
Prenez quelques minutes pour lire ceci, ça va changer le cours de votre vie



Internet est un réseau en constante progression immense qui couvre le monde entier. Il regroupe des centaines de millions d’internautes, des villes entières, des pays et des continents qui communiquent nuit et jour sans jamais s’arrêter. Des centaines de millions de clients potentiels.
Aujourd’hui, en ces temps difficiles où le marché du travail est totalement sinistré, l’avenir appartient plus que jamais à ceux qui créent leur propre emploi.

C’est sur Internet que les plus grandes fortunes se font, une simple boîte mail, une connexion Internet, un peu d’imagination, et les portes du monde s’ouvrent devant vous.

Attention, la méthode que vous allez découvrir est un moyen simple et sans aucun risque de démarrer votre affaire qui va vous permettre d’empocher beaucoup grâce à une  connexion Internet et des courriers électroniques !

> Vous allez vendre un produit qui vous appartient et qui ne coûte absolument rien à produire.

> Ce produit sera enregistré sur votre ordinateur. Vous n’aurez plus qu’à l’expédier à vos clients !

> Nous vous fournissons la méthode pour contacter trois millions de clients sur Internet sans jamais bouger de chez vous ni décrocher votre téléphone !

> Tous vos clients vous paient cash ! Tous les bénéfices sont pour vous !

> Les meilleurs gagnent 5.000 €/mois en travaillant à temps partiel.

> Les meilleurs gagnent 10.000 €/mois en travaillant à temps complet.

> Tout est prévu. Tout est automatique. Tout se fait par emails !


Lire le présent document va vous prendre un peu de temps. C'est normal : expliquer dans le détail une méthode commerciale, le mécanisme de vente et combien vous allez pouvoir en retirer réclame un peu d’efforts.
Alors, imprimez ce texte (c’est plus simple à lire), installez-vous confortablement et prenez ces quelques minutes de calme qui vont changer votre vie.


 AVANT PROPOS : 

A la recherche d'une activité lucrative, j'ai découvert complètement par hasard sur Internet une proposition libellée en une phrase simple et anodine : 
" Gagnez de l'argent en travaillant de chez vous avec votre messagerie électronique " 
Intrigué, j'ai demandé une documentation que j'ai reçue dès le lendemain. Après avoir lu une fois, puis 2, puis 3 fois cette documentation, j'ai peu à peu compris que j'étais en présence d'une opportunité simple et légale pour accéder enfin à l'autonomie financière ou, d'une manière plus pragmatique, faire en sorte que le manque d'argent ne soit plus une entrave à mon bonheur et à celui des miens.

DE QUOI S'AGIT-IL ?

La documentation que j'ai reçue, imprimée et lue à plusieurs reprises comportait une vingtaine de pages où, en préambule, de longues litanies d'internautes américains, canadiens, belges et quelques français vantaient à profusion les mérites, les bienfaits et les résultats de la méthode.
De l’hésitation du départ à la réussite finale en quelques mois, chacun témoignait de ses expériences, de ses motivations et surtout de ses gains.
J'ai donc d’abord restructuré ce document pour le rendre accessible au plus grand nombre. Un travail énorme mais payant. C’est ce document que vous allez avoir la chance de lire.

Cette méthode de vente par Internet a vu le jour aux Etats-Unis au début des années 90 et a déjà permis à plus de 500 000 personnes de réaliser leurs rêves petits ou grands. C'est maintenant à votre tour.

COMMENT ÇÀ MARCHE ? 

Au départ, comme dans toute entreprise sérieuse, vous devez investir. Ici, l’investissement se présente sous forme de cinq dossiers que vous paierez 5 € chacun à 5 personnes différentes dont les noms et adresses figurent plus loin, soit un investissement total de 25 €. 
En achetant ces dossiers, vous en devenez le propriétaire légal puisque vous les avez acquis contre de l’argent, ce qui vous permet donc de les revendre. Attention, il ne s’agit pas de dossiers vides. Non, car, outre les techniques secrètes pour contacter facilement des millions d’internautes, ces dossiers renferment toutes les clés de la méthode élaborée par Goodman, toutes les techniques facilement abordables qui permettent de revendre ces dossiers à ces millions d’autres internautes. 
C’est en cela que cette méthode est parfaitement légale : vous achetez un produit dont vous devenez propriétaire et vous revendez ce produit en permettant à vos acheteurs de le revendre à leur tour. Encore mieux : aux quatre coins du monde, toute une équipe travaille en même temps à vendre les mêmes dossiers. Quand l’un des membres de cette équipe vend, il fait automatiquement gagner de l’argent aux autres membres de l’équipe. Cinq internautes travaillant ensemble à faire la richesse de l’équipe. Exactement comme dans une entreprise classique où les salariés d’un même service travaillent ensemble pour atteindre le même objectif. Personne n’escroque personne, car celui qui ne respecte pas ses engagements ne gagne rien. Il n’y a donc strictement rien à craindre.
En fait, tout le reste ne dépend que du temps passé devant votre PC avec une connexion Internet, une messagerie, des idées et les dossiers Goodman pour vous ouvrir la route. Votre feeling et vos ambitions feront le reste … 
Attention, je ne vous promets pas ici comme certaines annonces racoleuses de gagner des millions en dormant. Je vous promets simplement que, si vous vous mettez au travail avec sérieux et motivation, vous gagnerez de l’argent. Beaucoup d’argent.  


