
https://www.empowernetwork.com/join?id=mathieu86


 

Empower Network

et

Big Idea Mastermind (BIM)

--------------------------------
Apprenez avec les Millionnaires

et Vivez la Vie de vos Rêves ...

--------------------------------

Blogger avec votre Mobile et

Toucher 100% de Commissions 
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Décharge de responsabilité

Le  contenu de  ce  document  a  pour  unique  vocation  de  vous  informer. 

Toutes les informations contenues dans ce rapport ont été soigneusement 

vérifiées  à  l'issue  de  leur  rédaction,  mais  sans  garantie  d'exactitude, 

d'exhaustivité, de précision. En lisant ce document, le lecteur accepte sans 

réserve et définitivement le fait qu'en aucune circonstance l'auteur et/ou le 

vendeur  ne  pourra  (pourront)  être  tenus(s)  responsable(s)  des  pertes, 

dommages,  directs  et  indirects,  qui  résulteraient  de  l'utilisation  de 

l'information contenue dans ce document, incluant et ne se limitant pas 

aux erreurs, oublis et imprécisions.

Droits de distribution de ce rapport

Vous avez le droit de donner ce rapport –gratuitement ! 

Cependant vous ne pouvez pas le modifier. Vous devez le 

donner tel quel.

Merci
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Bonjour,

   Voilà maintenant plus de deux ans que Empower Network a ouvert ses portes 

au monde entier. Pendant ces deux années, la compagnie à généré des millions 

de commissions redistribuées à ses propres membres. Le sérieux d'Empower 

Network n'est plus à mettre en doute. 

Mais pourquoi un tel succès ?

En fait, le système révolutionnaire de redistributions des gains en suivant le 

principe du pass-up, et surtout le versement de 100% des commissions, sont à 

l'origine  de  ce  spectaculaire  succès.  De  plus,  le  fait  de  pouvoir  posséder 

plusieurs blog pré-configurés, automatisés et référencés en a séduit plus d'un. 

Mais je n'ai malheureusement pas été un de ceux-là et j'ai « loupé le bateau » il y 

a 2 ans.

Mais avec la nouvelle version Env2 de Empower Network, j'ai décidé de rejoindre 

le nouveau buzz que cela génère. Et je ne regrette vraiment pas. Mon niveau de 

connaissance et mes gains ont progressé.

Voici donc un petit ebook très pratique qui explique le principe de Empower 

Network ainsi que tous les avantages que vous allez en tirer. Et en cadeau, je 

fais la personnalisation de ce ebook avec votre lien d'affilié pour les membres de 

mon équipe. Prenez le temps de bien maitriser tout le concept et lancez-vous 

dans l'aventure qui fait déjà de nombreux millionnaires.

Je vous souhaite tout le succès que vous méritez.

Gilles Sagot
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Empower Network et Big Idea Mastermind (BIM)

Empower  Network  a  été  créé  par  Dave  Sharp  et  Dave  Wood,  deux 

marketeurs de très haute qualité. Ils ont réussi à générer des millions de 

dollars avec leurs produits professionnels axés sur la formation en web 

marketing, blogging, référencement et autre …

Des milliers de membres à travers le monde ont profité de ce spectaculaire 

business qui offre 100% de bénéfices. 

Lorsque vous vous inscrivez dans mon équipe, vous avez également accès, 

et ceci gratuitement, aux formations et produits de Big Idea Mastermind. 

Big Idea Mastermind (BIM) est une autre société créée par Vick Stizheus 

qui utilise Empower Network pour générer ses propres revenus. Vicks a 

réussi à gagner plus de 2 millions de dollars en l'espace de 9 mois. Il est un 

spécialiste du trafic sur internet. Il  a donc mis en place un système de 

formations par vidéos sur le moyen de générer des revenus avec Empower 

Network.  Toutes  ses  formations  sont  offertes  gratuitement  à  tous  les 

membres de son équipe dont nous faisons partie.
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Vick Strizheus (BIM)

Big Idea Mastermind possède 5 niveaux de formation correspondant aux 5 

produits de Empower Network :

• Basic correspondant au niveau Blogbeast de Empower Network

• Silver  correspondant au niveau Inner Circle

• Gold  correspondant au niveau Costa Rica Intensive

• Platinum  correspondant au niveau $15K Formula

• Diamond  correspondant au niveau Master Courses
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Les Produits Empower Network

Empower  Network  offre  5  produits  différents  de  qualité  qui  nous 

permettent d'être formés dans le Marketing Internet. Dès votre inscription, 

vous recevez votre plateforme de blogging qui va vous permettre de générer 

du trafic très rapidement si vous suivez les quelques règles de base. 

