
« Donnez et vous recevrez en retour » 

 

L’argent ne fait pas le bonheur ? Qui le fait donc, je vous le demande ? Qui me donnerait cette démarche assurée, cette confiance, cette joie ? »   Pierre Benoit 

 

Attention ! : Si vous n’agissez pas 

maintenant, vous pourrez le regretter amèrement. Vous êtes 

gratuitement en présence d’un cadeau du ciel, une 

véritable aubaine ! 

Faire un maximum d’argent dans un minimum de temps c’est enfin possible ! C’est le top 

secret des riches qui ont l’avance sur vous, ne veulent pas que vous sachiez. Alors de quel 

programme s’agit-il ? 

Il s’agit de . Si tout le monde connaissait ce secret et tout 

l’argent qu’il peut en gagner, je vous assure que plusieurs institutions financières qui profitent 

de nous auraient faillite, même si je ne le souhaite pas. 

Vous êtes septique ? Je l’étais moi aussi. Ne le soyez pas! Puisque vous pouvez le tester 

gratuitement et commencer vous aussi à gagner de l'argent. 

Pour commencer, ProfitClicking vous offre 10$, à vous de les faire fructifier. C’est un peu 

comme avoir le droit soi-même d’imprimer des billets de banque. 

Vous êtes velléitaire, ou êtes-vous bloqué dans la procrastination ? Sachez que l’avenir 

appartient à ceux qui se lèvent tôt.  

Alors, je vous souhaite  bienvenue! 

Informations importantes à propos de ce livre 

Vous pouvez offrir cet livre en cadeau aux abonnés de votre newsletter, le proposer en 

téléchargement gratuit sur votre blog, l'offrir en bonus avec un des produits que vous vendez, 

vous en servir comme cadeau de bienvenue si vous avez un blog avec un espace membre et 

plus généralement l'offrir gratuitement à qui que vous voulez. Si vous voulez vendre ce livre, 

faites le dans  le seul but de pouvoir acheter d’autres espaces publicitaires sur Profitclicking.  

                                                                                                                            

http://5aa58386.linkbucks.com
http://goo.gl/WXjQQ
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Vous ne devez  absolument pas l'intégrer à des offres illégales et/ou punies par la loi dans 

votre pays, ni recopier ou réutiliser tout ou une partie de son contenu, ni vous faire passer 

pour l’auteur. 
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1. Qu’est-ce que profitclicking ? 

  est une plateforme publicitaire honnête, digne de 

confiance, qui existe depuis 2004 et qui aide les 98% des gens qui essaient de gagner leur 

vie sur internet et qui n’y arrivent pas. Plutôt ils en dépensent ! Il est sous la licence 5678010 

du gouvernement américain et compte plus de 3million de membres(en augmentation 

exponentielle). C'est le moyen le plus sûr et le plus simple d'augmenter ses revenus grâce à 

Internet. 

A l’opposé de la plus part des HYIP et des programmes tiers, est un 

programme honnête qui a développé une stratégie « JSS » matrice créant un système de 

revenu indéfiniment durable qui donne une garantie à l’entreprise de ne jamais échouer ni 

d’escroquer ses membres. Il paye 2% par jour de Lundi à Vendredi et 1% par jour les week-

ends sur n'importe quel espace publicitaire ouvert. 
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2. Fonctionnement de Profitclicking 

Il y a deux façons d’utiliser : 

En tant qu’annonceur, vous allez acheter des espaces publicitaires pour faire la promotion 

de votre entreprise, blog, site internet, produit, service… pour obtenir plus de trafic et de 

publicité. 

En tant qu’affilié, vous allez acheter des espaces publicitaires pour gagner de l’argent tous 

les jours (déjà avec les 10$ gratuit offert à l’inscription).                                             

 L'  est gratuite. Chaque espace publicitaire que vous achetez a 

une duré de 81 jours. Lorsque vous avez 4 espaces publicitaires qui arrivent à maturité, vous 

gagnez un bonus supplémentaire. Pour avoir vos gains quotidiens vous devez simplement 

cliquer sur 3 publicités par jour et avant minuit. Vous pouvez cliquer pour plusieurs jours en 

même temps et vous reposez. Les clics déposés vont se soustraire à raison de 3 par jour. 

