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Vous avez besoin d’argent ? 
Voici un système qui vous permet d’acquérir un revenu 

récurrent d’environ 1500 euros sans trop d’effort! 
 

Laissez- moi compléter votre lignée pour vous! 
 
 

Du bureau de Joseph Edward… 

 
Il y a quelque temps, je me suis inscrit au programme d’affiliés du site la Station Des 
Affaires. Pour ceux qui ne connaissent pas ce site,  celui-ci offre un service à 47 euros par 
mois, qui est une autre alternative aux campagnes Adword, qui peuvent s’avérer 
dispendieuses.  Vous pourrez explorer ce site un peu plus tard. 

 
Aujourd’hui, je prends contact avec vous parce que j’ai trouvé une idée qui va vous 
permettre de générer entre 1500 € et 2250 € euros par mois, sans trop d’effort de votre 
part. Je m’explique. Cela fait plusieurs jours que je me penche sur la question suivante : 
comment puis-je m’assurer que mes filleuls actifs pourront gagner un minimum de 1500 
euros par mois d’ici les 6 prochaines semaines? 

 
Comme vous le savez, il n’y a qu’environ 5% des personnes qui parviennent à générer 
des centaines d’euros avec un programme d’affiliés ou opportunité MLM. Cela 
signifierait pour moi que seulement 7 ou 9 de mes filleuls pourraient gagner quelques 
centaines d’euros par mois. Cette constatation ne me plaisait guère, car ces personnes 
mon fait confiance et ont rejoint ma lignée. 

 
C’est là que j’ai eu l’idée de compléter leurs lignées pour eux ! En analysant le 
programme d’affilié du site la Station Des Affaires qui est sur deux niveaux, je me suis 
aperçu qu’en vendant seulement que 15 abonnements, le revenu potentiel était d’environ  
2250 euros par mois. Évidemment, je n’entre pas dans tous les détails, mais cela 
commence à être intéressant n’est-ce pas? Poursuivez votre lecture… 
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Ce qu’il y a de particulier avec ce programme d’affiliés, c’est qu’il me permet de 
déplacer mes filleuls et de les attribuer aux membres qui en ont le plus de besoins.  Et 
comme j’ai plus d’une centaine de membres actifs, je suis en mesure de faire des 
alliances stratégiques afin de vous permettre d’en tirer un revenu moyen d’environ 1500 
euros par mois. Non seulement je peux faire des alliances, mais je complète également 
votre lignée pour vous.  

 
La logique de mon plan. 

Comme je l’ai mentionné plutôt, environ 5% des adhérents à un programme d’affiliés ou 
une opportunité MLM parviennent à tirer leur épingle du jeu, ce qui n’est pas très 
reluisant! Je me suis dit qu’il y avait sûrement un moyen de permettre à une centaine de 
personnes de s’établir un revenu récurrent stable dans les 4 chiffres par mois. C’est à ce 
moment que j’ai trouvé la solution gagnante, qui était de faire le contraire des autres ! 
Voyez,  les personnes qui participent à des programmes d’affiliés ou opportunités MLM, 
ne partagent pas leurs filleuls, et ce, malgré le fait qu’ils en possèdent plusieurs. 
 

Le résultat est que la plupart abandonnent en raison d’absence de résultats et que leur 
lignée s’affaiblit. J’ai donc décidé de faire le contraire ! Comme je possède une centaine 
de filleuls actifs, je peux les déplacer dans la matrice afin de procurer un revenu 
confortable à ma descendance. De ce fait, je m’assure également une entrée de fond. 
Évidemment, je gagnerais beaucoup plus en gardant tous mes filleuls égoïstement pour 
moi, mais en les partageants, je suis gagnant à long terme. 

 
Ce que vous devez comprendre. 

 
Comme il y a toujours une minorité de personnes qui tirent leur épingle du jeu, je risque 
de perdre plus de 85% de mes filleuls actifs d’ici les 3 prochains mois.  Par contre, si je 
complète leur lignée pour eux, ils pourront générer un revenu moyen variant de  1500 à 
2250 euros par mois, et ce, seulement pour un petit investissement mensuel. 

 
Autrement dit, en rejoignant mon équipe, cela implique que vous adhérez au service de 
diffusion du site la Station Des Affaires, au coût de 47 euros par mois. Par la suite, je 
vous placerai dans ma matrice de façon stratégique et compléterai votre lignée afin que 
vous puissiez être en mesure de gagner dans les 4 chiffres par mois. Cela me prendra 
environ 6 semaines pour compléter votre équipe. 
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Joseph, comment peux-tu compléter la lignée de tous tes filleuls ? 

