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 Tous droits de reproduction, de traduction et d'adaptation 
réservés pour tous pays. 

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions 
destinées à une utilisation collective. 

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par 
quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l'auteur ou de ses 
ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les 
articles
L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Mentions Légales

L’auteur ne saurait être tenu pour responsable des abus que vous 
pourriez commettre.
Vous êtes tenu de respecter les lois en vigueur dans votre pays de 
résidence.
Par le téléchargement de cette publication électronique :

Vous  entendez  respecter  les  lois  en  vigueur  dans  votre  pays  de 
résidence  et  vous  déchargez  tacitement  l’auteur  de  toutes 
responsabilités envers une quelconque garantie ou remboursement 
sur dommages et ou autre litiges.
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Message des AuteursMessage des Auteurs

Louis MorvézenLouis Morvézen

43 avenue Justin Catayée43 avenue Justin Catayée
97355 Macouria 97355 Macouria 

Guyane Fr Guyane Fr 

Gilles SagotGilles Sagot

 5001, chemin Renaud5001, chemin Renaud
         Ste-Agathe-des-Monts, 
         Québec J8C2Z8, Canada

Bonjour,

et merci d'avoir pris le temps de télécharger ce ebook.

NOTRE VISION :NOTRE VISION : vous former gratuitement pendant 2 mois à gagner 
4398 €/mois pour que vous accédiez ainsi à la liberté financière.

Vous êtes sur le point de participer à un puissant business qui va vous  
permettre de gagner 4398€/mois de façon très simple et très 
rapidement .

Découvrez maintenant comment.

Avec tous nos voeux de succès !
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QU'EST-CE QUE CASHAVIE ?QU'EST-CE QUE CASHAVIE ?

Voici un concept inédit et extrêmement PUISSANT pour gagner de l'argent :

Je ne vais pas faire de longs discours et vous allez comprendre pourquoi.
Grâce à CASHAVIE vous aurez :

– 1 formation gratuite pendant 2 mois.
– Des gains chaque semaine allant jusqu'à 1099€/semaines.
– Un plan de commissionnement simple, rapide et puissant.

Vous pourrez percevoir des commissions plusieurs fois par semaine et 
même par jour, pendant des années , et ceci très facilement.

Voici un résumé du concept :

Nous allons vous offrir une formation en audio avec des exercices, accompagné 
de support PDF qui vous permettront d'acquérir les connaissances nécessaires 
pour gagner 1099€/semaines .

Avec cette formation vous apprendrez :

– Pourquoi VOUS avez fait le bon choix en nous rejoignant

– Pourquoi la liberté financière vous est dû à la naissance

– Pourquoi il est important d'avoir un objectif précis

– Comment définir votre objectif très simplement

– Comment garder votre objectif en tête pour toujours vous en 
rapprocher

– Comment augmenter et renforcer votre confiance en vous
 

– Comment avoir une confiance absolue en vous en un claquement de 
doigts.

– Quels sont les 2 mots qu'il faut absolument supprimer de votre 
vocabulaire et pourquoi ils vous empêchent d'avancer.
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– Comment construire une page de vente qui transforme

– Comment utiliser les forums sans vous faire bannir

– Et bien d'autre choses encore ......

ATTENTION : Notre club est un club privé et on ne peut y accéder que par 
recommandation, en quittant le club vous quittez en même temps, le droit à 
notre support et nos conseils mais aussi au programme de commissionnement 
et plus aucune commission ne vous sera dû quelque soit la grosseur de votre 
équipe.
Ce programme de commissionnement est automatique, dès lors que vous avez 
choisi de continuer avec nous après les 2 mois, et va vous permettre d'avoir 
des revenus allant jusqu'à 1099€/semaines grâce à l'affiliation.
Il fonctionne sur un système de matrice forcée de 3 X 6 , qui se remplit 
automatiquement avec les nouveaux membres du club.
Plus d'explications ci après :

REGARDEZ PLUTÔTREGARDEZ PLUTÔT

Affiliation :

Pendant ces 2 mois de gratuité, vous avez la possibilité d'offrir, la même 
formation Gratuite que vous suivez, à qui vous voulez, grâce à votre lien 
d'affilié.