1) "BlogBeast", le système de blogging

Le premier produit est un sytème de blogging pré-configuré et automatisé. 

L'hébergement est fournit ainsi que le nom de domaine. Il ne reste plus 

qu'à écrire vos propres messages régulièrement pour commencer à obtenir 

du trafic (1 article minimum par jour). C'est le produit de base utilisé par 

des  milliers  de  membres.  Vous  pouvez  faire  la  promotion  de  Empower 

Network ou de tout autre business avec ce blog.

La plus grosse innovation est le  fait  de pouvoir  blogger à partir  de son 

smartphone  et  envoyer  du  contenu  à  vos  amis  de  n'importe-où, 

instantanément.  À  partir  de  votre  mobile,  télécharger  tout  simplement 

l'application « Empower Network »  gratuitement et  commencez à blogger. 

Vous pouvez insérer des images, du textes, des vidéos, ...

Un autre très gros avantage de cette plateforme est le référencement de 

votre  blog  qui  se  fait  pratiquement  tout  seul.  En effet,  votre  équipe  va 

recevoir (si vous le souhaitez) une copie de votre dernier message. Et ils 

auront la possibilité de « re-blogger » votre article, qui fera un back-link de 

plus pour votre blog,  augmentant ainsi sa position dans les moteurs de 

recherche!
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Mais  le  plus  impressionnant  est  de  pouvoir  obtenir  jusqu'à  10  blogs 

différents personnalisables.  Et ces 10 blogs peuvent être assignés à vos 

propres noms de domaine. Tout ceci pour le même prix.

Les images d'entête, de colonne et de pied de page peuvent être changées 

très facilement et il est également possible d'entrer un code de suivi google 

analytics pour votre blog et pour chacune des pages.

Le coût de la plateforme « BlogBeast » est de 25$ par mois.

2) "Inner Circle"

Ce  produit  est  un  ensemble  de  formations  audios  (autour  de  100 

enregistrements)  sur  le  marketing  internet.  Cet  ensemble  vous  permet 

d'apprendre  en  détail  les  différentes  méthodes  et  stratégies  de  base  en 

blogging.

Le coût est de 100$ par mois.
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3) "Costa Rica Intensive"

Ensemble de 11 vidéos de plus d'une heure d'enregistrement. Un livret au 

format pdf est disponible pour chacune des formations.

Ces formations  de qualité  entrent  dans le  détail  de  chaque élément du 

marketing Internet  :  le  SEO (référencement),  les  astuces de blogging,  le 

marketing hypnotique, amélioration de la position dans Google, …

Toutes ces vidéos ont été enregistrées au Costa Rica pendant un séminaire 

de plusieurs jours chez Dave Wood et dont les plus grandes pointures du 

marketing internet Américain étaient présents.

Le coût est de 500$ payable une seule fois.
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4) "$15k Formula"

Ensemble de 24 formations vidéos avancées sur le blogging et le marketing 

internet.  Vous  obtenez  également  24  cahiers  d'exercices  qui  vous 

permettent de progresser efficacement. 

Ce  programme  peut  vous  permettre  d'atteindre  facilement  15  000$  en 

suivant les différents conseils techniques.

Le coût est de 1 000$ payable une seule fois.

5) "Masters Course"
Ensemble  de  formations  par  vidéo  poussées  sur  le  marketing  internet. 
C'est le « top » des formations qui vous permet d'atteindre des gains très 
importants. 

Le coût est de 3 500$ payable une seule fois.
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La  vente  de  chacune  de  ces  formations  vous  rapporte  100%  de 

commissions si vous possédez cette formation, en suivant le système de 

pass-up.