OUI, la méthode de vente est efficace. 
OUI, vous pouvez gagner beaucoup d'argent en peu de temps. 
OUI, vous travaillerez uniquement à la maison. 
OUI, vous pourrez vous payer tout ce dont vous rêvez. 

MAIS, il vous faudra travailler pour obtenir un retour financier. 
MAIS, il vous faudra passer du temps sur votre ordinateur pour y arriver. 
MAIS, l'impact financier sera proportionnel à vos efforts. 



BREF IL N' Y A TOUJOURS PAS DE SECRET : POUR GAGNER DE L’ARGENT, IL FAUT TRAVAILLER !




QUELLE EST DONC CETTE MÉTHODE DE VENTE ? 

Cette méthode de vente inventée par Harold Goodman est basée sur le principe de la commercialisation à paliers multiples (Multi-Level Marketing) qui a déjà gagné ses lettres de noblesse, a prouvé son efficacité et ne cesse de croître à une vitesse exponentielle grâce à Internet. 

L'aspect légal 

Comme toutes les bonnes idées simples qui rapportent de l’argent, le MLM fait l’objet d’attaques régulières dont la plus répandue consiste à le comparer à la pyramide, système parfaitement illégal qui avait fleuri dans les années 90. Or il suffit de décortiquer le procédé pour se rendre compte que cette comparaison n’a pas de sens. 




En résumé :

DANS TOUS LES PAYS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, LES LOIS SUR LA CONCURRENCE ETABLISSENT UNE DISTINCTION PARFAITEMENT CLAIRE ET VERIFIABLE ENTRE LA COMMERCIALISATION A PALIERS MULTIPLES (Multi-Level Marketing ou MLM) ET LA VENTE PYRAMIDALE. ELLES DEFINISSENT LES RESPONSABILITES DES EXPLOITANTS DE CES TECHNIQUES DE VENTE ET DES PERSONNES QUI Y PARTICIPENT. EN PLUS DE CES PAYS, LE MULTI-LEVEL MARKETING EST AUTORISÉ PARTOUT DANS LE MONDE. 
LA COMMERCIALISATION À PALIERS MULTIPLES EST UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE LÉGALE DANS LA MESURE OU LE TRANSFERT D’ARGENT CORRESPOND A UN ECHANGE DE MARCHANDISE, CE QUI EST LE CAS DE LA PRÉSENTE OFFRE. 
PAR CONTRE, LA VENTE PYRAMIDALE OU LA LETTRE DE CHAINE EST TOTALEMENT ILLÉGALE SUIVANT LES TERMES DES LOIS EUROPÉENNES CAR SANS ECHANGE DE BIEN CONSOMMABLE CONTRE ARGENT ET DONC CONTRAIRE AU RESPECT DES PROCÉDURES RELATIVES A LA CONCURRENCE ET A LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR.

Le principe de base : 

Vous achetez une marchandise (en l'occurrence 5 dossiers qui vont vous aider dans cette affaire et pourront vous aider à développer d'autres affaires basées sur la même méthode de vente) et vous la revendez à votre tour à d'autres personnes qui elles-mêmes en feront autant. 



La clé du succès, c'est la scrupuleuse application des consignes décrites ci-après. L'application des consignes est la seule clé permettant à la méthode de fonctionner de manière optimale.




A cet instant présent, vous allez devoir faire un choix parmi les deux propositions si dessous :

>> Mettre cette proposition à la poubelle et continuer votre vie paisiblement 
(C’est tout à fait louable), et vous ne recevrez plus jamais de ma part. 

