
Bonjour très cher(e) lecteur(lectrice), 

Connaissez-vous Fortune internet 101, le produit le 

plus vendu sur la toile francophone ?  

Probablement oui 

Si oui alors merci d’avoir choisi un bon produit, et si vous avez appliquez les secrets qui y sont alors 

merci de vous faire compter parmi les riches. Au cas contraire, je vous conseille d’appliquer ces 

techniques en même temps, ne dormez pas, collez le sur votre bureau pour l’avoir en mémoire tous 

les jours. Vous allez me dire que 47 € c’est petit. Je ne sais pas pour vous, mais ce que je  regrette 

pour vous, c’est les milliers d’euro que vous perdez par mois sans vous mettre à ce travail.   

Comment pouvez-vous abandonner dans « mes documents », ou enfouir quelque part sur votre 

ordinateur, un produit qui peut vous rendre millionnaire ? Ce n’est pas insensé ça ?(☺) Et pourtant 

vous savez bien tous les secrets de fortune qui se trouvent dans ce livre. 

Ce livre c’est lui qui devait être appelé Explosion fortune n’est-ce pas ? Mais il y a déjà un 

produit ce nom là. C’est de l’arnaque. Comme conseil, ne l’achetez pas. Je l’ai déjà acheté. 

« Brisez vos limites, faites sauter les barrières de vos contraintes, mobilisez votre volonté, 

exigez la liberté comme un droit, soyez ce que vous voulez être. Découvrez ce que vous 

aimeriez faire et faites tout votre possible pour y arriver» Richard Bach. 

Ou peut-être que non, mais j’en doute fort ! 

Pourquoi ? 

Des milliers de gens ont déjà acheté ce produit. Des millions de gens en ont entendu parler. 

La plus grande peur d’un internaute est de se faire prendre pour un idiot, si bien que la plus 

part de gens ratent des occasions en or comme celle-ci. Même la triste réalité c’est que ce 

produit est bon.  Attendez une minuite : Si vous avez quelque doute que ce soit, appelez moi 

directement au + 228 90 55 45 41 pour avoir plus d’éclaircissement, j’aurais même le plaisir 

de vous connaitre personnellement.  

Appelez-moi pour en savoir beaucoup pour que vous sachiez si vous devez commander ce 

produit ou pas, faites le maintenant, n’hésitez pas. 
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Si  vous ne l’avez pas encore téléchargé, faite le immédiatement. C’est le seul produit sur 

internet que moi  personnellement,  je peux vous recommander. 

Ma situation avant fortune internet 101, 

peut-être similaire à la votre 

Fortune internet 101 a changé la vie des milliers d’internaute, il m’a changé la vie moi aussi. 

En effet, je suis un jeune africain(Togolais),  diplômé en marketing. Je vis dans un pays très 

pauvre et endetté où le marché d’emploi est déjà saturé au moment même où j’ai commencé 

ma formation. Si vous n’êtes pas satisfait cherchez ‘’vie économique du Togo sur Google’’. 

Je savais que le marché de l’emploi serait encore  plus dur quand j’aurai fini ma formation 

mais  comme tous les autres togolais, je me suis dit : « Il faut quand même que j’aie au 

moins le diplôme »… Ce diplôme ne m’a jamais procuré de l’emploi. Et pourtant je voudrais 

devenir riche, et aidez ma famille, créer des entreprises,  créer un orphelinat… 

Comment j’ai découvert fortune internet 101 ? 

Et vous ? 

