
 
Des actions importantes...pour des résultats concrets ! 

 

 

 

 

"Ne juge pas chaque jour à la récolte que tu fais mais aux graines que tu sèmes" disait 

Robert Louis Stevenson. Et vous, quelles graines avez-vous semé cette semaine ? 

 

 

 

 

 

En gestion du temps, il est souvent conseillé d'entreprendre dès le matin une, deux ou 

trois actions importantes qui vont avoir des conséquences sur le long terme. L'idée est 

de mener un travail de fond, sans être dans l'urgence, pour augmenter par la suite votre 

chiffre d'affaires. 

 

 

 

En bref : pour paraphraser la citation de Stevenson, vous devez semer des graines chaque 

jour. Partout, sur tout les terrains. Et le temps de la récolte ne tardera pas à venir...



RAPPORT D’ACTIVITE 
                http://sarjad.com/?ref=2541  
 
                Félicitation 

 
     Vous avez décidé de prendre le contrôle de votre avenir ! 
 

 
 

Bonjour, 
 

Vous avez maintenant accès au rapport d’activité qui vous 
explique notre programme d'affiliation sarjad et ses gains 

possibles. 

 
Notre concept SARJAD est extrêmement simple….même ma 

grande mère qui connait rien à  l’informatique pourrait générer 
des revenus avec ma méthode. 

 
Saviez-vous que des millions de personnes à travers le monde 

travaillent avec le marketing d'affiliation sur internet ? OUI ! C'est 
vrai. 

 
 

Plusieurs membres gagnent leurs vies en ligne grâce au MLM 
« multi level marketing » ou l’affiliation marketing. 

 

Personnellement, je gagne ma vie sur internet depuis déjà 
plusieurs années ! Aujoud’huit, mon seul travail est d’aider les 

gens comme vous à connaitre le succès sur internet et je dois dire 
que ce travail est très valorisant !  

 
Le travail à domicile n'est plus un rêve maintenant, c’est devenu 

une réalité de nos jours et les individus étant prêt à investir leur 

temps tout en étant persévérant et patient font d'énormes profits 
avec leurs sites ou leurs blogs. 
 
 

Notre site SARJAD s’est donné pour mission de vous présenter 

tous les bons plans permettant de gagner de l’argent sur internet 
via toutes les opportunités d’affiliation sur le web.  

 
 

http://sarjad.com/


Les techniques et les outils  se trouvent maintenant au porté de vos 

mains ! Vous avez juste à les assimiler, à les mettre en œuvre, et vous 
commencerez à gagner de l'argent en construisant votre propre affaire à 

domicile ! 
 
 

Être affilié peut être un job utile pour tout 
débutant, Alors, prêt à vous lancer dans 
l’affiliation SARJAD ? 

 
 
 
 

PROGRAMME SARJAD 
 
 

PARRAINAGE  

 

Tous ce que vous avez à faire, c’est d’amener des futurs prospects 

« futurs filleuls » à cliquer sur vos liens d’affilié « liens de 
parrainage », promotionner les services SARJAD et encaisser des 

commissions à la hauteur de vos ambitions ! 

Grâce à notre système de parrainage le plus généreux sur le web, 

vous serez payé de 10 DH pour chaque filleul direct et indirect sur 

5 niveaux de profondeur. 

Voici une stimulation des  revenus que vous pouvez générer grâce 

à ce système de parrainage : 

Supposons que vous avez parrainé 5 affiliés au niveau1 donc  5 x 
10Dh  = 50Dh 

- Supposons que chacun des 5 membres du niveau1 recrutent 5 

(Niv2) 

 Nous aurons : 5(Niv1) x 5(Niv2) x 10Dh = 250Dh 

 - Supposons que chacun des 5 membres du niveau2 recrutent 5 

(Niv3) 

  Nous aurons : 5(Niv1) x 5(Niv2) x 5(Niv3) x 10Dh = 1250Dh 



 - Supposons que chacun des 5 membres du niveau3 recrutent 5 

(Niv4) 

  Nous aurons : 5(Niv1) x 5(Niv2) x 5(Niv3) x 5(Niv4) x 10Dh = 

6250Dh 

  - Supposons que chacun des 5 membres du niveau4 recrutent 5 
(Niv5) 

  
 Nous aurons : 5(Niv1) x 5(Niv2) x 5(Niv3) x 5(Niv4) x 5(Niv5) x 

10Dh = 31250Dh 

 
 Résultat de la simulation : 