>> Prendre connaissance de ce qui suit et risquer de gagner beaucoup d'argent 
(Si vous faites les efforts nécessaires). Pour cela, tournez la page.





Le bon choix … 

Moi, j'ai fait un choix. Le bon choix. J'ai risqué 25 €, soit l’équivalent d’une demie journée de travail quand on est payé au SMIC. J'ai travaillé sur mon PC et je continue à le faire aujourd'hui quotidiennement, une à deux heures par jour. 




MÉTHODE DE VENTE - MODE D'EMPLOI



ÉTAPE 1 – INVESTIR, LA REGLE DE BASE DE TOUTE ENTREPRISE…


Sans attendre, il vous suffit de commander par la poste au tarif normal les 5 dossiers aux personnes dont les noms et adresses figurent ci-dessous. Vous disposerez alors de vos propres dossiers pour répondre à vos premières commandes. Attention : la loi stipule que vous n’avez pas droit de les vendre tant que vous ne les avez pas achetés, c’es à dire tant que vous n’en êtes pas légalement propriétaires !
Il suffit donc tout simplement que vous commandiez :
 
>> Le dossier n°1 à la personne située en tête de liste. 
>> Le dossier n°2 à la personne située en second dans la liste. 
>> Le dossier n°3 à la personne située en troisième position. 
>> Le dossier n°4 à la personne située en quatrième position. 
>> Le dossier n°5 à la dernière personne listée.
(Les adresses où commander ces rapports sont situées en page 9  de ce document.)

ATTENTION TRES IMPORTANT / Pour chacune de ces 5 commandes précisez très lisiblement :
 
>> Le numéro du dossier commandé. 
>> Le titre du dossier commandé. 
>> Votre adresse E-mail. 
>> Votre adresse postale (en cas de problème avec votre adresse mail). 
>> Le nom, le prénom, l’adresse postale et l’adresse email de la personne qui vient
>> de vous recruter. (donc le propriétaire actuel  du  dossier 1)

Un bon de commande se trouve à la fin de ce document.


Lorsque votre commande est prête : 

>> Sur une enveloppe, indiquez le nom et l'adresse de la personne à laquelle vous
envoyez votre commande (personnes dont les noms figurent sur la liste ci-dessous). 

>> Indiquez votre adresse postale au dos de l'enveloppe en cas de problème avec la poste. 

>> Glissez dans l'enveloppe un billet (billets uniquement) de 5 € dans votre feuille de papier où sont consignés les renseignements ci-dessus. 

Dans les dix jours qui vont suivre, vous allez alors recevoir sur votre messagerie personnelle cinq E-mails en provenance des cinq personnes à qui vous avez commandé vos dossiers. Chaque message aura une pièce jointe qui est le dossier que vous avez commandé. Dès réception, vous êtes désormais propriétaire des fameux dossiers qui seront les produits que vous allez vendre à tous les contacts que vous allez engendrer. 


ÉTAPE 2 - PRÉPARER VOS PRODUITS POUR LA VENTE

A présent, procédons par ordre. Dés réception de votre paiement, vous allez donc être en possession de 6 documents (la présente documentation et les 5 dossiers). 
Tous ces documents doivent être enregistrés sur votre disque dur et sur au moins une disquette de sauvegarde (on n'est jamais trop prudent). 
Vous allez maintenant devoir procéder à la modification de la présente documentation avant de vous en servir à votre tour. 

1. Effacez le nom et l'adresse de la personne qui est en position 5. 
2. Copiez - collez le nom et l'adresse de la personne en position 4 vers la position 5. 
3. Copiez - collez le nom et l'adresse de la personne en position 3 vers la position 4. 
4. Copiez - collez le nom et l'adresse de la personne en position 2 vers la position 3. 
5. Copiez - collez le nom et l'adresse de la personne en position 1 vers la position 2. 
6. Inscrivez votre nom et votre adresse en position 1. 

"Que devient la personne qui était en position 5 ? " me direz-vous. Eh bien, ne vous inquiétez pas pour elle ! Cette personne a déjà amassé un bon nombre de billets de 5 € et elle continue probablement à en amasser beaucoup d'autres ! Et rien ne l’empêche de participer à d’autres campagnes  par la suite.
Lorsque cette opération est terminée, enregistrez cette nouvelle documentation qui est la vôtre. Elle est prête à être exploitée. 
Vous allez maintenant pouvoir à votre tour l'expédier par mail en pièce jointe à toutes les personnes qui répondront à vos annonces déposées sur un maximum de sites.