L'Advertising Package est un programme d'achat de Packs 

Publicitaires qui rapporte jusqu'à 2% par jour pendant 88 jours. 

Le PC Panel est un programme qui augmente vos gains, jusqu'à 60$ par matrice. 

Le programme de recommandation vous rapporte en plus 5%  à  10% 

 

3. Inscription sur profitclicking 

Nous allons nous inscrire ensemble étape par étape. 

Pour commencer, rendons nous sur le site par ici. (Cliquez sur l'image ci-dessous)  

                                                                                                               

 

ou                                                                                                                                                   

Tout vous est rendu facile par une indication par des encadrements et des flèches en ‘’rouge’’ 

afin de vous retrouver sur votre écran.  

                                                                                                                            

http://www.profitclicking.com/?r=p38zghvcpfvy
http://goo.gl/WXjQQ
http://goo.gl/WXjQQ
http://goo.gl/WXjQQ
http://goo.gl/WXjQQ
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Voici comment se présente l’interface 

:          

   

Cliquez sur « Join Now ! » et vous arrivez sur l’interface suivante : les parties que vous devez 

renseigner sont encadrées en rouge : suivez seulement sur votre écran.  

 

Remplissez tous les champs vides et cliquez sur le bouton « I agree ».  

                 

                                                                                                                            

L’aspect du bouton « I agree » doit devenir comme ceci :    

                                                                                                                            

http://goo.gl/WXjQQ
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Cliquez alors sur le bouton « Lest’s go » pour terminer l’inscription.                           
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Si tout marche bien, vous devez avoir cet écran :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Vous devez maintenant confirmer votre 

inscription                                

 

en allant dans votre boite électronique. Si vous ne trouvez pas le message de confirmation de 

profitclicking dans la boite de réception, il doit certainement se trouver dans le dossier spam. 

Allez-y le trouver pour confirmer votre inscription : 

Allez dans votre boite électronique pour trouver le message de confirmation : 
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Ouvrez le message et vous obtenez quelque chose comme ceci :                                                                                                                                                                                                                

 

Retenez bien votre member id comme la flèche rouge l’indique sinon copiez-le quelque part. 

C’est avec cela que vous allez vous 

connecter.                        

 

Cliquez maintenant sur le lien de confirmation (click here to confirm your email) pour 

confirmer votre compte et commencer par gagner de l’argent (je vous indique toujours par 

la flèche rouge). 

 

                                                                                                                                                        

En cliquant sur le lien bleu, votre inscription est maintenant confirmée. 
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Bravo ! Vous devez avoir quelque chose comme ça :  

                                                                                                                                               

                                                                                                                            

 

Cliquez sur le bouton « Click here » pour vous connecter maintenant : 

                                                                                                                        

 

L'inscription est terminée. Nous allons maintenant ouvrir notre premier espace publicitaire 

pour commencer par gagner de l'argent. 

 

 

 

. 
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4. Comment gagner de l’argent avec profitcliking ? 

 

A.  Que risquez-vous ? La peur de l’arnaque ? 

Oui! je sais que c'est la seule chose dont vous avez peur pour devenir indépendant 

financièrement  et maintenant même. Ne  me dites pas le contraire... Si vous pensez que 

gagner de l’argent sur internet est une utopie, demandez à télécharger Article submitter, 

l’explosif de trafic Forum Submitter ou le puissant logiciel de référencement et de mots clés 

long tail expres. Vous devez payer. Même si vous achetez une version d’évaluation, vous 

devez payer plus tard, et vous le ferez parce que ce sont de bons outils. Alors vous faites de 

l’argent aux vendeurs de ces produits. Autrement dit, ils vont gagner de l’argent sur internet, 

pas vrai? La vente de logiciel par exemple est un moyen parmi tant d’autres pour gagner de 

l’argent sur internet. Il y en a des milliers dont profitclicking. 