 
Total des gains aux 5 niveaux = 50+250+1250+6250+31250 

=39050Dh  

 

Rapport Recrutés Recrutés Recrutés Recrutés Recrutés Recrutés 

Niv1 5 6 7 8 9 10 

Niv2 5 6 7 8 9 10 

Niv3 5 6 7 8 9 10 

Niv4 5 6 7 8 9 10 

Niv5 5 6 7 8 9 10 

(Dh/affilié) 5 6 7 8 9 10 

Gains(Dh) 39.050 93.300 196.070 374.480 664.290 1.111.100 

 
 

Les chiffres ne sont donnés qu'à titre d'exemple et ne sauraient 
être considéré comme des promesses de gains. 

 
Seul votre travail et votre persévérance, vous permettront 

d'arriver à l'indépendance financière. 
 

SARJAD est juste un moyen, un véhicule pour vous permettre 
d’arriver à votre but final, mais le conducteur (trice) c'est vous. 

 
Si vous ne faites pas ce qu'il faut et ne suivez pas la bonne route, 

vous n'arriverez pas à votre destination. 

 

 

NOTRE REGLE  D’OR: « L'AFFILI ATION EN MLM EST UN TRAVAIL D'ÉQUIPE » 
 



Celui qui considère qu'il est assez fort, pour réussir dans un MLM 

en travaillant tout seul, à TOUT FAUX. Il ne réussira JAMAIS sans 
aider les autres membres de son équipe. 

 

Je vais vous le prouver tout de suite en vous posant une question 
simple. 

 
Dans un MLM peu importe lequel, qu'est il préférable ? 

 
- Que vous recrutiez 100 personnes qui recrutent 1 personne qui 

ne recrutent plus ? 
 

Ou bien 
 

- Que vous recrutiez 10 personnes qui recrutent 10 personnes qui 
recrutent 10 personnes ? 

 
Vous avez compris bien sûr, que le second cas est préférable, et 

pour tout le monde pas seulement pour vous, car tout le monde y 

gagne ! 

Alors comment arriver à ce tableau idéal ? 

C'est très simple, lorsque vous avez rempli votre 1er niveau, tout 

votre intérêt est de développer le second et pour cela vous devez 
vous occuper de vos filleuls, vous devez leur montrer ce que vous 

avez fait pour qu'il le reproduise. Ce n'est que comme cela que ça 
Fonctionne. Et vous devez leur apprendre ensuite à faire de même 

avec leur second niveau, ils doivent à leur tour apprendre et 
reproduire et ainsi de suite jusqu’au niveau5. 

C'est lorsque chaque membre a compris cela que le MLM permet à 
tous de gagner. 

 

 
 

LA Solidarité et l'Entraide sont la solution. 
 
 

PS : en contre partie ceux qui ont des difficultés doivent se 

retourner vers leurs parrains qui se Doivent de leur prêter 
assistance car c'est leur INTÉRETS COMMUNS à tous deux ! 

Si vous avez du mal, avec votre parrain, nous, sommes là pour 
vous aider et vous conseiller, mais le travail ne peut être fait que 
par vous. 

 



 

CREATION DE VIDEOS 
 
Avec l’offre SARJAD, vous créez vos propres Vidéos et les vendez  pour que le profit soit 

mutuel et généralisé, et même si le besoin ne se ressent pas, c’est tout un bagage pour votre 

culture générale. 

 

Sur quoi peut porter ces formations : 

Communication / Informatique / Création des sites Web / Utilisation efficace de l’internet 

/ E-Commerce / Techniques de vente / Art culinaire / Art de vivre /humour………. 

 

Toute bonne idée validée sera certainement un atout pour l’ensemble des membres. 

 

Chaque Vidéo faite et validée par SARJAD, vaudra 20 à 50Dh selon la valeur de la vidéo 

pour alimenter plus vos caisses. 

 

Pour suggérer des vidéos, il faut les créer, les uploader sur youtube, et nous  envoyer le lien de 

la vidéo à sarjad@gmail.com 

 

 

1 - la vidéo doivent être semi publique c'est à dire non accessible dans les moteur de 

recherche youtube.  

2 - une très bonne qualité au niveau du son et d’image. 

3- pas plus d'une vidéo par semaine. +l a vidéo est bonne + vous gagnez de l'argent par vidéo! 