ÉTAPE 3 - TROUVER DES ACHETEURS ET VENDRE

Il y a des dizaines de façons de contacter des acheteurs potentiels sur Internet. Pour vous, l'important, c'est de déposer un maximum d’annonces sur un maximum de sites d’annonces gratuites et  d'envoyer un maximum de documentations par E-mails avec votre nom en tête de liste. 5% à 20% de vos contacts vont passer commande du dossier n°1. 
La suite est logique, ces personnes vont à leur tour modifier cette documentation en se mettant en tête de liste et contacteront X personnes qui vous commanderont le dossier n°2 puisque vous aurez changé de position dans la liste. Et ainsi de suite. 
Hormis l'achat de chaque dossier qui a lieu par courrier postal (votre investissement initial), toutes les autres opérations se font par envois de E-mails avec pièces jointes. En d'autres termes, vous n'avez  aucun frais de fonctionnement. 





LA BASE DE LA RÉUSSITE POUR TOUT LE MONDE :

Vous devez envoyer obligatoirement le rapport commandé à toute personne vous ayant expédié 5 € et une adresse électronique. C'est le fondement de la réussite pour tout le monde !





A PRESENT, PARLONS ARGENT … 

Vous connaissez maintenant la méthode, sa simplicité et ses objectifs facilement réalisables en déposant des quantités d’annonces sur un maximum de sites gratuits. Parlons maintenant de son efficacité et, pour cela, parlons argent. Autrement dit, examinons à présent combien va vous rapporter cette méthode de vente et les dossiers que vous allez acheter.
Ici, je veux être très clair : il n’y a bien évidemment aucun engagement de résultats de notre part puisque cela dépend UNIQUEMENT de vous. Le seul engagement que nous prenons est que, si vous appliquez cette méthode de vente et que vous travaillez avec persévérance, vous gagnerez beaucoup d’argent. Et la meilleure façon de vous faire comprendre combien vous pouvez gagner, c'est le calcul. Ou plutôt les calculs que voici. 


EXEMPLE MINIMALISTE : 

Considérons, pour l'exemple de calcul, que vous voulez tester une première fois cette méthode de vente " sans vraiment vous casser la tête " parce que vous souhaitez seulement être remboursé de votre investissement (25 € seulement, rappelons-le). 

Vous allez donc vous contenter de contacter et de convaincre 5 personnes qui vous achèteront le dossier n°1.
Considérons que ces 5 personnes sont aussi " frileuses " que vous et qu'elles aussi se limiteront à trouver aussi 5 acheteurs. Ce qui vous permettra à vous de vendre 25 dossiers n°2. 
Dans le même état d'esprit, ces 25 personnes en trouveront 5 chacune qui vous commanderont 125 dossiers n°3.
Ensuite ces 125 personnes, toujours aussi " frileuses ", vous passeront 625 commandes du dossier 4. Puis, pour en terminer, ces 625 frileux feront de même et vous aurez 3125 commandes du dossier n°5. 

Voilà bien un scénario catastrophe (que, fort heureusement, ne s’est produit que très rarement). Toutes ces personnes particulièrement frileuses ou ayant peu envie de travailler vont pourtant vous rapporter, déjà, une petite somme rondelette ! 

TOTAL :
- Dossiers vendus 	: ………………… 5 + 25 + 125 + 625 + 3125 	=	3905 dossiers. 
- Prix du dossier	: …………………….……………………………………………………………	=	5 €
- Total recette 	: ………………………………………………………………………………….	=	19.525 € 

EXEMPLE RAISONNABLE : 

Restons dans notre logique de situation. Vous avez fait votre " essai frileux " et vous vous êtes aperçu(e) que, tout l'un dans l'autre, sans gros effort, vous avez pu remplir vos poches de près de 20.000 €. 
Alors vous vous dites que, avec un peu plus d'ambition, de créativité et de persévérance, chaque personne dans le système est en mesure d'arriver à 10 personnes dans sa lignée directe. 
Vos rentrées deviennent alors quoi ? 

TOTAL :
- Dossiers vendus 	: .. 10 + 100 + 1 000 + 10 000 + 100 000 	=	111 110 dossiers. 
- Prix du dossier 	: ..................................................	=	5 € 
- Total recette 	: ..................................................	=	 555.500 € 


Voilà une somme qui ne se refuse pas ! 
On ne rigole plus, ici. On parle vraiment d'argent. 