 
Il est évident que je ne pourrai pas compléter les équipes d’un nombre infini de filleuls. 
C’est la raison pour laquelle je prends contact avec vous aujourd’hui. Avec le nombre de 
filleuls actifs que je possède présentement, je peux bâtir l’équipe  d’environ 75 nouvelles 
personnes, dont vous pouvez faire partie. 

 

 

 
 

Voyons ce que j’ai à mon actif et qui me permettra de compléter votre équipe : 
 
 

-          Je possède une centaine de filleuls actifs prêts à être distribués. 
 
 

-          Mes promotions en cours me fournissent une trentaine de nouveaux adhérents par 
semaine, dont je peux allouer à ma guise afin de compléter des équipes.  
 
 

-         Je possède plusieurs fichiers de diffusions que je peux utiliser afin de trouver de   
nouveaux adhérents. 
 
 

 

Comme vous le voyez, je suis vraiment bien équipé pour compléter votre équipe. Encore 
une fois, je tiens à vous préciser que je ne  peux fournir un nombre indéfini de personnes. 
Mon programme me permet d’accepter 75 nouvelles personnes seulement. 

 
J’aimerais attirer votre attention sur deux points importants : 

 
Le fait que je peux vous proposer cette solution, réside dans le fait que je possède une 
centaine de filleuls actifs dont je peux placer de façon stratégique, mais également que je 
reçois une trentaine de nouveaux adhérents par semaine. C’est vraiment la clé de mon 
concept ! Rien de plus, rien de moins, une simple logique! 

 



Web Entrepreneur   
Opportunité d’affaire 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 

Ce document vous a été transmis par Anglo- Affiliation 
 Web Entrepreneur tous droits réservés 

 

Un système juste et équitable pour tous. 
 
 

Afin que le système fonctionne bien et qu’il soit équitable pour vous et moi, je  dois vous 
demande de contribuer à mes efforts. Malgré le fait que je suis l’une des rares personnes 
à distribuer des filleuls actifs à ces membres, vous devez comprendre que l’argent ne 
pousse pas dans les arbres, donc, afin que je puisse compléter votre équipe, je vais vous 
demander de faire votre part en parrainant 6 personnes. Ne soyez pas inquiet, dans 
quelques instants je vais vous expliquer comment vous pourrez trouver ces 6 personnes 
en moins d’une semaine. 

   
De plus, afin de m’assurer que le concept soit bénéfique pour tous mes 75 nouveaux 
adhérents, même si vous n’avez pas vos 6 filleuls, je vais égaliser votre lignée avec le 
nombre de personnes que vous aurez.  De cette façon et selon le cas, vous pourrez 
d’atteindre  quelques centaines d’euros dans l’attente que vous complétiez votre part du 
marché. Cependant, vous devez comprendre que je donnerai priorité aux membres qui ont 
accompli leur part du contrat, se qui me semble juste et équitable pour tous ! 

 
Chaque filleul que je vais vous allouer sera une personne que j’aurai personnellement 
contactée et qui aura bien compris mon concept. Chacune de ces personnes représente un 
revenu potentiel de 150 euros pour vous, car je vais compléter leurs lignées également.  
 
Vous recevrez 6 filleuls actifs de ma part, ce qui vous fera un total de 12 filleuls actifs. 
De plus, le programme d’affiliés de la Station Des Affaires doublera vos commissions 
une fois que vous aurez atteint 15 filleuls actifs.  C’est ce qui vous permettra de gagner 
environ 2250 euros par mois, en référant 3 personnes supplémentaire. 

 
Autrement dit, la seule chose dont vous aurez à faire est de parrainer 6 personnes et de 
me laisser faire tout le reste du travail pour vous. Une fois que vous avez vos 6 personnes 
actives dans votre équipe, j’ajusterai la matrice en conséquence afin de vous permettre de 
générer dans le 4 chiffres par mois, et ce, dans un délai de 6 semaines. 

