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PRÉLIMINAIRES

Ce livre électronique ou ebook expliquant de A à Z toutes les Astuces et Stratégies
pour gagner énormément d’argent en ligne est Gratuit. Il ne doit donc jamais être
vendu. Voici les droits attachés à ce Manuel que vous détenez entre vos mains :

►    CE     QUE     VOUS     POUVEZ     FAIRE     AVEC     CE     RAPPORT  

Distribuer librement ce Rapport sans modifier son contenu. Vous pouvez l’offrir comme
Cadeau à vos visiteurs sur vos Sites, vos Blogs ou sur vos Pages     de     Capture  .  
Offrir cet ebook comme Bonus à vos produits que vous vendez,
Nous demander de Personnaliser ce Manuel pour vous. Cela nous permet d’insérer
vos données personnelles dans cet ebook comme votre pseudo 1tpe, vos nom et
prénoms et une page Ressources de votre choix. Pour en savoir  plus  sur la
personnalisation, Cliquez     ici  . Si vous changez quoi que ce soit au contenu de ce
Livre vous-même sans l’autorisation expresse de l’auteur, vous êtes en infraction et vous
serez poursuivi pour cela.  Cliquez ici   pour obtenir légalement la personnalisation
de ce Manuel.

►    CE     QUE     VOUS     NE     DEVEZ     JAMAIS     FAIRE     AVEC     CET     EBOOK  

Changer quoi que ce soit au contenu de cet ebook. Si vous optez pour la 
personnalisation complète, veuillez Cliquer     ici  .

Vendre ce Rapport. Comme vous l’avez reçu Gratuitement, donnez-le Gratuitement à votre 
entourage, ne le vendez pas !

Copier ou Plagier le contenu de ce document et l’utiliser à quelque fin que ce soit. Toute 
reproduction ou modification partielle ou complète de ce Document est 
formellement interdite. 

Le contenu de ce Manuel est protégé par les lois sur la protection des droits 
d'auteurs et de la propriété intellectuelle pour tout pays.
Toute violation à ces recommandations vous expose à la rigueur de la loi. L’auteur se réserve 
le droit de réclamer des dommages et intérêts de toutes natures si ces termes ne 
sont pas respectés.
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1. PEUT-ON RÉELLEMENT GAGNER 5.000€
PAR MOIS SUR INTERNET?

Avez-vous déjà entendu dire que de simples entrepreneurs comme vous et moi gagnent
5.000€, 10.000€, et même parfois 30.000€ tous les mois en Ligne?

 Croyez-vous en cela ?

Moi je n’y ai pas cru à mes débuts. Il y a des années de cela, quand j’ai commencé à entreprendre
sur le Net, je ne gagnais que des miettes par mois. 

J’avoue que je voulais vraiment réussir et donc j’achetais presque tout ce qu’on me proposait sur
Internet.  J’ai  vraiment investi  assez  d’argent dans l’achat  des  ebooks  et  vidéos de  formation  au
Marketing Internet. 

J’ai  beaucoup  lu,  regardé  beaucoup de vidéos, écouté beaucoup de témoignages des gens qui
réussissaient en ligne et assisté à beaucoup de conférences mais mes gains mensuels évoluaient
vraiment à pas de caméléon :  100€ à 150€ par mois, voilà tout ce que mes innombrables
efforts me permettaient de gagner !!!

A ces revenus de misère, j’ai oublié de comptabiliser l’argent que je perdais atrocement à cause des
arnaques et escroqueries.

 En fait les 100€ à 150€ dont je parle plus haut ne constituent que mes gains bruts ; si j’y ajoute
toutes mes charges ce ne sont en réalité que des pertes ou déficits que je réalisais. 

Bref, je voudrais vous épargner tous les déboires et fournaises ardentes dont je suis passé à  travers car
ce n’est pas cela l’objet de notre rapport. Je ne me plains pas d’avoir été arnaqué (car il semble que
c’est le Kit de Bonne Arrivée offert à tous ceux qui veulent entreprendre sur Internet) ; aucun net-
entrepreneur sérieux n’y échappe donc ! 

Je ne me plains pas non plus d’avoir investi beaucoup d’argent dans le matériel de formation au
Marketing Internet (car dans ce domaine vaut mieux être savant qu’ignorant); c’est parce que
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j’ai beaucoup appris qu’aujourd’hui je peux me permettre d’écrire le présent ebook pour vous dire ce
qui marche réellement sur Internet et ce qui ne marche pas du tout. 

C’est parce que j’ai testé beaucoup de méthodes et stratégies que je me sens suffisamment outillé
pour vous indiquer exactement le raccourci qu’il vous faut emprunter pour gagner autant d’argent que vous
le désirez en ligne sans dépenser la moindre sueur.

Oui j’y crois aujourd’hui. Gagner 5.000€ par mois est possible et même très très facile.

