
Qu’est-ce que ce produit n’est pas :

Ce produit n’est pas une « pilule magique » ou un système confus avec un bouton « cliquez ici » qui vous
promet 3 800 euros en seulement trois jours.

Quel est ce produit et à quoi va-t-il vous être utile ?

Vous suivrez une formation qui vous démontrera les avantages de YouTube et vous fera découvrir le MARCHÉ
LUCRATIF qui est à portée de main et cela vous laissera probablement dès maintenant complètement
abasourdi.

Soyez attentif comme si un évènement exceptionnel venait d’arriver et dont on
vous révèle tous les détails…

Pourquoi les visiteurs de YouTube se transforment mieux en clients que ceux sur Facebook ou
Twitter (et peuvent vraiment augmenter votre liste de clients potentiels).

Pourquoi YouTube est devenu la meilleure source pour se faire connaître dans la chanson, pour
promouvoir un évènement, pour montrer son talent, etc.

Et plus encore !



 Imprimez La Page

Le:Mercredi 6 mars 2013
De: Mathieu Pard

Re : Comment gagner de l’argent sur Youtube ?

Chère internautes,

Je déteste réellement les choses compliquées alors je vais vous expliquer cela
de façon simple.

Si vous ne faites pas de publicité sur YouTube, vous laisserez des futurs admirateurs et des milliers d’euros
partir en fumée tous les mois.

Et non, je n’exagère pas !

 

Voici quatre situations que vous ne devez plus IGNORER, elles vont vous
permettre de découvrir les pouvoirs de YouTube.

 

 



Que diriez-vous si une petite partie de ce trafic vous était destinée ?

Voulez-vous que les gens vous connaissent pour vos talents cachés ?

Pensez-vous que cela pourrait apporter un plus à votre business ou à votre vie ?

Les Faits

Tout le monde cherche constamment des façons d’amener des gens à parler d’eux ou d’avoir plus de clients
Internet ce qui est très important pour vos affaires.

Donc, si vous n’avez pas de vidéos sur le troisième site le plus visité sur Internet et le deuxième moteur de
recherche en ligne, vous manquez une grosse part du gâteau.

Peu importe, la façon dont votre site est fait, du talent que vous avez ou du produit vendu, si vous mettez votre
offre en valeur, vous êtes sûr que quelque chose arrivera.

 

Vous n’avez pas besoin que je vous dise que les vidéos en ligne
sont en expansion, vous voulez seulement savoir comment
gagner de l’argent ou que faire pour que les gens connaissent
vos talents dans cette tendance grandissante avec YouTube.

Afin de l’utiliser à votre avantage, vous devez comprendre
comment cela fonctionne.

YouTube est le générateur d’une communauté d’usagers où les
gens soumettent des vidéos, ils commentent ce qu’ils aiment et
ils s’engagent dans des conversations les uns avec les autres.

En plus, parce que c’est une excellente source de trafic ciblé, les
gens font de plus en plus confiance aux choses qu’ils voient sur
YouTube.

Ceci est principalement dû au fait que vous voyez une personne
et que vous entendez sa voix au lieu de faire des recherches sur des pages Web de piètre contenu ou qualité
graphique.

Le contact humain est un élément très important que rien ne peut remplacer et cela peu importe l’apparence de
votre site Web.

Pourquoi ? Encore une fois… LA CONFIANCE !

Si vous n’y connaissez pas grand-chose à propos de la vente ou de la publicité sur Inernet, alors maintenant
vous savez que la confiance c’est le plus important. Les gens n’achèteront pas ou ne vous écouteront pas tant
qu’ils n’auront pas confiance en vous. Ainsi, la meilleure façon de mettre en confiance vos clients c’est de créer
une vidéo.
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Du moins, c’est la meilleure chose quand on ne peut pas discuter en face à face avec une personne. Par
exemple, la seule façon de savoir si une chanteuse a une belle voix, c’est de l’entendre en champ acoustique
sans arrangement de sons ou d’instruments qui modifient sa voix. Sur YouTube, c’est pareil ! Si les gens vous
voient, ils reconnaîtront votre talent, votre commerce, votre produit…

Donc, c‘est pour cette raison que YouTube est un outil très puissant pour les gens qui veulent vendre des
produits en ligne ou promouvoir des choses.

