analytics, on peut
voir en vert  la part que représente le trafic
en provenance des réseaux sociaux : 28.5%.

Mais surtout, on voit sur le schéma d’à côté,
qui correspond au nombre d’utilisateurs le
“pic” entouré en rose : il correspond aux
dates de publication de mon 2e  épisode de
changement de vie.



J’ai publié mon article le 12 juin, et
communiqué sa parution à mes abonnés le
13 juin. Je l’ai partagé sur Facebook, le 15
juin, sur ma page et dans plusieurs groupes.
On voit clairement le pic du 15 juin.

Le 2e  réseau social le plus efficace est
Linkedin.  Je partage peu d’articles sur ce
réseau, ma thématique dans le domaine du
bien-être et du développement personnel
me semblait éloignée de ce réseau
professionnel. J’ai commencé à publier lors
du lancement de ma chronique sur le
changement de vie. En effet, beaucoup de
personnes s’interrogent sur leur vie
professionnelle et sont intéressées de voir
basculer ou se reconvertir d’autres
personnes.

Vu le succès de mon poste sur Linkedin,
plus de 700 vues, j’ai renouvelé le partage
pour le 2e épisode le 16 juin, qui a contribué 



à maintenir ce "pic" de visiteurs. 

Levier #3 La puissance des
backlinks

Encore un terme que je ne connaissais pas il
y a quelques mois. En fait, j’utilisais cette
technique sans le savoir. C’est bien aussi de
mettre un nom, sur des choses qu’on
connaît, ça fait pro n’est-ce pas ?

Littéralement :  lien retour. Pour parler
simplement un  backlink, c’est un lien
depuis un autre site, qui pointe vers le
vôtre.

En quoi les backlink peuvent-ils
aider à booster son blog ?

Les backlink ne vont pas ramener
di t t d i it t it



Crédibles aux yeux de Google,
Bien classés, c’est-à-dire possédant une
forte autorité dans leur domaine.
Le top : que la thématique du site
soit  pertinente  avec celle de votre site.
Par exemple, un lien depuis un blog
parlant de la nutrition des enfants sera
peu pertinent pour un blog sur
l’investissement immobilier et Google
lui accordera peu d’importance.

Les backlink ne vont pas ramener
directement des visiteurs sur votre site,
ils servent à améliorer le référencement de
votre blog, avec des liens externes de
qualité, ce critère étant très important aux
yeux de Google.

Des liens externes de  qualité ? Ce sont des
liens provenant de sites “populaires”:



Comment booster son blog avec
des backlinks ?

Le top = les  liens naturels  ! Un blogueur
aime votre site et en parle librement dans
son blog. Encore plus fort :   le site a une
meilleure autorité que le vôtre ! Bon, tant
mieux si ça vous arrive, mais c’est rare…
Comme je n’ai pas (encore) eu cette chance,
je me suis attelée à une stratégie à 2
branches :



Je  noue un lien avec le blogueur, je lui
permets de découvrir mon site (peut-
être qu’il va flasher ?). Je lui pose parfois
des questions qui peuvent l’aider à
apporter un éclairage à ses lecteurs ou
une nouvelle idée d’article.

Lorsque je rentre mes coordonnées dans
les commentaires, il y a souvent la case
“site” qui me permet de laisser l’adresse
de mon site (utile pour le blogueur à qui
j’écris) mais surtout, je laisse un  lien
direct vers mon site  (backlink) que
Google va repérer.*

-> Commenter des articles de blog

J’y vois 3 avantages :

*Pas tout à fait : Caroline a effectivement
raison sur le fait qu'un commentaire laisse
"une trace" sur un blog. Mais la plupart



Je me suis aperçue récemment que lire
ces articles me permet  d’acquérir un
savoir et des idées, parfois même des
références qui pourront me servir pour
des articles ultérieurs.

d'entre-eux  seront en "nofollow",
autrement dit, non suivis par Google. En
revanche, le lien dans votre profil sera
disponible et cliquable pour tous les
visiteurs curieux. C'est donc l'occasion de
laisser des commentaires vraiment
pertinents ! 