Un jour en surfant une idée m’est venu et je l’ai saisi sur google « Gagner de l’argent sur 

internet ». J’ai vu plus de 100 000 000 de résultats. J’étais excité, j’ai salivé  et ouf je me suis 

jeté sur la toile comme un loup. Conséquence : j’ai été arnaqué plusieurs fois, je suis tombé 

sur des mails rémunérés, des clics rémunérés, des surfs rémunérés,  des petits programmes 

comme ça qui ne permettaient de gagner que quelques 10€ par mois. Il vaut mieux être 

balayeur de rue. Un an plus tard j’ai lu un homme important, Cédri vumeux de conseil 

marketing, il a recommandé fortune internet  dans un de ces articles. Il ajouta que lui aussi il 

a acheté le produit  parce qu’un grand homme, un mentor l’a acheté. Alors je me suis dis, je 

vais encore lancer le filet au risque ce devenir fou cette fois-là. Hop ! J’ai commandé le 

produit. 

Aujourd’hui je ne suis pas fou mais je vis uniquement de mes revenus sur internet entre 

3.000 € et 5.000 € par moi. Actuellement je suis très utile à ma famille et je pense que je suis 

en route vers la réalisation de mes rêves. Mais vous pouvez faire beaucoup plus ! 
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J’ai acheté le produit, pourquoi je me 

préoccupe des autres ? N’est-ce pas 

ce que vous chuchotez dans votre 

cœur ? 

 J’ai  beaucoup été victime d’arnaque sur internet, celui qui m’a énervé le plus c’est 

explosion fortune (tapez sur le Google, ils savent faire des promesses mais rien de concret) 

et quand j’ai découvert  Fortune internet 101,  le seul cadeau que je peux faire à celui qui me 

l’a procuré c’est de le divulguer. Il a essuyé mes larmes sur toutes les arnaques dont j’ai été 

victime. La valeur de ce produit dépasse de loin son prix. En plus de cela le propriétaire a 

ajouté au produit d’autre produits qui valent beaucoup plus que le prix (je dis bien le prix) du 

produit en question. C’est impressionnant ! 

Je suis sceptique, je ne crois rien de ça, 

vous dites ? 

Un sceptique est un homme intelligeant, doué d’un extrême esprit critique voire d’un esprit 

de critique. Il ne croit à rien. Il laisse les opportunités passer et regrette après. Alors faudrait-

il devenir naïf, non. Un naïf se laisse souvent arnaquer parce qu’il croit à tout.  

Mais je vais vous donner un petit choc. Tenez-vous bien. Un naïf a plus la probabilité de 

réussir qu’un septique. Mensonge ?  Laissez-moi vous le prouver. 

 Disons que la probabilité de trouvez un bon produit sur internet et de devenir très vite riche 

est de 10 %. Alors le naïf tel que nous l’avons décrit, qui passe des commandes sans 

réfléchir a 10 % de chance de devenir très riche (et devant fortune internet, cette chance est 

passé de 10 à 100%). Par contre, un sceptique en a 0 % parce qu’il ne commande rien. 

C’est logique. Mais il ne s’agit pas d’être naïf, ni d’être septique non plus. Il suffit juste de 

savoir saisir les opportunités quand il le faut. « Nous sommes libres d’aller ou bon nous 

semble et d’être ce que nous sommes » a dit Richard Bach. 

 



Maintenant revenons à nos moutons. Fortune internet 101 s’inscrit en tête parmi les 10 % de 

produits utiles et honnêtes sur internet, en fin selon mes statistiques personnelles.  

Retenez bien ceci : les faux dollars ne peuvent jamais exister s’il n’y pas un vrai dollar 

quelque part pour leur servir de modèle. Pour preuve je vous ai laissé mon numéro (+228 90 

55 45 41), faites moi connaitre toutes vos doutes   et faites moi signe également de la 

moindre difficulté que vous rencontrez dans l’utilisation du produit(En réalité il n’y en a pas).  

C’est le moment de vérifier la crédibilité et de voir l’opportunité maintenant. 

Si vous n’agissez pas maintenant, vous pouvez le regretter tout le restant de vos jours. 

Je vous mets en confiance et je vous défie, je vous motive, devenez le millionnaire de votre 

coin maintenant.   

 

 

Cordialement  

Ampa Vérité… 
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