Mais, pas uniquement pour communiquer via le plus puissant site de marketing (vidéo) jamais créé en ligne,
mais aussi pour faire sa place dans une des plus grosses communautés en ligne et partager votre savoir ou
produit avec des millions d’utilisateurs.

Si vous partagez un sujet de qualité et qu’à la fin de votre vidéo vous faites une bonne offre, vous allez alors
amener des milliers de visiteurs sur votre site.

Et si vous apportez une attention particulière à ce que je vais vous expliquer dans les prochaines minutes, en
vous montrant comment créer des vidéos qui vous permettront d’avoir des résultats considérables sur
YouTube, vous serez assaillis par les gens qui voudront acheter votre produit ou vous connaître un peu plus.

Regardez tous ces gens qui m’assaillent pour acheter mes produits.

Répondez avec honnêteté à ces deux questions :
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Aujourd’hui, tout va changer !
Vous allez apprendre comment faire pour bien cibler vos futurs clients dans la plus grande source de visiteurs
sur le Web et ainsi ajouter plus de 1 000 personnes sur votre liste de contacts ou peut-être même dans vos
amis Facebook.

Par contre, le plus important, c’est d’être capable d’utiliser YouTube afin d’augmenter vos profits et faire ainsi
plus de 1 000 euros de profit et avoir la visite de gens qui ne vous auraient jamais connu sans ce merveilleux
outil.

Vous devriez vraiment m’écouter ?

Je veux être vraiment honnête avec vous à propos de quelque chose…

J’ai mis ce projet en attente pendant très longtemps, car je ne voulais pas être la personne qui vend une info-
pub sur « Comment faire de l’argent en ligne » quand moi-même je n’en gagnais pas.

Pendant longtemps, je gagnais seulement 500 euros par mois (parfois 1 000 euros dans un bon mois).

C’était suffisant pour voir les progrès et je savais que ce n’était pas une perte de temps. Par contre, ce n’était
pas assez pour vivre.

En fait, ce n’était pas assez pour me sentir à l’aise et dire à tout le monde que je suis un vendeur internet
Internet parce que je crois que je ne prenais pas ce marketing en ligne au sérieux.

Effectivement, cela fonctionnait bien, mais je ne récoltais pas les résultats que je croyais avoir.

J’étais beaucoup trop préoccupé et frustré par tout le temps que j’avais passé sur ce marketing. Des heures à
écrire des articles, à mettre en place des blogs, à essayer de faire en sorte que mon site soit bien classé dans
Google, apprendre sur le SEO, créer des « backlinks », faire de beaux graphiques, amener les gens à voir mon
site…

Je guettais toutes les opportunités. Je tentais de trouver tout et n’importe quoi qui pourrait m’aider à gagner de
l’argent et finalement je me suis rendu à l’évidence : le marketing sur Internet était un travail à temps plein.

La vidéo marketing, autrement dit la publicité avec vidéos fut une expérience parmi tant d’autres.

En fin de compte, je n’ai pas eu les résultats escomptés, j’ai réussi à avoir une vente ou deux de plus par
semaine. Par contre, après un mois, mes vidéos ont commencé à avoir plus d’impact, ils elles ont commencé à
générer beaucoup de visites sur mon site.

En fait, j’ai même eu des gens qui m’ont écrit directement par e-mail pour avoir plus d’information sur l’e-book
que j’avais écrit pour avoir des sessions de coaching avec moi.



Comment gagner de l’argent avec YouTube en 2012?

Voici un e-mail que j’ai reçu d’un de mes clients sur YouTube…

« Ceci doit être la lumière, qui doit être le feu qui allume la poudre dans votre tête en ce moment… »

Vous aussi vous pouvez gagner cet argent et vous faire connaître sur YouTube !

J’utilise actuellement des trucs pour gagner de l’argent à tous les jours et je partage avec vous les stratégies
exactes que j’utilise pour que vous viviez de votre activité en ligne et de votre notoriété. Ceci n’est pas une
version copiée d’un produit venant de quelqu’un d’autre, mais un produit créé par moi et qui je vous explique
exactement comment faire.