Comme je vous l’ai dit plus haut, profitclicking est un programme sérieux et honnète qui 

permet à plus de 98% de gens  qui cherchent à gagner de l’argent sur internet mais qui n’y 

arrivent pas, et qui en dépensent plutôt. Il est sous la licence 5 678 010 du gouvernement 

américain, ie breveté et vous savez ce que ça veut dire (breveté). Si vous tapez dans google « 

gagner de l’argent sur internet », vous allez trouver des millions de résultats. Certes, il y a 

plein d’arnaques autour du sujet mais il y a aussi des programmes légaux et honnêtes dont 

profitclicking. Ce qui est sûr, le faux dollar n’existe que parce qu’il en a le vrai. Et lorsque 

vous ne risquez rien, pourquoi ne pas tenter votre chance ?   Ce programme existe déjà depuis 

2004 et s’il arnaquait ses membres beaucoup de personnes se seraient plaints sur les forums, 

les réseaux sociaux, partout. Mais c’est tout le contraire. Si vous saisissez dans google « A 

propos de profitclicking » ou bien « profitclicking arnaque ou pas »… ainsi de suite (c’est une 

astuce vérifier la crédibilité d’un programme), on ne parlera que de son bien, contrairement 

aux autres programmes d’arnaque comme www.earnite.com . 

Si vous voulez, vous pouvez utiliser seulement les 10$ offert à l’inscription pour commencer 

à gagner un peu et le fructifier à long terme, à moins que vous-même vous décidiez de gagner 

plus d’argent. Et là même, rassurez-vous, tout est légal, honnête et sérieux puisqu’il en a 

présentement qui gagnent 1000$ par jour avec ce programme en achetant 10000 espaces 

publicitaires par exemple. C’est quand même tout bonnement ENORME comme gain ! Vous 

pouvez gagner plus si nous le souhaitez. 

B. Les étapes pour gagner de 

l’argent                                                               

Vous devez suivre rigoureusement les étapes à venir, sans quoi, vous ne gagnerez le moindre 

centime. Suivez seulement et vous ferez fortune gratuitement. 

Il y a deux façons d'acheter un espace publicitaire et commencer par gagner de l'argent. 

1. Première façon:    Après avoir confirmé votre sur profitclicking 

et si vous m'avez suivi régulièrement et que vous ne vous êtes as déconnecté, vous 

devez être sur cet écran:                                                                      

http://www.profitclicking.com/?r=p38zghvcpfvy
http://goo.gl/GxBVZ
http://goo.gl/Yjo9U
http://goo.gl/BBlq0
http://www.earnite.com/
http://www.profitclicking.com/?r=suscribles
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Elle se présente comme 

ceci:                

cliquez alors sur le bouton "click here"  comme l'indique la flèche pour initialiser votre 

espace publicitaire et commencer par gagner de l'argent.  

Vous devez arriver maintenant sur cet écran.

 

Dans la parti encadrée en rouge entrez 1 parce que vous avez 1 seul espace publicitaire pour le 

moment. (10$------->1espace). Si vous avez par exemple 1000$ dans votre wallet vous 

pouvez entrer 100. Compris?                                                                             
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Cliquez maintenant sur le bouton "Proceed With My Order" comme suit:

 

 

Vous arrivez sur cet écran:Confirmer pour enfin ouvrir votre 1er espace en cliquant sur 

"Confirm My Pourchasse" que j'indique par la flèche rouge.
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Si cela est bien fait alors vous devez voir apparaitre l'écran 

suivant:         

 

Vous voyez cet écran et l'indication "VIEW 3 ADS NOW" ? retenez bien cela à l’esprit. 

Nous allons y revenir bientôt après la présentation de la 2ème façon. 