Timing : 15 min/jour.
J’ai intégré dans mes habitudes journalières
la veille et le commentaire d’articles. Pour
trouver ces articles facilement, j’ai créé un
compte sur Feedly et y ai enregistré les sites
en lien avec ma thématique, qui
fonctionnent bien et où les sujets qui
m’intéressent souvent. Chaque jour, Feedlty
sélectionne les nouveaux articles.



-> 2e branche : les articles invités

Après avoir noué un lien avec les blogueurs
de ces sites, il est plus facile de leur
proposer d’écrire un  article invité  : il s’agit
d’un article qui sera publié sur leur site,
exclusivement. Vous pouvez y intégrer  des
liens vers votre site. 

Pour cela, proposez-leur un sujet en lien
avec leur thématique, sauf s’ils ont déjà leur
idée. Et  bichonnez  l’article que vous allez
livrer comme s’il s’agissait de votre article
best-seller.

C’est ce que j’ai fait avec le site Blooming
You.

Bon, je me suis un peu trop appliquée : j’ai
dû reprendre ma copie et en faire 3 articles
au lieu d’un. J’avais voulu faire un article
complet, c'était réussi : trop long pour



sa thématique  : mon site parle de bien-
être et s’adresse aux femmes, mamans
actives. Leur site comprend une partie
bien-être et une partie parentalité.
Sa popularité  : ce site a un rang de
28/100, il est donc mieux classé que le
mien et existe depuis de nombreuses

Blooming You avec mes 4672 mots ! Cela ne
correspondait pas au type d’articles qu’ils
publient d’habitude. D’après mes
statistiques, peu de lecteurs de ce blog
cliquent sur mes liens, mais ils augmentent
à coup sûr mon référencement auprès de
Google.

Timing : 1/mois minimum, compatible avec
votre charge de travail.

Sur quels critères choisir le site à qui
proposer des articles invités ?



La relation  que vous avez développée
avec le blogueur.

années,

Et même si vous n’avez pas établi de
relation avec le blogueur, essayez quand
même, ça peut marcher : le blogueur
bénéficiera d’un article gratuit sur son blog
sans y passer de temps ! Et vous ne risquez
rien à essayer.

Quel impact sur mon référencement ?

Encore trop tôt pour le voir sur Google,
pour qui mon site est trop jeune, mais sur le
site Moz.com, qui permet de vérifier le
classement des sites, mon autorité en tant
que domaine, se construit lentement et
progresse chaque mois. Elle est aujourd’hui
à 9.



Booster son blog, c’est construire

Comme tout blogueur qui souhaite
développer son activité, vous cherchez les
meilleurs moyens pour booster votre trafic
et acquérir plus de visiteurs.

Je vous ai partagé les miens, qui m’aident à
construire mon blog, lentement, mais 



sûrement. Je comprends, en même temps
que j’apprends, que tout ne va pas vite,
même dans notre monde très haut débit.

Si vous voulez voir l’évolution du blog,
accrochez-vous,

et suivez l’aventure en me laissant vos
coordonnées dans le formulaire en bas de

l’article,
je vous dirai où j’en suis d’ici quelques mois

!

À suivre, l'article de
Marjorie : 

« Bilan des premiers
mois : les 3 meilleurs
leviers d’acquisition

pour mon blog », 



Article de Marjorie, du blog
Marjency : 

"Bilan des premiers mois : les 3
meilleurs leviers d’acquisition

pour mon blog"

Cet article est réalisé dans le cadre d’un
carnaval d’articles, sur le thème “ les 3
meilleurs leviers d’acquisitions sur mon
blog” organisé par Mélissa du
blog  Améliorer son référencement. Lors de
ce type d’évènement, plusieurs blogueurs
sont réunis afin de partager leur expérience
sur un sujet commun.