 

Êtes-vous surpris, ceux-ci ne sont pas les chiffres d’un « Guru » du Net, mais bien les miens avec un marketing
à temps plein en ligne.
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Et ceci, c’est ce dont vous avez le plus envie, pas vrai ? Vous voulez aussi que les gens sachent que vous
chantez, dansez, présentez un spectacle ou que vous ouvrez un commerce, que vous lancez un nouveau
produit.

En fait, aujourd’hui je vous présenterai comment faire pour obtenir le même résultat que moi.

Oui, ceci a bien fonctionné pour moi, mais je n’utilise pas cette histoire pour vous dire que j’ai pris une « pilule
magique » qui m’a rendue riche, car ce n’est pas que YouTube qui m’a fait avoir plus de 5 000 euros.

Et pour être honnête avec vous, j’ai présentement BEAUCOUP PLUS de trafic venant de mes sites que j’en ai
sur mes vidéos.

Voici la chose la plus folle
dans tout ça…

Les visiteurs que je reçois de YouTube se convertissent mieux
que toutes les autres sources de trafic en ligne !

J’ai créé des listes de plus 25 000 personnes et voici ce que j’ai trouvé…

Les personnes qui se joignent à ma liste après avoir vu ma vidéo sur YouTube sont de très loin plus engagées
et plus réceptives à mes e-mails que les autres sources de trafic que j’ai testé (CPC, SEO, Facebook, Twitter,
les articles de marketing, les bannières…)

Par contre, le trafic venant de YouTube me permet de faire 10 fois plus de profit.

Pourquoi les sources de trafic venant de YouTube se convertissent autant en profits !?

Ceci est parce que YouTube vous permet de créer une bonne confiance envers le client avant qu’il ne s’inscrive
sur votre liste.

Je suis sûr que vous avez écouté beaucoup de personnes vous dire que l’argent provient des listes de contacts
que vous créez et c’est important de construire une bonne relation avec les personnes qui sont sur votre liste
ou qui aiment ce que vous faites.

Et bien, ne serait-il pas merveilleux que la personne qui s’inscrit sur votre liste aime ce que vous faites et ait
confiance en vous ?

Combien pensez-vous qu’ils seront à apprécier d’ouvrir vos e-mails ?

Combien pensez-vous qu’ils seront à apprécier de cliquer sur vos liens ?

Combien pensez-vous qu’ils seront à apprécier de lire votre produit et d’y
croire ?

Combien pensez-vous qu’ils seront à apprécier d’acheter votre produit ?



Combien pensez-vous qu’ils seront à apprécier de revenir voir votre vidéo ?

 

Pourquoi YouTube est la meilleure source de trafic « après Panda » ?
Pendant que les répertoires d’articles et les petits sites Web continuent de disparaître dans le classement des
moteurs de recherche, rapidement les sites grandissants du genre de YouTube deviennent des sites
générateurs de trafic simple et facile.

Beaucoup plus.

Alors avec tout ça, je crois qu’il serait important de ne pas seulement créer une bonne relation avec vos listes
de contacts, mais aussi de trouver des sources de trafic qui vous donnent des visiteurs ciblés.

Pourquoi ?

Parce que ces personnes sont celles qui achèteront suite à leur inscription sur votre liste. Et qui reviendront voir
votre vidéo, ajouter des commentaires. Peut-être même ajouter un lien sur votre vidéo sur YouTube.

Voici le moment où j’entre en scène…

Tactiques « Attrayantes » qui vous permettront de rediriger des milliers de personnes vers votre site ou votre
vidéo, prêt à sortir de l’argent de leur portefeuille et acheter votre produit ou à vous encourager dans votre
démarche.



Comment avoir sa vidéo classée numéro 1 sur YouTube ?

Une Tactique « attrayante » qui vous permet d’avoir des milliers de vues vers votre vidéo en seulement
un clic (astuces : vous n’avez pas besoin de prendre des dizaines d’heures pour faire des commentaires
sur les vidéos des autres, acheter des logiciels automatiques dispendieux ou d’utiliser des sites
d’échange de trafic).

Comment faire pour que YouTube fasse tout le travail pour vous et apporte des milliers de visiteurs
ciblés vers votre site tous les mois grâce à un pilote automatique.