2. Deuxième façon 

Si vous êtes vite déconnecté et que vous ne retrouvez pas l'écran de la première façon, ne vous 

inquiétez pas. Allez simplement sur le site en cliquant sur login pour vous connecter:(inutile 

de préciser que vous devez saisir votre Member id  et votre mot de passe (je commence par 

parler  trop). Vous vous retrouvez  alors sur votre Dashboard(Tableau de bord). 

 

On vous indique le gain réalisé dans les dernières 24h. Pour le moment ça doit être 0. Soyez 

patient !                                                                                                               
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Défilez un peu en bas et cliquez sur 'Buy AD PACKAGE" (indiqué par la flèche rouge).

 

on arrive également à cette partie comme dans la première façon. 

 

La 2
ème

 façon est ce que vous ferez souvent pour acheter des espaces publicitaires. La 

première façon ne sera plus disponible. 

Suivez alors les autres étapes comme dans la première façon pour arriver sur cet écran:      
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Cette partie vous permettra de visionner 3 ajouts  pour garantir votre gain de la journée. Vous 

pouvez aussi procéder comme suit: dès que vous êtes connecté défilez jusqu'en bas et allez ici 

pour voir les statistiques de votre trafic ("MY TRAFIC STATS"): 
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Tant que votre aurez 0 comme r réserve vous ne gagnez pas d'argent. Vous devez alors cliquer 

sur "VIEW WEBSITES" . Vous devez réserver au moins 3 par jour en cliquant sur "VIEW 

WEBSITES"                                    

.Vous arrivez 

ici:        

 

Cliquez sur « view new add » pour incrémenter de 1 votre réserve. Laissez décompter jusqu'a 

0 et le bouton réapparaitra. Cliquez de nouveau pour incrémenter. Recommencez le processus 

autant que vous voulez pour augmenter les réserves. Vous pouvez cliquer autant que vous 

voulez et cela va s'accumuler pour vous et s'étendre même sur plusieurs jours. Si vous avez 

par exemple 90 comme réserve alors pour pouvez ne pas venir sur profitclicking pendant un 

mois car si 3 réserves doivent être prélevés par jour, 90 réserves correspondent à 30 jours 

(1mois). Vous pouvez le faire sur un an et être relaxe et voir  l'argent s'accumuler tout seul. 
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C. Combien allez-vous gagner? 

Avec profitclicking, il y a plusieurs façons de gagner de l’argent. C’est vous qui décidez 

combien d’argent vous voulez gagner et comment le gagner. Le tout premier moyen de 

gagner de l’argent est de payer des espaces publicitaires. Avec 1 espace (10$) vous gagnez 

0,2 $ par jour de lundi à Vendredi et 0,1$ le week-end. Au bout de 1 mois vous aurez 

gagné  6$. Au bout de 2mois vous aurez gagné plus de 10$. Cet argent sera dans votre 

wallet(au niveau de "MY ACCOUNT"). Cet argent est pour vous. En ce moment là vous 

pouvez utiliser 10$ pour acheter un nouvel espace publicitaire (pack) tout comme vous l’avez 

fait pour le premier. Vous avez maintenant 2 espaces publicitaires qui vont générer 

0,2*2=0,4$ de lundi à vendredi et 0,1*2=0,2$ le weekend et dans 1 mois maintenant (au lieu 

de 2 avant) vous aller atteindre de nouveau 10$ pour ensuite acheter un autre espace 

publicitaire. Ça fait maintenant 3 espaces qui vous rapporteront 0 ,6$ par jour les jours de la 

semaine et 0,3$ par jour le week-end et ainsi de suite. Quant vous atteignez le montant 

d’argent que vous voulez gagner par jour vous pouvez arrêter et regarder l’argent 

s’accumuler dans votre wallet que vous pouvez retirer dès que cela atteint 20$. 

Vous pouvez retirer votre argent plusieurs fois par jour et à n’importe quel 

moment. 

Vous avez vu ? 