2. QUELS SONT LES PRÉALABLES POUR 
ENTREPRENDRE SUR INTERNET?

Savez-vous qu’il y a un préalable à toute chose ? 

Il y a un préalable à l’échec et un préalable à la réussite, un préalable à l’amour et un 
préalable à la haine, un préalable pour devenir docteur en médecine et un préalable 
pour être mécanicien-auto ! 

Vous êtes- vous une fois demandé quels sont ces préalables pour le web-
entrepreneuriat ?

Il semble évident qu’avant d’exercer n’importe quel métier, il faut une formation préliminaire ou un
entraînement préalable, peu importe la durée ou la forme de ces formations ou entraînements.

 Il peut s’agir d’une préparation de quelque nature que ce soit à l’exercice du métier que vous voulez
exercer ou de quelques informations pertinentes que vous recevez sur comment exécuter une tâche ou
réussir un travail donné. En ce qui concerne le web-entrepreneuriat, ces préalables sont de quatre
ordres :

1) Avant de commencer à faire des affaires sur Internet, vous devez choisir au préalable 
votre statut. Il y a trois grands statuts pour l’entrepreneur en ligne : le statut 
de vendeur, celui d’affilié et celui de vendeur-affilié.

 Le vendeur sur Internet est celui qui a un Blog ou un Site Web sur lequel il vend ses 
propres produits ou services. 
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L’affilié, lui, se contente de faire la promotion des produits de quelques vendeurs 
qu’il choisit contre versement de sommes appelées Commissions. Le vendeur-affilié 
combine les tâches du vendeur et celles de l’affilié. 

Quand vous démarrez sur Internet comme un entrepreneur individuel (non comme 
une grande société), il faut choisir le statut d’affilié pour maîtriser assez d’aspects
du Marketing Internet avant de vous engager dans la construction de Blogs ou Sites 
Web. 

En principe avec le temps, beaucoup de web-entrepreneurs, qui étaient de simples 
affiliés, choisissent d’être vendeurs-affiliés car c’est beaucoup plus rentable.

 Aujourd’hui, moi je suis vendeur-affilié sur des plate-formes sérieuses comme 
1TPE.com   , Système   IO   & Clickbank. 

Quand j’étais simple affilié, je gagnais bien ma vie mais j’ai remarqué que depuis que 
j’ai mis mes propres produits en vente sur ces plate-formes d’affiliation, mes gains 
mensuels se sont multipliés pratiquement par 5 !

2) Après le choix de votre statut, la 2e chose à faire est la formation. 

Savez-vous que 98% des entrepreneurs en ligne échouent par manque de 
formation? 

Ils pensent qu’Internet est fait pour tout le monde et donc que n’importe qui peut 
venir jouer en ligne comme il veut et empocher des milliers d’euros chaque mois.

Détrompez-vous si c’est cette approche que vous avez eue du web-entrepreneuriat. Si
on vous a dit que vous gagnerez facilement de l’argent sur Internet en mode pilotage 
automatique, sans la moindre connaissance de l’Informatique, sans rien connaître 
du Marketing Internet (à part savoir envoyer et recevoir des emails), on vous a 
menti. 

On vous a vraiment enroulé dans de la sale boue. Formez-vous ! Vous serez 100 
fois plus performant et gagnerez 100 fois plus d’argent. Je vous le disais plus haut, 
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qu’à mes débuts je me suis formé, même hyper-formé. Mon problème était que je 
n’avais pas quelqu’un pour me coacher, m’aider et me dire comment appliquer 
les tonnes d’informations que j’emmagasinais. 

Le genre de Guide Pratique que vous êtes en train de parcourir actuellement n’existait 
pas. 

Je me suis débrouillé tout seul dans cette mer de vérités et de mensonges jusqu'à 
ce que je trouve après maints échecs ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce 
qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas. 

Cet ebook est un Condensé de plusieurs années d’expérience sur Internet. Profitez-en ! Si 
j’avais eu ce Guide en main 10 ans plus tôt, je vous avoue que je serais 100 fois 
plus riche qu’aujourd’hui ! 

Je n’ai pas voulu vendre cet ebook car les informations qu’il contient me 
semblent trop précieuses pour que certaines personnes ne puissent pas 
se le procurer à cause de l’argent. Il est donc Gratuit !

Parcourrez-le et ensuite envoyez une copie à vos parents, amis , prospects ou toutes 
autres personnes que vous connaissez car, comme vous, des millions de gens ont 
besoin des informations contenues dans ce Livre pour gagner leur pain quotidien 
sur Internet. 

Ce Guide que je mets à votre disposition couvre déjà à lui-seul 70% des informations 
dont vous avez besoin pour réussir en ligne. 

Mais je vous conseille vivement de suivre aussi les cinq Formations de Qualité que
voici : Les Secrets de l’Affiliation, Parler             l’Anglais,   Challenge Pecunia, 
Cash Mastery   et L’indépendance     Financière  .   