La squeeze page numéro 1 pour se créer une liste avec le trafic de YouTube. (Je vous donne une copie
de ma squeeze page qui a converti pour 25 % sur YouTube.)

Un plan étape par étape sur la création d’un profil d’affilié qui vous donnera une cible vers des ventes.
(Je vous montrerai comment faire des vidéos simples en moins de 10 minutes et convertir
instantanément votre nombre de vue en commission d’affilié.)

Comment avoir des milliers de clients ciblés à partir de YouTube en ne faisant aucun vidéo (vous allez
vous mordre les doigts de ne pas avoir utilisé ceci plus tôt.

Les meilleures vidéos montrant les méthodes de marketing pour de meilleures ventes pour les produits
d’affiliés sur YouTube. (Vous n’avez qu’à répéter les étapes au fur et à mesure afin de faire des
commissions d’affiliés sur YouTube grâce à un pilote automatique.)

Le « Secret » pour se procurer le « statut de partenaire de YouTube » et être payé avec simplement les
vues sur vos vidéos. (L’argent que vous pouvez amasser avec cette simple méthode vaut 10 fois le prix
de ce guide, et ceci sans compter le potentiel des ventes avec ces vues !)

Comment créer des vidéos qui vous donnent des réponses significatives sur YouTube sans avoir de
caméra !

Comment trouver exactement le genre de vidéo que tout le monde veut voir sans créer ou réfléchir à
une vidéo qui n’obtient aucune vue. (Je vais vous donner la place secrète que j’utilise comme formule
gagnante en tout temps.)

Un processus de 3 étapes qui vous permet de trouver de bons mots clés sur YouTube.

Comment créer des « accroches » irrésistibles qui vont permettre à vos clients de cliquer sur vos liens et
s’inscrire sur votre liste après avoir regardé votre vidéo.

Les 10 niches les plus rentables qui se retrouvent sur YouTube.

Comment avoir en stock des idées de vidéos à l’infini sur votre YouTube.

Et bien plus encore…
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Ma Garantie Satisfait Ou Remboursé

Vous n’avez strictement rien à perdre. J’ai si confiance en la
qualité de ma formation que si vous n’êtes pas entièrement
satisfait, je vous rembourse la totalité de votre investissement !

 

 

Cliquez sur le bouton plus bas pour télécharger Vidéo Attraction et démarrez à faire des ventes avec l’une des
plus grosses sources de trafic en ligne

Des livres de formations

Des vidéos explicatifs

Une page de capture

3 Bonus

Soutien technique via email

Une garantie de 30 jours

 

Rappelez-vous : les choix que vous faites aujourd’hui peuvent affecter tous les jours du reste de votre vie.

Vous pourriez si vous le voulez vraiment commencer à faire vos premiers gains en moins de 24 heures à partir
de maintenant.

C’est votre décision. Je vous attends de l’autre côté.

Salutation
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http://on.fb.me/mathieupard

P.S. Ceci est une offre spéciale de lancement et je me réserve le droit de le retirer à tout moment.

Ce produit a été créé pour un lancement public.  Quand toutes les ventes de ce produit ne fonctionneront plus,
je vais augmenter le prix à 45 euros.

Je veux simplement vous offrir un prix raisonnable pour que vous soyez les premiers à avoir la chance de vous
le procurer.

Cliquez ici pour débuter avec Vidéo Attraction vous ne le regretterez pas !

Gagnez de l’argent avec YouTube n’a jamais été aussi facile!

Vidéo Attraction n'est pas un système pour devenir riche. Pour nous, il est impossible de garantir les revenus qui pourraient être générés avec notre méthode. Vous êtes les
seuls responsables de vos efforts et par ce fait des gains que vous pouvez générer. Les preuves de revenus sur ce site ne pourraient servir de preuve concrète pour évaluer

les gains que vous pourriez générer sur Internet avec YouTube. Quand vous achetez la trousse Vidéo Attraction vous devez investir vos propres efforts pour générer un
revenu avec les techniques expliquées dans la formation. Vidéo Attraction est devenu un des plus importants sites sur le marché francophone dans le domaine des vidéos

communautaires.

Copyright © Video-Attration.com - Tous Droits Réservés.
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