Mon blog Marjency est un bébé blog : il est
officiellement en ligne depuis mi-avril, il a
donc moins de 3 mois. Comment faire
pour  attirer des visiteurs  lorsqu’on
commence ?

https://ameliorer-son-referencement.fr/
https://www.marjency.com/8-idees-pour-faire-connaitre-son-site-internet/


Actions à améliorer
Actions à continuer
Actions à arrêter

Installer les bases avec les
statistiques

Pour débuter, il est important d’installer sur
son site  un outil pour analyser les
statistiques.

Pourquoi ? Cela permet de mesurer les
retours de ses différents leviers
d’acquisition, et de tirer les conclusions
nécessaires :

J’ai donc décidé d’installer Google Analytics
qui permet de suivre plusieurs indicateurs
comme le nombre de visiteurs, le nombre
de pages vues, la provenance de mes
visiteurs.



La rubrique “Social” regroupe les
différents réseaux sociaux. On peut voir
qu’il s’agit de ma source de trafic
numéro 1 !

La rubrique “Referral” correspond aux
visiteurs issus de sites tierces :
annuaires, sites partenaires, liens laissés
dans des forums…

J’ai également installé Google Search
Console, qui permet de suivre les
performances en référencement naturel. Il
est aisé de voir quelles sont les pages qui
remontent dans les résultats, ainsi que les
mots clés sur lesquels le site est positionné.

Pour continuer sur la partie purement
analytique, voici un petit aperçu de mes
statistiques au bout de quelques mois
répartis par catégorie :



La rubrique “Direct” concerne les
visiteurs qui ont tapés directement
l’adresse du site web, c’est un bon
indicateur pour la notoriété

La rubrique “Organic Search”
représente le trafic en provenance du
référencement naturel, tels que Google,
Bing… C’est le dernier de la liste !



Mon objectif pour attirer des
visiteurs

La publicité payante est un bon moyen
d’avoir des résultats immédiats. Mais ceux-
ci sont directement corrélés au montant
dépensé : plus on investit, plus on a de
trafic. Et si on cesse de dépenser, il n’y a
plus de visiteurs.

De plus sans système de monétisation en
place, il est vraiment difficile de définir une
notion de retour sur investissement.

J’ai donc décidé de ne pas investir sur ce
levier pour le moment, et de me concentrer
sur le référencement naturel. Mais ce levier
a un “défaut” : il faut être patient pour voir
ses premiers efforts récompensés et 



remonter convenablement dans les
résultats de recherche.

Mais l’avantage est indéniable : un site
correctement référencé reçoit
régulièrement des visiteurs, et ça c’est le
but ultime.

En attendant de pouvoir bénéficier des
faveurs de Google, j’ai donc mis en place des
actions en parallèle, histoire de ne pas
déprimer en regardant mes statistiques !

Et je me suis fixée un objectif : atteindre le
premier palier des 1000 visiteurs mensuels.
Ce jour-là, ça sera la fiesta !!

Mon 1er levier d’acquisition : 
Facebook



Création d’une  page Facebook, qui
compte actuellement 139 abonnés, ce
qui n’est pas encore énorme

Partage de mes articles de blogs sur ma
page, de ma veille sur le secteur, de
pensées personnelles, et également de
certains formats conçus spécialement
comme des vidéos

On prédit tout le temps la mort de
Facebook. Et pourtant, il reste la plateforme
numéro 1 et compte 2,234 milliards
d’utilisateurs actifs par mois dans le monde,
ce qui est juste énorme !

Il est donc important d’être présent sur ce
réseau.