Savez-vous que je suis bilingue? Je parle assez bien l’Anglais, je le lis et j’écris 
parfaitement. Savez-vous pourquoi j’ai appris l’Anglais ?

A cause du web-entrepreneuriat ! Maintenant, je n’ai plus de limite sur Internet 
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et je gagne vraiment beaucoup d’argent avec des sites anglophones comme 
Clickbank.

3) La troisième chose à prendre en considération quand vous entreprenez en ligne, 
c’est le temps. 

Une entreprise en ligne a besoin de votre temps et votre attention autant qu’une 
entreprise offline (entreprise ordinaire). 

N’écoutez pas ceux qui disent qu’il vous suffirait de consacrer seulement 15 minutes de 
votre temps par jour pour gagner des milliers d’euros par mois.

Comment cela puisse être possible?

Votre entreprise en ligne mérite beaucoup d’attention et de temps pour prospérer. 
Détrompez-vous !

 Vous ne gagnerez jamais de l’argent en mode pilotage automatique comme 
beaucoup d’arnaqueurs vous le promettent. Dans le système virtuel, beaucoup 
de choses peuvent être automatisées et beaucoup ne peuvent pas l’être.

 Vous devez donc beaucoup travailler, en tout cas quand vous débutez. La machine 
ne peut pas tout faire pour vous : l’ordinateur ne pourra pas par exemple 
répondre à vos emails professionnels, il ne pourra pas rédiger ou lire des pages de 
ventes à votre place, il ne pourra pas faire certains choix décisifs pour vous, il ne 
lira pas des ebooks ou ne regardera pas des vidéos de formations pour vous.

 Aussi, tout le processus de génération de trafic sur vos sites ne peut pas être 
entièrement automatisé. 

Vous aurez besoin de temps, assez de temps pour envoyer du bon trafic sur vos sites 
et gérer son flux. 

J’estime que 2 à 3 heures par jour suffisent pour bien gérer votre business si vous ne 
cherchez qu’un simple complément de salaire en ligne et 4 à 6 heures par jour 
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devraient au moins être consacrées à votre entreprise virtuelle si elle est la source 
principale de votre revenu…

4) La dernière chose, c’est l’argent. 

Je sais que vous n’aimerez pas ce que je vais dire parce que de nature l’homme aime 
plus le mensonge que la vérité et encore plus les paroles mielleuses que celles 
qui sont crues. 

Vous-a-t-on dit qu’avec un petit investissement de 50 euros vous allez télécharger
un logiciel qui va se charger de remplir votre compte bancaire chaque mois ? 

On vous a encore menti. 

Tout comme le temps, votre entreprise virtuelle a besoin d’assez d’argent pour 
mieux se porter. Certains investissements ne vous rapporteront rien. D’autres 
vous rapporteront 5 ou 10 fois. 

Je vous montrerai comment et où investir :

L’argent appelle l’argent. Si vous jouez les avares sur Internet, vous 
récolterez du vent. 

Il y a des choses indispensables dans lesquelles il vous faut perpétuellement 
investir comme les autorépondeurs, le         trafic         viral,         le         trafic ciblé  , les         
pages     de     capture  …

Je vous en parle plus  en détail  plus loin  :
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2. POUR GAGNER 5.000€ PAR MOIS VOICI
CE QU’IL FAUT FAIRE DANS

L’ORDRE…

Comme je vous l’ai déjà dit plus haut, Gagner 5.000€ (et même plus) par mois
est possible, il n'y a rien de bien compliqué. 

Il y a seulement certaines petites choses à savoir, certaines actions concrètes à
poser et des petits Outils à mettre en place  dans  le  bon ordre dans  votre
entreprise virtuelle. 

Voyons en détail de quoi il est question :

Si vous êtes déjà entrepreneur Web ou si vous projetez de le devenir, il y a absolument quatre 
choses que vous devez faire dans l’ordre et vous allez réussir coûte que coûte.

Il n’y a vraiment aucun secret caché dans le web-entrepreneuriat ; mettez en place juste ces
quatre Outils dont je vais vous parler et vous commencerez à gagner votre vie sur Internet.

Quel que soit votre statut (affilié, vendeur ou les deux), il vous faut ces quatre Outils. Les soi-disant
Gourous et Super-affiliés passent leur temps à vous rouler dans la boue en vous vendant des secrets,
astuces, méthodes, stratégies et logiciels mais n’avez-vous pas remarqué que toutes ces conneries ne
mènent nulle part? 

Ouvrez juste les yeux et mettez en pratique ce que je vous conseille dans ce Manuel et vous allez
commencer à gagner enfin de l’argent sur Internet.

Il faut absolument investir au préalable dans ces 4 Outils avant d’espérer gagner des
milliers d’euros par mois.

Par  avarice  ou  ignorance,  méprisez  un  seul  de  ces  Outils et votre Business sur
Internet sera bancal et malade ; il ne vous rapportera rien du tout. 

https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43


Ces 4 Outils indispensables sont : 
• un hébergement, 
• une page de capture d’emails, 
• un autorépondeur 
• et du trafic illimité. 