Toutes les personnes qui s'inscriront via votre lien Gratuitement se placeront 
au dessous de vous dans la matrice. 

Si vous offrez la formation à 3 personnes elles se placeront sur votre niveau 1 .
Si vous offrez la formation à plus que 3 personnes, elles iront se placer  au 
dessous de vos filleuls de N1 à la suite de gauche à droite. Sur le N2 etc ...

Vos filleuls de N1 profiteront ainsi du débordement sans avoir à parrainer qui 
que ce soit.

A noter que cela est valable aussi pour vous si votre parrain parraine plus de 3 
personnes, elles iront se placer sous ses filleuls de N1 dans leur ordre d'arrivée 
et vous pourrez en bénéficier.
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De même pour tous les membres au dessus de vous dans la même lignée qui 
parraineront plus de 3 personnes.

C'est le système de la Matrice Forcée.

Ce qui est un très gros avantage pour tous et surtout pour tout ceux qui

ont du mal à parrainer qui pourront ainsi bénéficier du débordement.

Notre programme de rémunération est certainement le plus simple et le plus 
efficace qui soit. Il se compose d'une matrice de 3X6 

Quels Sont Les Gains Possibles :

Rémunération passive par semaine :

Nous attribuons 1€/personne en dessous de vous et sur 6 niveaux et 
Toutes Les Semaines.

Regardez dans ce tableau comment cela se présente :

Niveaux Nbre de Membre Com/Membre Cumul en €/Semaine

1 3 3,5 10,5

2 9 9 19,5

3 27 27 46,5

4 81 81 127,5

5 243 243 370,5

6 729 729 1099,5

Total 1092 1092 1099,5

Si vous multipliez par 4 pour faire un mois cela vous fait 4398€/mois .
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APRES LA FORMATIONAPRES LA FORMATION

Cette formation dure 2 mois, vous pourrez consulter tous les modules à votre 
convenance, lorsque la formation sera terminée et au fur et à mesure que vous 
les recevrez.
Vous les aurez au format audio MP3 ainsi que sur livre électronique au format 
PDF .
Vous pourrez les télécharger et/ou les écouter et/ou regarder en ligne.

De plus, vous recevrez le soutien inconditionnel et privilégié par email, Skype, 
Assistance à Distance, Conférences etc … de Gilles et de moi même qui 
sommes des professionnels du Marketing Internet  et ceci dans toutes vos 
démarches tendant à accéder à la liberté financière grâce à notre club.

Après votre formation, vous allez pouvoir bénéficier,  de toutes nos 
compétences, que ce soit pour la mise en ligne de vos sites, blog, produits, 
pour la promotion de ceux ci, pour nos conseils dans la créations de vos pages,
en copyrighting, etc ... nous partagerons aussi avec vous et ceci sans aucune 
obligation de votre part,  nos meilleurs plans sur internet etc... pour seulement 
10€/semaine, vous pourrez ainsi continuer de bénéficier de notre support et 
de la continuité de votre formation.
Si cela ne vous intéresse plus, vous serez libre de quitter le club à tout 
moment, et nous serons quitte. 

Résumé : 

Pendant 2 mois nous vous formons gratuitement, après les 2 mois de 
formations, vous êtes libre de nous quitter ou bien de rester et de continuer de 
profiter de nos services de Marketeurs en ligne.

Cependant ces services, formations et conseils vous serons facturés seulement 
10€/semaine, ceci pour que tout le monde puisse en profiter, et pour ne pas 
vous obliger à payer un mois complet si vous n'en n 'avez pas envie.

Vous voyez maintenant la puissance de CASHAVIE ?

Pour Nous Rejoindre Gratuitement Sans Attendre Cliquez ici !

Très cordialement, Louis Morvézen

© Copyright 2011-2012 –  http://www.unitsecond.org/cashavie/  Tous droits réservés .

http://www.unitsecond.org/cashavie/?ref=mimiyako
http://www.unitsecond.org/cashavie/?ref=mimiyako