Mais attention, vous devez achetez les produits au fur-et-à mesure. Il est 

impossible d'acheter par exemple le « Masters Course » si vous n'avez pas 

les précédents.
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Le Système de Pass-Up

Dans Empower  Network,  pour  pouvoir  profiter  du  système 

de commissions à 100%, il est indispensable de s'inscrire au programme 

d'affiliation (système de pass-up) qui ne coûte que  19,95$ par mois. Ce 

coût se rajoute au prix du produit acheté. Cette somme va permettre à la 

société de gérer l'ensemble  du site  car  il  ne  faut  pas oublier qu'elle  ne 

touche rien sur les ventes (100% de commissions)

Ainsi,  lorsque  vous  commencez,  vous  devez  effectuer  2  paiements  :  le 

premier paiement est de 25$ pour le produit de base (système de blogging) 

et  le  deuxième paiement est  de  19,95$ pour  le  système d'affiliation de 

type pass-up. 

Mais Comment Fonctionne Le Pass-Up?

Le Pass-Up est  un  concept  extraordinaire  qui  peut  vous  rapporter 

de grosses  sommes  d'argent.  En  effet,  vous  donnez  certaines  des 

commissions  de  vos  filleuls  à  votre  parrain  mais  vos  filleuls  vont  vous 

donner également certaines commissions de leurs filleuls.

Voici comment sont distribués les filleuls avec le pass-up

• vos filleuls numéro : 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, ... restent 

dans votre équipe et vous rapporte des commissions en fonction des 

produits achetés par ces derniers.
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• vos filleuls 2, 4, 6, 11, 16, ... vont dans la "powerline" de votre parrain 

et lui donnent ainsi 100% de commissions.

• Et les filleuls 2, 4, 6, 11, 16, … de vos filleuls viennent dans votre 

"powerline" et vous rapportent 100% de commissions.

Exemple : 

Dans le tableau ci-dessus, John inscrit 3 personnes : Stan, Mary et Kim.

Stan et Mary étant les 1er et 3ième filleuls, ils resteront dans le groupe de 

John. Mary, qui est la 2ième, va se retrouver dans la powerline du parrain 
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de John qui touchera donc la commission de Mary.

Stan,  qui  est le  premier filleul  de John, va inscrire 4 personnes.  De la 

même manière, Tim et David (filleuls 1 et 3) resteront dans le groupe de 

Stan mais Martin et Lara (filleuls 2 et 4) iront dans la powerline de John et 

ainsi de suite.

Tout le monde est gagnant et les powerlines se développent très vite même 

si au début nous n'aimons pas trop donner nos filleuls. Avec le temps, vous 

serez content de recevoir des dizaines de filleuls de vos filleuls.

Avertissement : en  comprenant  ce  principe  de  pass-up  combiné  aux 

commissions de 100%, il  est assez facile d'imaginer l'ampleur des gains 

pouvant être réalisés.  Mais pour atteindre de très gros chiffres,  il  n'y a 

qu'un seul moyen d'y arriver rapidement : bien se positionner au niveau 

des produits en les achetant tous. Il  ne faut surtout pas oublier que le 

pass-up  va  vous  apporter  des  filleuls  que  vous  ne  connaissez  pas  et 

certains  d'entre-eux  achèterons  tous  les  produits.  Et  si  vous  ne  les 

possédez pas, les commissions de 100% ne vous seront pas attribuées. Ces 

commissions iront au premier parrain de votre lignée qui les possède.
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Les Produits de Big Idea Mastermind

Lorsque vous êtes membre de Empower Network dans mon équipe, vous avez la 

possibilité de faire partie de Big Idea Mastermind,  gratuitement. Le propriétaire 

de BIM,  Vick Strizheus, a déjà touché plus de 2 millions en l'espace de  9 mois 

avec Empower  Network.  Il  a  développé  des  stratégies  très  efficaces  pour  aller 

chercher  du  trafic  sur  le  Web.  Il  offre  donc  des  formations  de très  grande 

qualité à ses membres.

Comme pour Empower Network, BIM offre des niveaux de formations en fonction 

de  l'abonnement.  Ainsi  vous  obtenez  beaucoup  d'informations  qui  vont  vous 

permettre  d'évoluer  dans  le  marketing  sur  internet  et  donc  augmenter  vos 

revenus. 