Certainement que vous avez déjà entendu parler de ces choses mais l’on ne vous a
jamais dit comment bien les mettre en place  dans  votre  entreprise  afin  qu’elles
commencent immédiatement à vous générer de l’argent.

 Prêtez donc attention et Lisez bien en entier tout ce qui suit.

1) Il vous faut un hébergement. Tout ce que vous allez faire de sérieux sur Internet 
nécessite que vous achetiez les services d’un hébergeur. Cela donnera de la caution et 
du professionnalisme à votre business et vous fera gagner assez d’argent. 

Vous avez besoin d’héberger vos Pages de Capture d’emails, vos Blogs WordPress, vos 
Sites Web,vos Pages de vente si vous décidez de vendre vos propres produits sur des 
plateformes d’affiliation. 

Vous aurez aussi besoin de noms de domaine pour vos sites. Blogs et pages de 
capture.

 Attention, il existe des services d’hébergement et de nom de domaine gratuits ; ne
souscrivez jamais à ces services. Ce n’est pas professionnel. Vos prospects vous 
prendront pour un plaisantin s’ils constatent que vous les envoyez sur des pages 
hébergées gratuitement ou des pages web avec des noms de domaine 
gratuits. 

Les noms de domaine professionnels sont : .Com, .Net, .Fr, .Us, .Eu, .Biz…
Ces noms de domaine sont payants (en moyenne 15 € à 50 €/an mais ils 
donneront du poids à votre affaire en ligne. 

Personnellement, j’utilise depuis près de 10 ans les Services d’un Fournisseur 
d’hébergement qui est fantastique. 
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Ils sont moins chers et leur service est de qualité. Pour environ 25€ / mois, ils 
hébergent autant de sites que vous désirez et mettent un Outil performant de 
Création de Sites Web à votre disposition.

Le site est écrit dans un Anglais basique accessible à tous mais l’interface de 
création des Sites Web (WordPress) existe dans plusieurs langues dont le 
Français. 

Vous pouvez créer des sites web professionnels en moins de 05 minutes car tout 
est automatisé. Cliquez ici   pour aller vous inscrire auprès de ce fournisseur si vous
n’avez pas déjà souscrit auprès d’un autre fournisseur d’hébergement. 

Attention, pour vous inscrire avec mon hébergeur, Cliquez     sur     ce     Lien   pour
ouvrir un Compte ($4 à $20 par Mois). Mon fournisseur d’hébergement est 
BlueHost. 

C’est l’un des meilleurs fournisseurs d’hébergement. Godaddy, HostPaPa, 
Hostinger sont aussi de bons fournisseurs.

2) La première des choses à faire après l’achat de votre service d’hébergement, c’est 
de souscrire à des Programmes d’affiliation sérieux. 

Démarrez sur Internet par l’affiliation et quand vous aurez un peu 
d’expérience dans le Marketing Internet, Créez vos propres produits et vendez-
les sur les différentes plate-formes où vous êtes affilié. 

Les principales plate-formes sur lesquelles j’interviens sont 1TPE.com,     Système   
IO   et Clickbank. Il y a en a d’autres mais ces trois-là sont leaders dans la vente
de produits digitaux. 

Si vous aimez promouvoir les produits physiques, voyez du côté d’Amazon. La 
promotion des produits digitaux est facile car il n’y a aucun souci à se faire quant 
à la livraison des produits. Et puis, parlant d’argent,     1TPE.com  , Clickbank 
et Système IO vous proposent des Commissions très alléchantes allant de 
10% ou 90% sur chaque vente.

https://systeme.io/?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
http://www.1tpe.com/index-pro.php?p=mgconseils
http://www.1tpe.com/index-pro.php?p=mgconseils
https://systeme.io/?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://systeme.io/?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
http://www.1tpe.com/index-pro.php?p=mgconseils
https://www.bluehost.com/track/fia/
https://www.bluehost.com/track/fia/
https://www.bluehost.com/track/fia/
https://www.bluehost.com/track/fia/
https://www.bluehost.com/track/fia/
https://www.bluehost.com/track/fia/
https://www.bluehost.com/track/fia/
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43


Pourquoi ne donc pas commencer par ces trois plate-formes leaders ? 

Choisissez des produits sur chacune de ces plate-formes et faites-en la 
promotion. Attention ne faites pas la promotion de trop de produits. 

Prenez des produits dont le taux de remboursement est inférieur à 10%, les 
Commissions sur vente supérieures ou égales à 40% (ou supérieures à 10 €) et 
le nombre d’affiliés ayant vendu ce produit égal au moins à 50. 

Si les affiliés qui vendent le produit sont nombreux cela prouve qu’ils vendent 
facilement le produit et qu’ils gagnent facilement des Commissions avec ce 
produit. 