Cette méthode de vente est devenue un vrai phénomène de société grâce à Internet et son marché mondial à la portée de votre clavier ! C'est un phénomène tellement important que la très célèbre " Harvard Business School " aux Etats-Unis enseigne désormais cette méthode aux futurs dirigeants des grandes entreprises mondiales. Hasard ? 

Le non moins célèbre " Wall Street Journal " prédit que les MLM (Multi-Level Marketing - Systèmes à Paliers Multiples) prendront une part de 50 à 60% du marché des produits et services dans les années 2000, grâce au développement extraordinaire de la vente par Internet. Vous savez pourquoi ? Parce que la méthode Goodman peut tout vendre, partout !

En effet, je peux payer 5 € pour un livre à la librairie et s'il en vaut la peine. Et rien ne m’empêche alors de le revendre. C'est ça la libre entreprise. Rien de plus, rien de moins. 

Aujourd'hui sur Internet, ce qui est le plus demandé, le bien le plus précieux, c'est le contact commercial. Ou comment pouvoir entrer en contact avec des millions d’internautes sans dépenser des fortunes dans une campagne de publicité à grande échelle. Ce sont des informations que vous procurent les 5 dossiers. C'est également sur ces principes et ces besoins que repose la méthode se base. Car avec ces dossiers, vous apprendrez à tout vendre sur Internet : demain, si vous décidez de créer une entreprise de vente par correspondance ou de services, vous saurez comment contacter un maximum de clients potentiels. 

La preuve, si vous tenez cette documentation dans vos mains aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un vous l'a envoyé ou vous l'a fait envoyer, ou bien parce que vous l'avez reçue par courrier électronique " par hasard " ou encore parce que vous avez répondu à une annonce sur Internet. 
Vous ne connaissez probablement pas la personne qui vous fait connaître cette méthode et vous ne la rencontrerez probablement jamais. Peu importe, elle vous offre un moyen de faire de l'argent en appliquant une méthode de vente moderne et pleine d'avenir en vendant ces dossiers avec lesquels vous avez la possibilité de faire 500 000 € et plus dans les prochains mois … et faire aussi la fortune de cette personne par la même occasion !








25 € d'investissement seulement. 
Avez-vous fait votre choix ? 






EN CONCLUSION …

L'un des gros avantages de cette méthode est que, pour un investissement de départ dérisoire, vous pouvez travailler à domicile, à votre rythme, suivant vos temps libres, sans jamais avoir à quitter la maison, sauf pour aller … à la banque. 

Vous n'aurez jamais à téléphoner ou à rencontrer qui que ce soit, car la vente dans ce système se fait uniquement par E-mails. 

Les dossiers que vous commanderez contiennent de l'information pertinente qui vous sera  très utile pour contacter un maximum de clients sur Internet. 

En achetant ces dossiers, vous en devenez légalement propriétaire et ceci vous donne le droit d'utiliser les dossiers ainsi que la méthode elle-même et de vendre les dossiers en nombre illimité, et comme dans tout autre libre entreprise, vous les revendrez à un coût de 5 € chacun (n'augmentez pas ce prix, cela affectera vos vente négativement). 

Pensez que cette méthode est en pleine croissance grâce à Internet et, n'oubliez pas que 150 000 nouveaux internautes se connectent chaque mois, et ce nombre va croissant, cela représente un nombre considérable de clients éventuels. 
Mais le marché n'est pas élastique pour autant ! Si vous voulez faire un maximum d'argent, faites votre choix maintenant ! Il est temps pour vous de prendre bonne place dans la file et de recommencer à volonté. Vos ventes pourront ainsi atteindre des sommets et garantir votre sécurité financière et celle de votre famille. 

En résumé :

>> Vous devez d’abord expédier un billet de cinq euros à chaque propriétaire des dossiers de la liste que vous avez reçu afin de devenir légalement propriétaire des dossiers que vous allez vendre à votre tour.

>> Vous devez ensuite modifier la liste des propriétaires de dossiers en y incorporant votre nom et votre adresse en première ligne et en décalant chaque nom suivant d’un rang, de sorte que le dernier nom sorte de la liste de l’équipe, la méthode Goodman ne fonctionnant à plein que pour des équipes de 5 vendeurs et des dossiers vendus 5 euros (jamais plus !).

>> Avec l’aide des dossiers, vous devez ensuite placer le plus grand nombre d’annonces sur les sites afin d’entrer en contact avec un maximum d’internautes auxquels vous allez envoyer la même proposition. 

>> Et, si vous y consacrez suffisamment de temps et d’énergie, vous devrez sans doute aussi vous faire installer une nouvelle boîte aux lettres. Une grosse boîte aux lettres.