Voici un petit résumé des actions mises en
place pour attirer des visiteurs :

https://www.facebook.com/marjency/


Repartage de mes posts sur mon profil
personnel

Intégration de groupes en adéquation
avec ma thématique : c’est là que je
touche mes véritables cibles, et en plus
cela m’a permis de rencontrer des
entrepreneurs et des futur(e)s
entrepreneurs, ce qui est super
motivant !

En plus d’être mon premier levier en termes
de volume,  Facebook est le réseau social
avec l’audience la plus qualifiée au premier
abord, car le temps passé est le plus long et
le taux de rebond le moins élevé.

Mon 2ᵉ levier d’acquisition :
Pinterest



Je ne sais pas pour vous, mais pour
moi  Pinterest  c’était surtout pour la
décoration, le maquillage et les recettes de
cuisine, et je ne pensais pas du tout ouvrir
un compte pour mon blog.

Ça c’était avant. Car Pinterest est avant tout
un formidable moteur de recherche. Une
rapide recherche sur Google montre même
qu’il s’agit de la source de trafic principale
pour certaines personnes qui sont devenus
expertes en référencement Pinterest.

J’ai donc décidé d’essayer de tirer parti de
ce trafic gratuit. Et depuis le 1er mai, 87
visiteurs ont découvert mon blog via ce
biais.

Je suis en phase de test pour optimiser ce
levier, et voici globalement les actions
nécessaires pour commencer sur Pinterest :

https://www.pinterest.fr/marjency/


Créer un compte Pinterest Business
Créer les visuels des épingles
Partager les épingles sur les différents
tableaux
Partager également le contenu des autres
pour alimenter son compte

Si je suis satisfaite des prochains tests, je
partagerais les meilleures astuces à
reproduire prochainement.

Mon 3ᵉ levier d’acquisition :
Twitter

Twitter talonne de près Pinterest avec 83
visiteurs à date, c’est pas trop mal !
Sur  Twitter, grâce à une certaine régularité,
j’ai pu construire une communauté qui
s’agrandit régulièrement, mais c’est aussi un
endroit où j’ai pu nouer de vrais contacts !

https://www.marjency.com/creer-un-compte-twitter/


J’utilise un outil pour automatiser les
posts sur mes articles de blog et ma
veille secteur
Je réponds régulièrement à mes
commentaires et mentions
Je n’hésite pas à commenter et partager
les tweets intéressants, ce qui permet 

En échangeant avec des personnes qui sont
sur des thématiques proches ou similaires,
je n’ai pas trouvé des concurrents, mais
vraiment des confrères, et ça, ça n’a pas de
prix.

Il faut être soi-même et ne pas hésiter à
donner de la valeur pour construire des
relations réelles. Mon grand enseignement
de Twitter : ce n’est finalement pas juste
une jungle de buzz et de “haters”, mais un
véritable lieu de connexion.

Pour être active sur Twitter :



de créer de l’échange.

Astuce : la durée de vie d’un tweet est très
courte. N’hésitez pas à partager plusieurs
fois vos articles, et surtout n’oubliez pas les
hashtags !

Et les conversions dans tout ça ?

Je n’ai pas de produits en vente sur mon
blog, mais je propose le téléchargement
d’un ebook pour les inscriptions
newsletters

Est-ce que les réseaux sociaux permettent
de collecter des inscrits ? La réponse est un
grand OUI !

Pour vous en exclusivité, je partage mes
retours :



Twitter : un taux de conversion de 7,2 %
Pinterest : un taux de conversion de 5,7
%
Facebook : un taux de conversion de 2,41
%

Fait intéressant : ce n’est pas forcément la
source qui génère le plus de visiteurs qui
obtient les meilleures performances en
conversions.

Cela montre encore plus l’importance
d’analyser ses données, pour ne pas passer à
côté de ce type d’observations. Car on
pourrait se dire “ il n’y a pas beaucoup de
monde, je laisse tomber”, alors qu’au
contraire, il va falloir optimiser sa présence
pour améliorer les résultats.