De  plus,  vous assistez  à  des  webinaires régulièrement  qui  font  monter  votre 

niveau de croyances et vos compétences.

Vous avez accès aux meilleurs du web qui deviendront vos mentors.
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Les différents niveaux de BIM

1) Basic

Le niveau "Basic" est accessible aux personnes ayant le niveau "Blogbeast" de 

Empower Network.

Dans cette  formation,  Vick  nous apprend les  stratégies  de  base  pour  obtenir 

rapidement  du  trafic  à  partir  de pubs  gratuites  ou  payantes. Nous  avons 

également  accès  à  une série  de  vidéos  d'auteurs  reconnus  en développement 

personnel et marketing internet.

2) Silver

Le niveau "Silver" est accessible aux personnes ayant le niveau "Inner Circle" de 

Empower Network.

Nous avons accès au module numéro 1 sur d'autres stratégies de génération de 

trafic ciblé très puissantes. Il est également possible d'assister aux conférences 

du lundi soir avec Vicks en personne.

Page 17/20       Inscription Empower Network

https://www.empowernetwork.com/join?id=mathieu86


3) Gold

Le  niveau  "Gold"  est  accessible  aux  personnes  ayant  le  niveau  "Costa  Rica 

Intensive" de Empower Network.

Dans ce module, Vick vous offre 3 logiciels de très grande qualité pour être plus 

efficace dans votre marketing :

1.Tracker 123 permet de suivre vos liens d'affiliés et génère ainsi des statistiques 

sur le nombre de clics.  Vous pouvez également générer 1 lien spécifique pour 

plusieurs liens d'affiliés différents. Il est donc très facile de comparer et tester 

l'efficacité de plusieurs liens en même temps.

2.Esay URL Scraper génère jusqu'à 300 liens URL de Google, Yahoo et Bing en 

fonction d'un mot clef. Très utile pour les campagnes cpc, cpv, ...

3.Easy Landing Page Pro vous aide à créer des pages de captures avec un look 

professionnel en quelques minutes,
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4) Platinum

Le  niveau  "Platinum"  est  accessible  aux  personnes  ayant  le  niveau  "$15K 

Formula" de Empower Network

Pour ce module, nous avons accès à la formation numéro 2 sur la génération de 

trafic et surtout au programme "10 000$ en 30 jours". Ce programme est un 

"must". Vick nous prend par la main et nous explique jour après jour ce qu'il faut 

faire pour atteindre 10000$ en 30 jours. Le cours est progressive et très efficace.

5) Diamond

Le  niveau  "Diamond"  est  accessible  aux  personnes  ayant  le  niveau  "Master 

Courses" de Empower Network.

Dans ce  dernier  niveau,  nous avons  accès  à  toutes  les  formations  dans leur 

intégralité et des dizaines de stratégies que Vick utilise personnellement. Il nous 

donne  également  accès  à  ses  propres  sites  de  trafic  qui  lui  ont  permis  de 

générer des millions de dollars.
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Notre Groupe Francophone

Lorsque vous vous inscrivez dans mon équipe, vous avez pu lire que vous faites 

également partie du groupe de Vick Strizheus, ce qui est fantastique. Mais cela 

ne s'arrête pas là, nous vous offrons encore mieux!

En effet, si vous ne comprenez pas l'anglais, cela peut devenir un frein à votre 

évolution. Et donc, Agnès, la marraine de notre groupe francophone, offre sur son 

site de membres  la traduction des différentes formations en fonction de vos 

produits achetés. De plus, elle offre des webinaires gratuits en français chaque 

lundi pour les membres du groupe. Il n'y a donc plus aucun problème de langue.

Et de mon coté, je vous forme pour  l'utilisation de votre blog,  la création de 

bannières,  je  vous  apprend  le  processus  marketing  internet pour  votre 

business  en  ligne  et  toutes  les  différentes  astuces  de  recrutement sur  le 

marché francophone.

Vous êtes donc complètement encadrés et vous avez tous les outils pour réussir 

si vous le souhaitez réellement!

Voici le lien vers mon blog Empower Network : 

http://mathieu86.empowernetwork.com/

Je vous souhaite un énorme SUCCÈS avec Empower Network
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