A présent, c’est à vous de jouer !
Car vous avez une porte ouverte devant vous qui donne accès à l'indépendance financière. 
Et il ne tient qu'à vous de franchir cette porte !



IL NE TIENT QUÀ VOUS DE PASSER À L'ACTION !


REGLE D'OR
 
Chaque participant doit atteindre les 10 ventes du dossier N°1 
Si tout le monde respecte cet objectif, 
Il y aura au moins 500 000 € pour tous ! 
N’augmentez pas le prix des dossiers ni le nombre de participants à la campagne MLM : 5 dossiers, 5 participants, 5 euros, c’est l’équilibre à respecter absolument pour que le mécanisme fonctionne.



IMPORTANT : 
PENSEZ À VOTRE FAMILLE AINSI QU’À VOS AMIS 
SI VOUS VOULEZ QU'ILS EN PROFITENT AUSSI. 
ET, SURTOUT, NE VOUS LANCEZ PAS DANS CETTE AVENTURE SI VOUS N’AVEZ PAS DECIDE DE VOUS Y LANCER À FOND. CAR IL FAUT CONSIDERER CETTE ACTIVITE COMME UN VERITABLE TRAVAIL D’ENTREPRENEUR PAS COMME UN SIMPLE PASSE TEMPS. 


LISTE DES PROPRIETAIRES DES DOSSIERS 
(Sur laquelle vous vous positionnerez en tête après la commande des 5 dossiers) 


DOSSIER N° 1  Titre : "Le guide de l'utilisation de la publicité gratuite sur Internet"  
Commandez ce dossier à :   Bosio Gérard
				1 Chemin des Oeillets
				98000 Monaco
				France
				bosgerd@libello.com	
				 
DOSSIER N° 2  Titre : 	"Le guide utilitaire pour envoyer de grandes quantités de messages 
par Internet" 
Commandez ce dossier à :
 NOU Julien
Las Coumettes
Avenue de Perpignan
66300 Ponteilla
France
xmenx512@hotmail.com


DOSSIER N° 3  Titre : 	"Les Secrets de la commercialisation par paliers multiples sur 
Internet"
Commandez ce dossier à :
ZARAGOCI Jean-François
11 rue de la Salanque
66680 Canohès
France
					jeffz66@hotmail.fr


DOSSIER N° 4  Titre : 	"Comment devenir millionnaire en utilisant la force de la 
commercialisation à paliers multiples" 
Commandez ce dossier à :
PATARIN Clément
21 rue de la grande fontaine
49280 LA SEGUINIERE
France
   					pat.clement@laposte.net


DOSSIER N° 5  Titre : "Comment contacter 3 000 000 de clients potentiels gratuitement" 
                                  Commandez ce dossier à : 
PAVEE Marc
Latitude 43
15, Av. des Mimosas
06800 CAGNES sur MER       - France -


QUELQUES TÉMOIGNAGES


TEMOIGNAGE n° 1 

Ce programme fonctionne, mais vous devez le suivre EXACTEMENT ! Surtout, n'essayez pas de placer votre nom dans une position différente, cela ne fonctionnera pas et vous détruirez ainsi beaucoup de revenus potentiels. Je suis une preuve vivante que cela fonctionne. C'est vraiment une grande occasion de faire de l'argent facilement et avec un coût minime. Si vous choisissez de participer, suivez le programme exactement et vous serez sur le chemin de votre sécurité financière " Mme Prescile Toutant, Mt1,Qc 