 
Gardez en mémoire que si vous n’arrivez pas à obtenir vos 6 filleuls, ce n’est pas grave, 
car j’égaliserai le nombre de filleuls que vous avez. Cela vous permettra de gagner 
quelques centaines d’euros dans l’attente que vous remplissiez votre part du marché. Je 
suis persuadé que vous trouverez ma solution géniale! Le secret est de venir en aide aux 
autres en leur permettant de gagner de l’argent, et la raison pour laquelle je peux vous 
l’offrir est que je reçois un certain nombre de nouveaux inscrits régulièrement. 
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Important 

Mon concept est basé sur la répartition de mes filleuls actifs !  Autrement dit, je sacrifie 
mes commissions directes afin de solidifier les revenus de mes membres. Les raisons 
pour lesquelles je le fais, d’une part pour remercier les membres de m’accorder leur 
confiance et d’une autre part, la rentabilité pour moi à long terme. C’est très important 
que vous contribuiez un peu à mon programme, car personne ne vous donnera 2250 euros 
par mois tout cru dans la bouche.  Un petit effort de votre part s’impose alors ! 

 

Comment trouver vos 6 filleuls actifs en moins d’une semaine ? 

 

La majorité des personnes qui rejoignent une opportunité de marketing de réseau le fond 
uniquement pour obtenir un complément de revenus. Très peu s’intéressent aux 
vitamines. S’ils les commandent, c’est plutôt pour l’aspect légal ! Ici, c’est la même 
chose. Je pourrais vous parler du formidable service que vous offre la Station Des 
Affaires, mais mon objectif est plutôt de vous parler de l’opportunité que je vous offre via 
leur programme d’affiliés. Vous pourrez découvrir le service qu’ils offrent en vous 
inscrivant gratuitement sur leur site. 

 
Voici comment vous pouvez trouver vos 6 filleuls en moins d’une semaine. Vous pouvez 
faire le tour de vos amis ou contacts en leur demandant ceci : seriez-vous prêt à investir 
47 euros par mois pour en recevoir environ 1500 par mois ? La majorité vous répondra 
par un ‘’oui’’. Vous pourrez alors leur parler de mon concept et de leur faire parvenir ce 
document. Selon mon expérience, la majorité acceptera de participer, car tous ont besoin 
d’un surplus d’argent et que cela représente une solution simple. 

 
Une fois que vous aurez rejoint mon équipe, vous pourrez assister à des séances de 
formation en ligne, où je vous révélerai plusieurs astuces qui vous aideront à parrainer 
rapidement vos 6 personnes. Une fois de plus, si vous n’y parvenez pas, j’égaliserai votre 
nombre de filleuls. L’important est de contribuer au concept et de me laisser vous placer 
dans ma matrice. 
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Joseph, j’ai saisi ton concept et je suis prêt à participer! 
 
Je vous remercie à l'avance de la confiance que vous accordez à mon concept ! 
 

 
Votre première étape consiste à rejoindre le programme d’affiliés du site la Station 
 Des Affaires. L’inscription est gratuite, il ne vous suffit que de remplir le petit 
formulaire. 

 
Cliquez sur le lien ci-dessous 

http://www.aff.lastationdesaffaires.com/affiliates/signup.php?a_aid=4e0c16b14f5c9 
 
 
 

Par la suite, une fois que vous aurez rejoint le programme d’affiliés, il ne vous restera 
plus qu’à adhérer au service de diffusion de La Station Des Affaires, au tarif de 47 euros 
par mois.   

 
Cliquez ici :   http://lastationdesaffaires.com/service-de-diffusion-11.html  

 
 
Cette étape est très importante, car tous les affiliés suivent la même ligne de conduite. 
C’est ce qui nous permet de jouer avec la matrice afin de créer des alliances stratégiques 
vous permettant de générer dans les 4 chiffres par mois.  

 
 

 

 

 

Mention Légal 

 

Nous tenons à vous aviser que notre programme n'est pas destiné à tous les internautes ! Les possibilités de revenus 

et le délai de réalisation peuvent varier d'une personne à l'autre selon les expériences professionnelles antérieures, 

les contacts, et votre capacité à vous dépasser. Les revenus de l’internaute moyen tournent autour de 100 par mois 

En aucun cas, nous garantissons les revenus et délais que peuvent vous procurer notre plan d'action dû à des facteurs 

qui sont hors de notre contrôle. Nous tenons à vous aviser que les gains et revenus réalisés par ce plan ont été 

accomplis par des personnes d'exception. Nous ne pouvons en aucun cas promettre ou garantir que l'internaute 

moyen peut y parvenir dans un délai inférieur à 30 jours. Cela ne dépend que de vous ! 

 