Alors supposons que vous transférez un peu plus d’argent depuis votre carte de crédit sur 

votre compte. Si vous transférez 1000$ alors vous avez droit à 100 espaces publicitaires qui 

génèrent chacun entre 0,1 et 0 ,2 par jour. Donc au total entre 10 $ et 20$ par jour. Au bout de 

1 mois vous aurez gagné 550$ et donc dans 2 mois, plus que l’argent que vous avez déposé 

avec quelques surplus. Vous pouvez pour autant décider de réinvestir cet argent en achetant 

d’autres packs afin de multiplier exponentiellement vos gains. 

Vous pouvez également gagner de l’argent en parrainant d’autres personnes. Chaque personne 

parrainée vous génère 1$ chaque fois qu’il achète un espace publicitaire. Cet argent n’est 

jamais prélevé sur le compte de votre filleul (il ne perd rien quoi) mais c’est un juste un 

petit bonus que vous fait la société profitclicking en tant que parrain. Notez bien que le 

parrainage n’est pas obligatoire et ne pose pas non plus de problème. 

D. Comment retirer mon argent et m’en servir ? 

Profitclicking met à disposition plusieurs moyens de payement tel que …… 

Pour ma part, je me suis inscrit sur www.payza.com . J’y ai lié ma carte de crédit (carte visa) 

et c’est avec ça que je retire mon argent. Vous pouvez ouvrir gratuitement un compte 

www.payza.com et commencer à transférer votre argent de profitclicking même si vous ne lui 

avez pas lié de carte. Seulement, il faudra lier la carte de crédit pour pouvoir retirer votre 

argent dans un guichet automatique. J’utilise la carte visa (payé à la BTCI). Vous pouvez 

également lier votre compte bancaire. Mais je vous recommande pour toute opération sur internet de ne pas 

utiliser directement votre compte bancaire. Préférez les cartes de crédit. Vous pouvez contacter votre 

agence bancaire la plus proche qui délivre des cartes bancaires prépayées ; Cas de la BTCI.   

                                                                                                                                                                                                   

http://www.payza.com/
http://www.payza.com/
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5. Autres sources de génération de revenu 

sur internet: 

D'autres sources de revenu également testées sont à votre disposition. 

1. Les mails rémunérés et les « payé pour cliquer » 

Ils vous permettent de gagner de l'argent en lisant des mails, en convertissant des urls ou en 

cliquant sur des publicités. Elles ne permettent pas de devenir millionnaire mais juste avoir 

quelque sous ou de  l'argent de poche. La liste est longue et je ne peux  vous donner que 

quelque uns. 

 

 
Mail rémunéré qui vous verse quelques centimes d’euro sur chaque mail louvert.  De plus, si 

vous parrainez d’autres personnes vous gagnez 0,5 € par filleul. Inscription gratuite. 

 

 

 
 Egalement un mail rémunéré. Fort taux de parrainage. Inscription gratuite. 

 

 

 

 
Pay Per clic américain très rémunérateur. Vous verse 2$ pour chaque personne parrainée. 

Vous pouvez rapidement augmenter vos gains. Inscription gratuite. 

 

 

20$2surf 

Visionneur de publicité qui offre le parrainage jusqu’à 8 niveaux. Vous n’avez qu’à vous 

inscrire et à installer une barre de surf (20$ surf) puis commencer par gagner de l’argent 

automatiquement. Une fois installée la barre fait tout, toute seule et vous rapporte de l’argent 

chaque fois que vous êtes connecté à internet. C’est tout simple. Inscription gratuite.                               

 

 

 

 

 

                                                                                                            

                                                                                                                            

http://www.milimel.com/parrainage.asp?parrain=893284
http://www.mailorama.fr/inscription/?origine=kek17amper
http://www.clixsense.com/?5054979
http://www.20dollars2surf.com/?ref=679514
http://www.20dollars2surf.com/?ref=679514
http://www.milimel.com/parrainage.asp?parrain=893284
http://www.mailorama.fr/inscription/?origine=kek17amper
http://www.clixsense.com/?5054979
http://www.20dollars2surf.com/?ref=679514
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2. Produits recommandés 

Si vous voulez gagner plus d’argent et rapidement, voici les produits recommandés. Ce sont 

des e-books des professionnels d’internet qui ont fait du succès et qui décident de partager ou 

de vendre leur savoir. Tous ces produits sont testés et ont fait leur preuve et qui sont déjà 

achetés par des milliers d’internautes.  Si  vous voulez gagner assez d’argent sur internet, ce 

sont les produits que je vous recommande  vivement. 