TEMOIGNAGE n° 2

L'information que vous trouvez ici est quelque chose que j'avais l'habitude de laisser filer entre mes doigts. Si je vous écris, c'est pour que vous évitiez la même erreur. Mon nom est Jacques Brault. Il y a 2 ans, après 12 ans de " bons et loyaux services ", la société pour laquelle je travaillais m'a licencié. Après plusieurs entrevues infructueuses pour me trouver du travail, j'ai décidé de créer ma propre entreprise. L'année passée, j'ai eu plusieurs difficultés financières. J'ai emprunté à des membres de ma famille et à mes amis plus de 4.000 €. L'économie n'aidait pas mes affaires et j'ai vite dû emprunter à nouveau en hypothéquant ma maison pour aider ma famille et lutter pour continuer à travailler. A CE MOMENT-LÀ, quelque chose de très important est arrivé dans ma vie et j'écris ceci dans le but de partager mon expérience avec l'espoir que cela changera aussi votre vie pour toujours sur le plan financier. Au milieu de décembre, j'ai reçu ce programme par e-mail. Six mois auparavant, j'avais fait des demandes d'information concernant différentes opportunités d'affaires. Tous les programmes que je trouvais étaient trop difficiles pour moi de les comprendre ou bien l'investissement initial était trop élevé. Contrairement à tous les autres programmes, celui-ci disait pas qu'il fallait investir beaucoup d'argent, juste du temps, et du temps, j'en avais ! Après avoir lu le programme plusieurs fois, pour m'assurer que je le lisais correctement, je ne pouvais en croire mes yeux. J'avais en main UN PHÉNOMÈNE POUR FAIRE DE L'ARGENT ! Je pouvais investir très peu au départ sans m'occasionner d'autres dettes. Après que j'ai pris du papier et un crayon, j'ai analysé le tout et réalisé que je pouvais gagner beaucoup tout en risquant, au pire, de perdre ma mise de départ ridicule. Pour ne pas risquer d'autres ennuis et inquiet au sujet de l'aspect légal de tout ceci, j'ai vérifié cela avec l'administration et ils m'ont confirmé que c'était effectivement légal. Alors je me suis dit: 'ET POURQUOI PAS MOI ?' J'ai acheté les dossiers dans lesquels j'ai appris plein de choses fort utiles et je me suis lancé le 7 janvier. Au début, j'ai envoyé 10 000 e-mails. Çà m'a coûté 20 € pour le temps de mes appels. La chose formidable au sujet des e-mails est que çà ne coûte rien, la seule dépense, c'est mon temps. Au 13 janvier, j'avais déjà reçu 26 demandes pour le dossier #1. Votre objectif est de recevoir au minimum 20 commandes de ce dossier en moins de 2 semaines. Ma première étape dans le but de faire 60.000 € était atteint. Au 30 janvier, j'avais reçu 196 commandes pour le dossier #2. Au début de mars, j'avais reçu plus de 66.000 € pour l'envoi de mes premiers 10 000 e-mails. Chaque jour, il m'en arrive un peu plus. J'ai tout payé mes dettes et je me suis acheté une nouvelle voiture, ce qui était bien nécessaire. SVP, prenez le temps de lire ce programme. CELA CHANGERA VOTRE VIE À JAMAIS ! Rappelez-vous, cela ne marchera pas pour vous, si vous ne l'essayez pas. Ce programme FONCTIONNE. Si vous n'essayer pas, vous allez perdre beaucoup d'argent. Jacques Brault, Mimizan, France 





TEMOIGNAGE n°3

Pour que ce programme fonctionne à plein rendement, vous devez obtenir plus de 10 à 20 commandes pour le dossier #1, 100 commandes et plus pour le dossier #2 et vous ferez plus de 500.000 € en un temps record. JE SUIS LA PREUVE VIVANTE QUE ÇÀ MARCHE ! Si vous choisissez de ne pas participer à ce programme, j'en suis désolé. C'est réellement une grande opportunité à un faible coût et des risques minimes. Si vous choisissez d'y participer, suivez bien le programme et vous serez sur le chemin de votre sécurité financière. Ne considérez pas ce programme comme une arnaque de plus, considérez ceci comme un signe des temps. JE L'AI FAIT, MOI ! Avez-vous une juste petite idée de ce que 87.635 billets de 5 € (438.175 €) ressemblent lorsqu'ils sont tous amassés sur une table de cuisine ? Je n'ai pas vu le tas car je l'ai mis en banque au fur et à mesure, mais c'est le nombre de billets que j'ai reçu ces 6 derniers mois ! Michel Vermeersche, Bruxelles, Belgique 

TEMOIGNAGE n° 4

La raison principale de mon témoignage est de vous convaincre que ce système est honnête, légal, extrêmement profitable et une façon d'obtenir une grande quantité d'argent en relativement peu de temps. J'ai été approché plusieurs fois avant que j'aie contrôlé tout ceci. J'ai joint juste pour voir ce qu'on pourrait compter en échange pour l'effort et l'argent minimal exigé. A mon grand étonnement, j'ai reçu 36 470 $ dans les 19 premières semaines, et çà continue toujours. Bien à vous. Phillip A. Brown, Esq. 