Faites donc comme eux. N’allez pas faire la promotion des produits que 
personne n’a jamais vendu sur Internet. Rappelez- vous que vous êtes sur 
Internet pour gagner de l’argent et non pour faire plaisir aux vendeurs des 
produits. 

J’ai fait une sélection rigoureuse des produits vendus sur les plate-formes 
1TPE.com, Système IO et Clickbank et voici dix (10) produits Premium qui 
remplissent tous les critères que j’ai cités plus haut. 

Je me suis investi dans la promotion de ces dix produits depuis plusieurs années, et 
croyez-moi je ne me plains pas du tout au niveau des Commissions. 

Voici la Liste de ces 10 produits que vous gagneriez à promouvoir :

2.1. Générer     un     Flot     de     Trafic     et     d’Argent     à     Vie     :   Cette Bible du Marketing
Digital

contient 10 Techniques qui vous aideront à Gagner 633€ / Jour.
2.2. Les     20     Meilleurs     Produits     à     Promouvoir     en     Affiliation     (plus de 800

affiliés ont vendu ce produit, votre Commission est de 14,50€ par vente
et le taux de remboursement est voisin de zéro). Lancez-vous donc !
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2.3. Méthode pour Gagner 6.000  €   / Mois en Automatique     : Un Expert qui
fait déjà  30.000€  par  Mois  vous  prend  par  la  main  et  vous  montre
Comment gagner 6.000€ chaque Mois en Automatique, sans fatigue!

2.4. Formation Amazon KDP     : Voici la meilleure formation qui existe sur
Amazon. Vous gagnerez des revenus passifs à vie avec ce Produit.

2.5. Méthode pour faire 60.000 euros en 4 semaine  s     : Voici une formation
dispensée par le Directeur de Système IO, Amacker. Il faut absolument
suivre cette formation et ensuite la promouvoir en tant qu’affilié !

2.6. Les     7     Meilleurs     Moyens     de     Gagner     sa     vie     sur     Internet   (près de 150
affiliés ont vendu ce produit, votre Commission est de 24,50€ par vente et
le taux de remboursement est de 0%)

2.7. Le Marketing par Emails   (plus de 200 affiliés ont vendu ce produit, votre
Commission est 14,50€ / vente et le taux de remboursement est nul)

2.8. Parlez  Anglais  en  30  jours  chrono   (plus  de  200  affiliés  ont  vendu ce
produit, votre Commission est de 14.80€ et le taux de remboursement
est très faible). C’est un grand atout de parler l’Anglais sur Internet.

2.9. Objectif         5.000         euros         par         Mois   : Des centaines d’affiliés gagnent 
des Commissions très alléchantes chaque Mois avec ce Rapport Gratuit. 
Cliquez     ici     pour     Savoir     Comment     !  

2.10. Challenge         Pecunia         :     Apprenez à devenir un Super-affilié en 30 
Jours

Alors faites comme-moi. Faites la promotion de ces produits premium et vous verrez. Cliquez sur 
chaque lien ci-dessus pour visiter la page de vente de ces produits et après achetez certaines de ces 
Formations pour vous former au Web-Marketing. Ensuite vous pourrez les Promouvoir.

Autre chose très importante : quand vous aurez terminé avec le choix des plate-formes 
d’affiliation et des produits à promouvoir et que vous aurez sauvegardé quelque part vos différents 
liens d’affiliation : 

IL NE FAUT SURTOUT PAS ENVOYER DIRECTEMENT DU TRAFIC SUR VOS   
LIENS D’AFFILIATION !

Il ne faut jamais le faire ! 
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Il vous faut tout d'abord diriger vos prospects sur des Pages de Capture d’Emails. 

Oui, c’est le deuxième Outil qu’il faut mettre en place dans votre entreprise après l’hébergement. Tout
web-entrepreneur qui n’a pas de   page     de     capture     d’emails   est voué à l’échec. 

Il ne peut pas prospérer longtemps sur Internet. 

Il  peut  gagner  par-ci  et  par-là quelques  miettes  mais  il  ne  peut  espérer  gagner  de  l’argent
abondamment et durablement. Pourquoi ? 

Parce que sans page de capture, vous allez envoyer du trafic directement sur vos liens d’affiliation.
Les 99% des visiteurs n’achètent généralement RIEN dès leur première visite. Ils visiteront la page
de vente du produit dont vous faites la promotion pendant quelques minutes et ils s’en iront. 

Beaucoup n’y reviendront même plus. Si vous n’avez pas mis en place un système pour collecter leurs
adresses emails, vous les avez perdus pour toujours. 

C’est pourquoi il vous faut 2, 3 ou plusieurs pages de capture  d’emails  dynamiques  et
professionnelles sur lesquelles vous allez diriger vos visiteurs en vue de collecter leurs emails.

 Une fois que ces prospects sont sur vos listes vous pourrez leur faire des propositions commerciales
contenant vos liens d’affiliation. 