 

a. Fortune Internet 101 

 
En ce qui concerne le gain d’argent sur internet, c’est le produit le plus utilisé dans le monde 

francophone. Produit le plus recommandé d’argent sur internet. Je n’ai jamais regretté d’avoir 

acheté ce e-book, énormément riche ! 

Un Gamin de 24 ans Sort de l'Ombre et Révèle les Techniques 

lui permettant de Gagner Secrètement Plus de 29 496 € PAR 

MOIS à l'Aide d'un Vieil Ordinateur et d'une Connexion 

Internet Seulement! SEREZ-VOUS LE PROCHAIN FORTUNÉ DU NET 

? Voir l'opportunité. 
 

 

 

b. Comment créer un site internet qui rapporte ? 

Des milliers de personnes à travers le 

monde possèdent  des sites internet rentables qui leurs permettent de vivre 

confortablement, depuis leur domicile, avec un simple accès internet ... grâce à ce 

livre ! ? Voir l’opportunité.  

                                                                                                                

http://goo.gl/WkpNq
http://goo.gl/HvKM9
http://goo.gl/WkpNq
http://goo.gl/HvKM9
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c. Apprenez à gagner de l’argent en 45min 

 
Apprenez en 45 minutes à Gagner de l'Argent sur Internet Sans capital de départ avec comme 

seul investissement un ordinateur et une connexion internet.  Voir l'opportunité. 
 

d. La nouvelle opportunité 

 

Dans les lignes qui suivent, vous allez découvrir comment transformer radicalement votre 

vie grâce à Internet pour enfin devenir libre et indépendant, même si vous êtes qu’un 

simple aspirant… 

Sylvain Wealth vous montre également comment vous pouvez gagner des revenus quasi 

illimités sur le Web avant même la fin de cette journée  Voir l’opportunité. 

 

e. Obligez 500 sociétés internationales à vous verser 2000€ par mois 

 
Découvrez comment des milliers de gens gagnent des Sommes Consistantes d'argent 
chaque jour, juste en lisant des annonces dans des courriels qu'ils reçoivent de 
sociétés multinationales de Marketing ou en participant à de simples Sondages et 

Enquêtes en ligne qui ne leur prennent que quelques minutes ! Voir l’opportunité.  
 
 

                                                                                                                                                                                                                

http://goo.gl/kdQkO
http://goo.gl/wmsB3
http://goo.gl/OiK9u
http://goo.gl/kdQkO
http://goo.gl/wmsB3
http://goo.gl/OiK9u


« Donnez et vous recevrez en retour » 

 

L’argent ne fait pas le bonheur ? Qui le fait donc, je vous le demande ? Qui me donnerait cette démarche assurée, cette confiance, cette joie ? »   Pierre Benoit 

f. Fortune domicile 

 
 

Découvrez le Secret Jalousement Gardé  des Pros de la Vente pour démarrer une 

entreprise 100% légale sur internet. Ici sont dévoilées les meilleurs techniques d’une vente 

réussie, des opportunités d’affaire, les niches rentables. Voir l’opportunité. 
 

6. Conclusion 

J’espère vous avoir suffisamment aidé à atteindre votre indépendance financière. 

Profitclicking est mon don du ciel ! Si vous ne l’avez pas encore fait obtenez votre cadeau et 

assurez votre avenir .                                                

 

                                                                                  

Cordialement…                                                       

                                                                                    

Sylvain EDRI 

 

                                                                                   

http://goo.gl/J1tg3
http://goo.gl/WXjQQ
http://goo.gl/J1tg3
http://goo.gl/WXjQQ
http://goo.gl/WXjQQ