TEMOIGNAGE n° 5

N’étant pas d’un naturel très entrepreneur, cela m'a pris plusieurs semaines pour me décider de participer à ce plan. Mais, tout conservateur que je suis, j'ai décidé que l'investissement initial était si minime qu'il n'y avait aucune chance de ne pas obtenir assez de commandes pour au moins récupérer mon argent. Oh boy ! Je fus très étonné quand j'ai trouvé ma boîte aux lettres remplie de commandes ! Je ferai plus d'argent cette année que dans mes 10 dernières années. La chose gentille au sujet de cette affaire est que peu importe où vous vivez dans le monde, il n'y a pas de meilleur investissement pour un retour aussi rapide. Marco Bellile, St-Eustache, Canada. 


















ENCORE RÉTICENT ? PEUR D’INVESTIR SI PEU D’ARGENT ? PEUR DE TRAVAILLER POUR RIEN ? PEUR DE L' ASPECT LÉGAL ? 

Posez-vous cette simple question : "Ai-je vraiment envie de passer à côté de cette opportunité unique ?" Si votre réponse est " oui ", prenez une feuille et listez toutes les raisons qui vous donnent envie de refuser. Etudiez ces raisons et faites-vous votre opinion. 
Je ne sais pas prendre une décision à votre place, mais je doute que vous puissiez lister des raisons majeures. Est-ce que des raisons mineures justifient plus de réticences ? 
PEUR D’INVESTIR SI PEU D’ARGENT ? 
En supposant que vous avez un ordinateur et une connexion Internet, votre investissement est strictement limité à 25 EUROS. Est-ce que cela vaut la peine d'hésiter ? 
Si vous avez de graves problèmes financiers, posez-vous cette question : " Où vais-je trouver cet argent ? ". Cette somme correspond à deux pizzas, à 4 ou 5 paquets de cigarettes ou à quelque chose que vous achetez chaque mois, dépense dont vous pourriez vous passer un seul mois. Est-ce que cela vaut la peine de rater cette occasion unique ? 
Vous allez récupérer votre investissement en deux semaines tout au plus ! 
Et vous recevrez probablement bien plus d'argent que cela en quelques mois ! Une si petite somme n'est pas une bonne raison de rater cette occasion unique ! 
PEUR DE TRAVAILLER POUR RIEN AU DEBUT ? 
Si vous avez pris la peine de lire cette documentation, c'est que vous cherchez un revenu complémentaire ou que quelqu'un dans votre entourage pense que cela pourrait vous intéresser. Vous avez donc probablement déjà essayé d'autres méthodes ou rêvé de gagner plus que ce que vous gagnez aujourd'hui. 
N'avez-vous jamais travaillé pour rien ? Si votre réponse est " oui ", pourquoi avoir peur ? Pour récupérer votre investissement, comme tout entrepreneur dans toute entreprise, tout ce que vous allez devoir faire c'est investir seulement quelques heures de votre temps ! Est-ce que cela ne vaut pas la peine d'essayer ?
PEUR DE L’ASPECT LÉGAL ? 
Ici, je ne peux pas certifier à tout le monde, que JE NE CONNAIS AUCUN PAYS OU LA METHODE EST ILLÉGALE. A tel point que de très nombreux sites d’annonces tout à fait sérieux ont prévu une rubrique télétravail et MLM. Vous pensez vraiment qu’ils auraient pris cette initiative si ce n’était pas légal ?
Posez-vous simplement la question suivante : " Est-ce que j'hésite simplement parce que je n'ai pas de réponse à cette question ? ". Si c'est la seule raison de votre hésitation, sautez sur votre clavier et recherchez les lois applicables dans votre pays. Au pire, cela vous prendra quelques heures pour avoir votre réponse. Un manque d'information n'est pas une bonne raison pour hésiter. Collectez l'information et prenez votre décision !! 

PRENEZ UNE DÉCISION MAINTENANT 
VOTRE HÉSITATION VOUS FAIT PERDRE DE L'ARGENT !


BON DE COMMANDE

(Remplissez si possible ce bon de commande à l’aide d’un ordinateur)


Vos coordonnées
Nom et prénom
………………………………
Adresse postale complète
………………………………
………………………………


Je vous commande le DOSSIER N° ……
Nommé  "………………………………………………………………..…………………………………………………"

que vous voudrez bien envoyer à l’adresse électronique ci-dessous
………………………………@………………………….

Ci-joint un billet de 5 € en règlement de ma commande
Merci pour votre aimable diligence.

Merci  de  me  faire  parvenir  par courrier électronique
ce dossier

Coordonnées de la personne à qui j’ai commandé le DOSSIER N° 1 :

Nom et prénom
………………………………
Adresse postale complète
………………………………
………………………………
Email :   .............................@..................