J’ai également mis en place des astuces pour
booster les conversions, notamment grâce
au plugin Thrive Lead, qui est mon 



assistant pour collecter des emails. Pour
connaître mes plugins chouchou, c’est
par ici !

Mes futurs leviers d’acquisition à
développer

Je suis actuellement en train de tester
Instagram, mais ce n’est pas facile d’être
partout, sans compter le temps pour
produire des nouveaux contenus adaptés à
ce média. 

Je mise également sur l’emailing  pour
développer le trafic du site, je suis sûre que
cette partie sera amenée à bien progresser,
en parallèle de la croissance de ma base
d’abonnés.

En tout cas, j’ai hâte de voir où va me mener 

https://www.marjency.com/meilleurs-plugins-wordpress/


 cette petite aventure. Avez-vous aimé ce
bilan ? Si vous ne voulez pas rater le
prochain et connaître mes futurs meilleurs
leviers, pensez à me suivre sur mes
différents comptes @marjency et à vous
inscrire à ma newsletter !

À suivre, l'article de
Marjorie : 

« Bilan des premiers
mois : les 3 meilleurs
leviers d’acquisition
pour mon blog », 



 Article de Marine, du blog
Graine digitale : 

"Je débute sur le web, comment
attirer du trafic sur mon blog ?"

Ça y est. Après maintes hésitations, vous
avez enfin sauté le pas…Vous avez lancé
votre entreprise en ligne ou décidé de
digitaliser votre activité actuelle.

Mais lorsqu’on débute, on se retrouve
parfois bien seul. Vous avez commencé à
écrire quelques articles, mais il n’y a
personne pour les lire  ? Je ressens votre
tristesse à l’idée même d’ouvrir Google
Analytics… 



 Ne vous laissez pas abattre par l’écho qui
résonne entre les murs de votre blog  !
Grâce à quelques astuces, vous aurez très
vite des visiteurs avec qui partager vos
meilleurs contenus.

Dans cet article, je souhaite vous partager
mon retour d’expérience sur les techniques
qui m’ont permis, ainsi qu’à mes clients,
d’acquérir du trafic dès leurs premiers pas
sur le web.

Utiliser son réseau personnel ou
professionnel

Vous vous souvenez  ? Avant Internet…
Pour se faire connaître, chercher des
recommandations, trouver un job, faire du
business, le premier réflexe de tout un
chacun était de… communiquer avec son 



 son cercle social. Avec de vraies personnes,
dans la vraie vie.

Heureusement, cette époque n’étant pas
révolue, le réseau personnel et
professionnel est toujours une très bonne
manière de vous faire connaître et
d’acquérir vos premiers visiteurs sur votre
blog.

Je parle ici essentiellement des personnes
que vous connaissez de visu, comme votre
famille, vos amis, vos anciens collègues,
professeurs, ou encore toutes les personnes
que vous croisez régulièrement. Car oui,
votre pharmacien, votre coiffeur ou votre
garagiste peut vous aider à vous faire
connaître et avoir du trafic, si si !

Alors profitez d’un week‑end entre amis
pour parler de votre blog, d’une soirée
afterwork pour laisser quelques cartes de 



visites, ou d’une coupe/brushing pour faire
votre promotion.

Lorsque j’ai monté ma première entreprise,
je souhaitais volontairement rester très
discrète à son sujet. À dire vrai, je n’en ai
parlé qu’à une poignée d’amis vraiment
proches et ma famille.

Malgré tout, grâce au bouche‑à‑oreille, j’ai
obtenu non seulement du trafic sur mon
site dès les premières semaines, mais
surtout mes premiers clients 1 mois après
mon lancement.

C’est donc un levier que je conseille
particulièrement si vous venez de lancer
votre blog. Car il faut avouer que l’on
accorde plus de crédit à un ami qui nous
recommande un entrepreneur qu’à un
parfait inconnu sur la toile.