Et  ce  qui  est  intéressant,  c’est  que,  aussi longtemps que ces prospects seront sur votre liste
d’abonnés, vous pourrez leur envoyer des emails et ils pourront acheter vos produits plusieurs
fois. 

Ne méprisez donc pas les pages de capture d’emails   ; elles sont de véritables Outils à générer de
l’argent. Mais attention, pour que vos visiteurs acceptent de s’inscrire à vos Newsletters, il faut que
vos pages de capture soient dynamiques, que leurs allures soient professionnelles et leurs designs
accrocheurs. 

Ne BRICOLEZ donc pas vous-même vos Pages de Capture. Demandez à des PROFESSIONELS
de les Créer pour vous. 

Cela vous coûtera quelques euros mais vous rapportera de l’argent toute la vie. N’oubliez surtout pas
que la médiocrité et l’avarice ne vous attireront que misère. 
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Sur Internet, seuls les professionnels excellent.  « L’argent est dans la Liste»  disent toujours les
Marketeurs Internet. Si tel est le cas, vous devez vous dépêcher de doter votre entreprise de cet
Outil indispensable. 

Cliquez     ici   pour visiter maintenant le Site de l’expert que je sollicite toujours pour la Création de
mes Pages de Capture d’emails.

3) Une fois que vos pages de capture d’emails sont créées, il faut les rattacher à un 
Autorépondeur. L’Autorépondeur est le troisième Outil indispensable dont votre 
entreprise a besoin.

 En fait, sans Autorépondeur, vos Pages de capture d’emails ne peuvent pas 
fonctionner. L’expert qui va créer vos Pages de capture d’emails a besoin du Code 
HTML que vous fournit votre fournisseur d’Autorépondeur pour bien faire ses 
configurations.

En vérité, l’Autorépondeur est même le deuxième Outil indispensable et la page de capture
d’emails est le troisième Outil. 

Pour le choix de votre Autorépondeur, Cliquez ici  .   C’est l’un des meilleurs fournisseurs 
d’Autorépondeur. Leurs tarifs et services sont excellents. 

Pour vous inscrire, vous allez atterrir sur une petite page en Anglais où on vous 
demandera juste vos Nom, mot de passe et email. Regardez en bas à droite de 
la Page et Cliquez sur «English (US)» pour choisir votre Langue (Français).

Vous devez ensuite aller dans votre boîte de messagerie pour cliquer sur le lien 
contenu dans un message qu’ils vont vous envoyer. C’est tout juste pour vérifier votre 
adresse email. 

Et puis c’est vraiment tout. Une fois l’inscription terminée, vous n’aurez aucun problème à 
utiliser leur service car il y a de l’aide et des vidéos pour vous guider. Je les aime bien.

Je les aime bien. Leur interface de création des Newsletters est simple et très Pro. 
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Et ils viennent de réussir un grand coup que les autres fournisseurs n’arrivent pas 
encore à faire : tous les messages que vous créez sont automatiquement Compatibles 
et adaptés à l’écran de tous les téléphones portables au monde. 

Vos prospects peuvent donc désormais lire vos messages sur leurs téléphones 
portables sans aucun problème.

Vous pouvez commencer dans les 5 minutes qui suivent à créer des formulaires pour
collecter des adresses emails sur vos sites et blogs.

Alors   Inscrivez-vous     ici   gratuitement!

Mais  ce  n’est  pas  tout.  Après  avoir  créé  gratuitement  votre  Compte auprès  de  notre
Fournisseur d’autorépondeur, vous aurez besoin de quelqu’un pour bien configurer votre Auto-
répondeur si vous ne savez pas comment le faire ou si c’est votre première fois de
travailler avec un Autorépondeur. 

La configuration est importante. Si elle est bien faite, vous allez ensuite croiser les bras et
voir les Commissions pleuvoir chaque jour. Si vous optez pour la Configuration de votre
Auto-répondeur  afin  de  le  transformer  en  une Machine à générer de l’argent,
Cliquez     ici  .

Le professionnel qui va configurer votre Auto-répondeur aura besoin d’un certain 
nombre d’emails (au moins 20) déjà bien préparés contenant vos liens d’affiliation.
Il va programmer ces emails dans votre auto-répondeur qui va se charger de les 
envoyer automatiquement 2 à 3 fois par semaine à tous vos prospects.

Ces emails doivent être eux-aussi accrocheurs, professionnels et dynamiques sinon 
vos prospects ne les ouvriront pas.

Si vous ne savez pas comment écrire des emails vendeurs ou si vous n’avez pas le 
temps de vous asseoir et écrire une cinquante d’emails accrocheurs, ce n’est pas bien 
grave. Contactez-moi   et j’écrirai des emails Professionnels pour vous. 