 

 

Opportunité bioforyou 
 

 

Pour un autre revenu complémentaire, SARJAD a pensé à vous, en 
intégrant l’opportunité marocaine BIOFORYOU dans notre site 

SARJAD. 

 
Vous bénéficier d'une commission directe sur les produits vendus 

par catalogue« 30% » et une commission indirecte sur la vente de 
votre équipe. 

 
Pour en  savoir plus veuillez se connecter sur votre espace SARJAD 

 
 

La vente du blog pro 
 

Nos blogs pro sont compris avec un hébergement, un nom de 
domaine et une assistance technique pour un an. 

mailto:sarjad@gmail.com
http://sarjad.com/membres


Vous faites la promotion de nos blogs pro et vous encaissez 100DH 

de bénéfice net par vente directe depuis votre BLOG 

 

Pour en  savoir plus veuillez se connecter sur votre espace sarjad 
 

 
Cadeau offert par sarjad 

 
SARJAD mettra à la disposition de chaque membre actif et 

gratuitement des blogs avec un sous domaine et un design de 

votre choix, Vous aurez la possibilité d’y mettre vos articles, 
photos, vidéos……… 

 
Vous aurez aussi  une bannière SARJAD mise en avant dans votre 

blog gratuit pour maximiser vos filleuls. 
 

 
Comment recevoir votre argent ? 

 

Nous offrons un système de paiement automatisé. Pour chaque 
promotion terminée par votre filleul, votre compte d'Affilié est 
automatiquement crédité. La somme totale sur votre solde  

continuera à s'accumuler jusqu'à ce que vous demandiez un 

paiement. 

Dés ce que vous arrivez au seuil de paiement de 200dh, vous avez 
le droit de demander votre paiement, soit par cheque envoyé à 

votre domicile sous une durée de  7 jours au maximum sans aucun 
frais d’envoi, soit par money gram sous une durée de 48H au 

maximum en réduisant les frais d’envoi de 30dh. 

  

 
 

 
 

Comment activer votre compte 
 

http://sarjad.com/membres


Si vous êtes donc convaincu et je n’en doute pas, il faut activer 

votre compte, comment ? 
 

   1ère étape : Après avoir fait votre inscription, et que vous ayez 

votre référence ou ID, Vous allez vous déplacer à l’agence Banque 
populaire ou BMCE la plus proche de chez vous et vous faites un 

versement de 70Dh : 
 

 Banque Populaire :101 010 21211 5296047 0010 92 (Compte au nom de 
Sarjad) (Sans frais de versement) 
 

 BMCE : 010 00032000008477 21 (Compte au nom de Yassine Sarjad) (+1dh 
frais de versement) 
 

  

 

  2ème étape : Scanner le reçu tout en y mettant votre ID et votre 
Nom et Prénom 

                        
                

   3ème étape : Envoyer le fichier scanné par mail à   

sarjad@gmail.com 

 
   4ème étape : Vous recevez un mail retour dans les 12h au 
maximum qui suivent votre envoi initial avec la confirmation de 

l’activation de votre compte et que vous pouvez l’utiliser à partir 

de cet instant puisque vous êtes devenu un membre actif 

 

Maintenant, puisque vous êtes libérés de toutes ces taches, vous 
pouvez vous concentrer sur la stratégie que vous allez utiliser 

pour pousser vos contacts à cliquer sur votre lien d’affilié et 
commander vos produits. 

 

Pour en savoir plus sur notre programme d'affiliation attractif et 
devenir un partenaire ou pour toute question ou commentaire, 

n’hésitez pas à nous contacter sarjad@gmail.com 
 

 
Nous sommes impatients de vous compter parmi nous! 

 

 
 

 
 

mailto:sarjad@gmail.com


 

 

Le mot Sarjad  

 

 

 
Je compte sur l’aide de Dieu et celle de tout un chacun de vous, 

vous qui avez eu l’opportunité de lire ce rapport. Sans votre 
mobilisation et votre investissement, ce projet ne pourra pas 

réussir. Alors Inchâallah, nous allons nous faire confiance et main 
dans la main, nous montrerons à notre pays et surtout à notre 

gouvernement que la jeunesse peut-être créative et peut assurer 
son auto-développement. 

 
           " Seul vos actions vous apporteront des bénéfices ". 

 

 

 

Voici le lien pour l’inscription   http://sarjad.com/?ref=2541 

http://sarjad.com/


 

 

 
 