 Même si vos proches ne sont pas
directement concernés par ce que vous
faites, peut-être qu’un ami à eux, ou l’ami
d’un ami, pourrait l’être. N’hésitez pas à les
solliciter pour faire un peu de publicité !

Publier sur des blogs référents
(articles invités)

L’article invité est un autre levier qui a le
vent en poupe. Et pour cause, il est
extrêmement puissant en ce qui concerne
l’acquisition de trafic. Cette méthode
« gagnant-gagnant » est accessible à tous, et
est particulièrement adaptée si vous
débutez.

Pourquoi publier un article
invité ?

La réponse est simple  : aller chercher le



 

Vous rédigez un article de qualité sur
un sujet de votre thématique. Cela peut
être un article conseil, un guide, un
tutoriel… En tout cas, un contenu en
lien avec ce que vous faites et qui
apporte de la valeur, qui est pertinent
et utile.

La réponse est simple  : aller chercher le
trafic là où il se trouve.

1.

2. Au lieu de le publier sur votre blog
(puisque vous n’avez pas encore
beaucoup d’audience), vous demandez
à une personne de votre domaine ayant
déjà une audience significative de le
publier chez lui.

De son coté, le blog qui publie votre article
bénéficie d’un contenu de qualité qui
apportera de la valeur à son audience. Il
gagne du temps et un article utile.

Pour vous, c’est la possibilité de toucher



 

une thématique cohérente,
directement ou indirectement liée à la
vôtre ;
des valeurs ou une vision communes
entre vous et l’auteur du blog ;

Pour vous, c’est la possibilité de toucher
une audience ciblée, d’obtenir un lien
entrant (backlink) pour améliorer votre
référencement naturel, de prouver votre
expertise… et bien plus encore.

Simple et efficace !

Comment choisir un blog pour
obtenir du bon trafic ?

Avant de vous lancer dans la rédaction d’un
article invité, vérifiez que les blogs qui vous
intéressent possèdent :



 des contenus qualitatifs, complets,
intéressants, vérifiés, etc. ;
un trafic mensuel significatif
(utilisez  Similar Web  pour avoir une
idée de ces chiffres) ;
un nombre d’abonnés intéressant sur
les réseaux sociaux (grâce à BuzzSumo,
vous pouvez connaître ces
informations en un clic).

Si tout est au vert, contactez l’auteur du
blog sur lequel vous aimeriez écrire pour
discuter et créer du lien. Comme dans la
vie, c’est avant tout une question de
feeling, de relationnel. Si le courant passe
bien, n’hésitez pas à proposer d’écrire un
article invité pour qu’il le publie sur son
blog.

Bien sûr, n’oubliez pas d’insérer dans votre
article au moins un lien qui renvoie les
visiteurs curieux sur votre blog.



 Un article invité est donc un levier
d’acquisition de trafic très intéressant pour
obtenir des visites qualifiées. Si l’auteur du
blog vous recommande personnellement
en plus, le succès peut être palpable.

Utiliser les réseaux sociaux

Le réseau, toujours le réseau. Même s’il est
digital, il reste l’un des piliers
fondamentaux en termes d’acquisition,
mais aussi de fidélisation du trafic.

Il y a fort à parier que votre clientèle se
trouve sur au moins un réseau social. Le
tout, c’est de trouver lequel  ! Si vous
connaissez bien votre client cible, vous
serez capable de trouver les plateformes les
plus pertinentes selon leur tranche d’âge,
leur sexe, leur activité…



 
Cette première étape est importante, car
les réseaux sociaux demandent beaucoup
de temps, de régularité et d’implication. Et
votre temps est limité, n’est-ce pas ? Il n’est
pas question de vous éparpiller partout et
de perdre du temps en publiant là où vos
clients potentiels ne se trouvent pas.