Ces emails sont accrocheurs et vendeurs. Beaucoup de vos prospects ouvriront donc
ces emails et beaucoup d’entre eux cliqueront sur vos liens d’affiliation pour acheter 
les produits dont vous faites la promotion. 
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C’est à partir de ce moment que vous allez commencer à gagner de l’argent en 
dormant. De nuit comme de jour, vous encaisserez des commissions. 

Pourquoi vous fatiguer? Investissez quelques modiques euros dans la 
rédaction         de         vos         emails  , faites configurer votre autorépondeur et vous 
allez moissonner Gros.

4) La dernière des choses qu’il vous faut, c’est le Trafic. Même si vous avez un Site Web,
un Blog ou une Page de Capture d’emails au design irrésistible, si personne ne les visite, vous 
n’aurez aucun inscrit sur votre liste de prospects et vous n’encaisserez aucune commission. 

Cela semble très logique. 

Donc le complément indispensable aux trois Outils dont nous venons de parler ci-
dessus, c’est le Trafic. 

Pas de trafic, pas d’argent! C'est aussi simple que ça. 

Le trafic est la chose la plus importante dont tout web-entrepreneur a 
besoin pour booster sa liste d’abonnés, ses ventes ou commissions. 

Avoir du trafic est sérieusement un casse-tête pour presque 99% des web-
entrepreneurs. Ils ne savent pas comment faire pour envoyer du monde, assez de monde 
sur leurs pages de capture et liens d’affiliation. 

Beaucoup échouent sur Internet à cause du trafic. Ils se cassent la tête pour chercher du 
trafic du côté des Annuaires, les Auto-surfs, les Référenceurs de sites, les forums, les 
échanges de liens et de bannières, etc. 

Mais en fin de compte ils se rendent à l’évidence qu’ils gaspillent leurs temps, énergie
et argent pour RIEN. 

Vous n’aurez aucun flot de trafic durable par ces moyens démodés et surannés. Oui, vous 
m’avez bien entendu : beaucoup de Méthodes de Trafic sont mortes. Si vous voulez 
gagner de l’argent sur Internet, oubliez-les.
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Nous venons de publier un ebook intitulé «Générer un Flot de Trafic et d’Argent à 
Vie » pour aider tous les web-entrepreneurs à avoir du Trafic et gagner vraiment 
de l’argent sur Internet. 

Cet ebook est le meilleur du marché en matière de Génération de Trafic sur 
Internet. Veuillez Cliquer ici   pour aller télécharger maintenant votre exemplaire 
de ce Guide indispensable. 

Lisez Absolument ce Manuel sur le Trafic, il vous donnera les moyens d’inonder vos 
pages de capture d’emails et vos liens d’affiliation de trafic très ciblé. 

Je vous dévoile dans cet ebook, comment je fais pour envoyer chaque mois plus de 
5.000 visiteurs sur mes sites et pages de capture. 

Tout le monde peut le faire. Vous aussi vous allez le faire pour envoyer plusieurs 
milliers de visiteurs tous les mois sur vos pages de capture et vos liens d’affiliation. 

Imaginez combien de ventes ou de commissions vous pourrez générer chaque mois en 
étant en possession de ce Secret de Trafic illimité que nous vous révélons dans 
notre Guide. 

Ce sont des milliers d’euros ou même des dizaines de milliers d’euros que vous allez 
générer par mois. 

MAIS ATTENTION ! Avant d’appliquer ces Techniques de Trafic illimité, Prenez soin 
d’avoir mis en place les quatre autres Outils indispensables dont je viens de vous 
parler dans les pages précédentes. 

Pour atteindre cette performance de 50.000 visiteurs ou 5.000€ / Mois, nous 
utilisons quelques puissantes stratégies. 

Cliquez     ici     pour découvrir ces Méthodes maintenant…
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3.CONCLUSION

En Conclusion, disons que générer 5.000€ chaque mois est une chose très

simple si vous respectez les deux grands points suivants que nous avons pris

le temps de développer sur les pages précédentes :

1- RESPECTER CES PREALABLES QUAND VOUS ENTREPRENEZ SUR
INTERNET

a) Le choix de votre Statut (Simple Affilié? Simple Vendeur? Ou 
les deux?)

b) La Formation (Souscrivez aux Formations de qualité que 

nous vous avons suggérées)

c) c- Le Temps (Consacrez suffisamment de temps à votre 

Business sur Internet)

d) d- L’Argent (Ne soyez pas avare mais acceptez d’investir dans les Outils 
indispensables afin de réussir rapidement)

2- METTEZ EN PLACE RAPIDEMENT LES 04 OUTILS INDISPENSABLES
CI- DESSOUS

a) L’Hébergement (Ouvrez un Compte avec BlueHost)

b) La Page de Capture d’emails (Il faut demander à ce qu’on vous en crée 

une rapidement)

c) L’Autorépondeur (Ouvrez un Compte gratuit avec 

GetResponse et sollicitez un expert pour la Configuration)

d) Le Trafic (On vous a montré la voie pour générer un         flot         de  

Trafic   par mois)

Nous venons de vous dévoiler EXACTEMENT tout ce qu’il vous faut pour la
Réussite. Ne vous contentez pas seulement de lire le Manuel et remettre à plus
tard les actions à poser. Mettez maintenant en place les 04 Outils
indispensables et vous gagnerez facilement et rapidement votre vie sur Internet.
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2- RESSOURCES IMPORTANTES

Si vous avez cet ebook entre les mains, c’est parce que vous désirez sûrement gagner de
l’argent ou gagner votre vie sur Internet. 