Source : https://www.bridge-
communication.com/2020/02/24/reseaux-sociaux-2020/



 Une fois vos réseaux de prédilection
choisis, investissez votre temps dans la
fédération d’une communauté. Créez votre
page et partagez-y vos articles de blogs, vos
astuces, mais aussi des contenus externes
qui vous semblent utiles pour votre cible.

Cette méthode est la plus longue lorsqu’on
débute et que l’on part de zéro. Elle
demande de la rigueur et beaucoup de
promotion autour de soi. Mais une fois
votre audience trouvée, la puissance des
partages et le lien de confiance qui
s’installe peut faire grimper votre trafic de
manière régulière.

Grâce aux abonnements et aux
notifications, vous restez en contact
quotidiennement avec vos lecteurs et avez
plus de facilité à les faire revenir sur votre
blog. C’est donc aussi intéressant pour
l’acquisition que pour la rétention de trafic.



 Et puis c’est l’occasion d’apprendre à
connaître votre audience. De savoir ce qui
les intéresse, ce dont ils ont besoin, ce qui
les fait réagir. Et pour ce faire, le plus
simple est encore de poser la question  !
N’hésitez pas à créer des publications avec
des questions ouvertes ou à utiliser des
sondages. Plus vous connaîtrez votre
audience, plus vous serez capable de lui
proposer des articles utiles et adéquats.

Générer du trafic sur votre site dès sa mise
en ligne doit faire partie de vos priorités.
Cela va de paire avec la  construction de
votre réputation en ligne  et la création de
votre communauté. Même si c’est un peu
difficile lorsqu’on débute, c’est loin d’être
insurmontable. Le plus dur, c’est de
commencer !

https://www.graine-digitale.fr/construire-sa-reputation-en-ligne-quand-on-debute/


 Et puis c’est l’occasion d’apprendre à
connaître votre audience. De savoir ce qui
les intéresse, ce dont ils ont besoin, ce qui
les fait réagir. Et pour ce faire, le plus
simple est encore de poser la question  !
N’hésitez pas à créer des publications avec
des questions ouvertes ou à utiliser des
sondages. Plus vous connaîtrez votre
audience, plus vous serez capable de lui
proposer des articles utiles et adéquats.

Si vous souhaitez aller plus loin, je vous
conseille de visiter le blog  Améliorer son
référencement, sur lequel Mélissa vous
donne de nombreuses techniques à mettre
en place pour optimiser votre visibilité sur
le web. Cet article fait d’ailleurs partie d’un
carnaval d’articles organisé par Mélissa, sur
le thème des meilleurs leviers d’acquisition
pour les blogueurs. Elle prépare
actuellement un dossier suite à la
participation de blogueurs, je ne vous en 

https://ameliorer-son-referencement.fr/


 dis pas plus, mais cela promet de vous être
très utile !

J’espère en tout cas que ces astuces vous
permettront d’attirer vos premiers
visiteurs sur votre blog, et j’attends de vos
nouvelles si vous mettez en pratique ces
techniques ! 



 Vous êtes blogueurs ?!
Vous avez des leviers d'acquisition à
partager ?
(canaux, astuces, compétences clés, etc.) 

C'est par ici -> Je partage mes leviers
d'acquisition 

Envie de plus pour faire décoller
ton blog ?

 Je t'offre mon livre numérique, "Je veux
plus de trafic ! La méthode Ninja."

Like ma page Facebook et abonne-toi sur
ton réseau social préféré pour obtenir
toutes mes astuces : 

https://ameliorer-son-referencement.fr/evenement-interblogueurs-les-3-leviers-dacquisition-les-plus-efficaces-pour-votre-blog/
https://ameliorer-son-referencement.fr/
https://www.facebook.com/Am%C3%A9liorer-son-r%C3%A9f%C3%A9rencement-108733537431968/
https://www.pinterest.fr/4264489ed263aa914c1d9ea36ffafa/
https://www.instagram.com/ameliorersonreferencmt/
https://twitter.com/MonReferencmt