C’est pourquoi nous avons sélectionné sur cette Page des Opportunités d’affaires, des
Produits ou des Services de qualité que nous avons nous-mêmes déjà testé avec
grande satisfaction. 

Nous vous conseillons vivement de les essayer vous aussi afin de donner un Grand Coup
d’Accélérateur à votre Business sur Internet…

 Service de Création de Pages de Capture Professionnelles.

 Service de Configuration de vos Auto répondeurs.

 Service de Création de Vitrines et Boutiques e-Commerce à vil prix.

https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43


 Service de Personnalisation de l’ebook que vous êtes en train de lire
actuellement afin de Générer un flot de trafic viral et un flot de 
commissions.

 Voici l’outil le plus simple et le plus performant pour Créer votre
business sur Internet. 14 Jours d’essai Gratuit.

 Générer un Flot de Trafic et d’Argent à Vie, sans aucune sueur ni
fatigue

 Arrondissez vos fins du mois en participant à des Sondages 
et Enquêtes en ligne qui ne vous prendront que 30 mn par 
jour.

 Gagnez 6.000 euros chaque Mois avec une Technique très simple mais
puissante que les Experts et Super-affiliés utilisent au Quotidien
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Liens     sponsorisés

S’enrichir         Grâce         au         Marketing         par         Emails  

Les         20         Meilleurs         Produits         à         Promouvoir  

Les         7         Meilleurs         Moyens         de         Gagner         sa         vie  

Service         de         création         de         Pages         de         capture         professionnelles   

Personnaliser         cet         ebook         afin         d’avoir         un         flot         de         trafic         viral         et         de         commissions  

Générer         un         flot         de         trafic         et         d’argent         à         vie,         sans         aucune         sueur         ni         fatigue  

Web_Gourou         (Consultant         Web-Marketing)  

Cliquez         ici         pour         Savoir         Comment         Gagner         votre         vie         avec         cet         ebook         Gratuit  

Affiliation         :         Cliquez         ici         pour         Gagner         50%         de         Commissions         à         Vie         avec         nous  

https://webgourou.systeme.io/affiliation/
https://webgourou.systeme.io/affiliation/
https://webgourou.systeme.io/affiliation/
https://webgourou.systeme.io/affiliation/
https://webgourou.systeme.io/affiliation/
https://webgourou.systeme.io/affiliation/
https://webgourou.systeme.io/affiliation/
https://webgourou.systeme.io/affiliation/
https://webgourou.systeme.io/affiliation/
https://webgourou.systeme.io/affiliation/
https://webgourou.systeme.io/affiliation/
https://webgourou.systeme.io/affiliation/
https://webgourou.systeme.io/affiliation/
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/affiliation/
https://webgourou.systeme.io/affiliation/
https://webgourou.systeme.io/affiliation/
https://webgourou.systeme.io/pctrafic?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pctrafic?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pctrafic?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pctrafic?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pctrafic?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pctrafic?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pctrafic?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pctrafic?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pctrafic?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pctrafic?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pctrafic?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pctrafic?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pctrafic?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pctrafic?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
http://go.mgconseils.aeco.36.1tpe.net/
http://go.mgconseils.aeco.36.1tpe.net/
http://go.mgconseils.aeco.36.1tpe.net/
http://go.mgconseils.aeco.36.1tpe.net/
http://go.mgconseils.aeco.36.1tpe.net/
http://go.mgconseils.aeco.36.1tpe.net/
http://go.mgconseils.aeco.36.1tpe.net/
http://go.mgconseils.aeco.36.1tpe.net/
https://webgourou.systeme.io/pv7moyens?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv7moyens?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv7moyens?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv7moyens?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv7moyens?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv7moyens?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv7moyens?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv7moyens?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pvaffili?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pvaffili?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pvaffili?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pvaffili?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pvaffili?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pvaffili?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pvemails?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pvemails?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pvemails?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pvemails?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pvemails?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pvemails?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43
https://webgourou.systeme.io/pv5000e?sa=sa0003333890fbe3ed798bdd6648491556b970919c43

	PRÉLIMINAIRES
	1. PEUT-ON RÉELLEMENT GAGNER 5.000€
	2. QUELS SONT LES PRÉALABLES POUR ENTREPRENDRE SUR INTERNET?
	2. POUR GAGNER 5.000€ PAR MOIS VOICI
	3. CONCLUSION
	2- RESSOURCES IMPORTANTES

