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 Apprenez avec des leaders   
 

 Bloguez avec votre Appareil Mobile 
 

 Recevez100%deCOMMISSIONS  
 

 Vos formations en français, offertes 
Gratuitement 

 

 Et bâtissez votre vie de rêve   
 
 
 
 
 

Copyright © 2013 – Tous droits réservés. Copie et 

reproduction de tout ou partie de ce rapport strictement interdits 
sauf autorisation écrite et signée de l'auteur. 

Note: Cet ebook est optimisé pour être lu sur un écran 
d'ordinateur, mais vous pouvez aussi l'imprimer. Cependant, la 

police est plus grande que celle des livres habituels pour faciliter 
l'usage sur ordinateur. 
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Avertissement 
 
 
Ce livre numérique est destiné à vous informer.  
Les informations qui y sont contenues sont exactes et vérifiées au meilleur 
de notre connaissance. 
Cependant nous ne pouvons vous garantir l'exactitude absolue de toutes 
les informations contenues dans le présent e-book. 
 
Le fait de lire ce document constitue une décharge de votre part vis à vis 
de son auteur:  

 
 L'auteur ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou 

dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans 
ce document 

 

 L'auteur ne peut en aucun être tenu responsable des erreurs, oublis 
ou imprécisions qui auraient pues se glisser dans ce document. 

 

 
 
Le fait de lire ce document vous donne le droit de le partager, ou 
de l'offrir en cadeau GRATUITEMENT. 
 
Vous ne pouvez pas le modifier ni le copier en tout ou partie 
 
Vous ne pouvez en aucun cas le vendre 
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Photo Gwenaëlle Baïd (Agence Gwenaëlle Baïd) 

 
Bonjour, 
 
Je suis heureuse que nous puissions faire connaissance, même si 
c'est à travers les pages, un peu impersonnelles, d'un e-book. 
 
Je ne crois pas au hasard... la vie m'a prouvée maintes fois que rien 
ne nous arrive par hasard.  
Ainsi vous n'êtes pas en train de lire ce document par hasard et  je 
n'ai pas croisé le chemin d'Empower Network par hasard non plus. 
 
Je ne vous parlerai pas longtemps de cette rencontre... il y a un an et 
demi,  j'ai été contactée par email par Emelie de Sariges qui m’a 
envoyé régulièrement des informations  
Oui,mais voilà où je vois un  problème : elle est au Québec !  
Cependant  j'ai l'intuition que cette personne  a déjà une grande 
expérience dans le blogging.   
 
Il y a quelques semainesj’apprends qu'ilexiste une équipe 
francophone... dont fait partie Emelie de Sartiges... Je me suis 
inscrite avec son lien immédiatement.  
Un jour spécial? Oui, c'est quelques jours avant  mon anniversaire 
(VRAI, pas de hasard!).  
Je venais de me faire le plus beau cadeau d'anniversaire... 
Mais assez parlé de la petite histoire... passons aux choses 
sérieuses! 
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L'histoire d'Empower Network 
 
Empower Networka été créé en novembre 2011 par Dave Sharp et Dave Wood... 
les 2 Dave! 
 
Ce n'est qu'en avril 2013 que le marché français s'est ouvert, grâce à quelques 
membres d'Empower qui ont compris le potentiel énorme de la compagnie. Merci 
à ces derniers qui ont entrepris la traduction des outils; nous sommes donc en 
mesure de vous offrir les outils, tutoriels et formations en Français. 
 
En octobre 2013, Empower Network a lancé plateformeENV2.  
ENV2, la nouvelle plateformed’Empower Network, a rendu le blogging 
simplissime, rapide et efficace. Cette plateforme va être traduite en sept 
langues d’ici la fin de l’année, le Français devant arriver prochainement. 
 

Les points forts, responsables du succès de Empower Network: 
 

 Un système de commissionnement unique. Les gains sont redistribués 
selon un système de passup, simple et performant et surtout des 
commissions de 100% 

 

 Un référencement incroyablement efficace sur les moteurs de 
recherche 

 

 Un positionnement (alexa) proche de la 200ième (classement mondial)  
 

 La possibilité d'avoir jusqu'à 10 blogs différents, préconfigurés !!!  
 

 la possibilité de bloguer avec son appareil mobile (tablette ou 
téléphone)  en 2 clicks, sans passer par une plateforme vidéo 

 
Voilà pourquoi, j'ai rejoint sans hésitation, la plateforme Empower Network depuis   
3 mois... Moi qui suis l'auteure de plusieurs blogs... ma vie de blogueuse a radicalement 
changé grâce à cette plateforme multi-fonctions. 
 

Pourquoi ce e-book est arrivé jusqu'à vous ? 

Vous recherchez peut-être un moyen sérieux 
d'atteindre vos objectifs et de vivre la vie dont 
vous rêvez ? 
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Empower Network 

 
 

Les Fondateurs: 
 

 
 

Dave Wood et Dave Sharp 
Blogueurs et e-marketeurs 

 
 

L'entreprise qu'ils ont fondée en novembre 2011, a généré 
environ (cela augmente chaque jour...) 80 millions de 
dollars, dont 70millions ont été redistribués aux affiliés 
sous forme de commissions(100% de commissions) 
 
Nous sommes environ 200 000 membres dans le 
monde,blogueurs pour beaucoup et affiliés de Empower 
Network. 
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Cinq produits chez Empower Network: 
 
 

 Premier produit: abonnement à la plateforme de blogging viral: 

blog préconfiguré prêt pour assurer votre présence sur internet 

(promotion, affiliation, passions...) et formations de base 

 

 Les quatre produits suivants: formations en blogging, 

marketing, e-marketing et leadership: tout ce qu'il vous faut pour 

réussir 

 

Mais pourquoi le blogging? 

 

 Un blog est un outil de promotion et de fidélisation de la 

clientèle incontournable, même pour les entreprises 

classiques 

 

 En e-marketing et commerce sur internet le blog est l'outil le 

plus efficace pour vendre ses produits et services 

 

 Les particuliers qui bloguent par passion veulent, à 

90%,gagner de l'argent grâce à leur blog 
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Les Produits Empower Network 
 
 
Quand vous vous inscrivez, vous avez accès immédiatement à votre 

plateforme de blogging personnelle. 

Vous allez pouvoir commencer à vous faire connaître et générer du trafic 

sur internet. 

 

1) Système de blog viral 
 

 
 
C'est le produit de base, celui qui vous ouvre les portes de votre présence 
sur Internet. 
 

Il a été conçu par des marketeurs 
 
Lorsque vous achetez le blog il est déjà configuré, prêt à l'emploi et automatisé. 

Vous pouvez commencer à écrire vos articles ou faire votre promo maintenant! 
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Le VBS  (viral blog system) est entièrement personnalisable pour répondre aux 

besoins des individus. Il est configuré pour être optimisé pour votre marketing en 

ligne, si vous l’achetez avec l’intention de l’utiliser à cette fin. Beaucoup de gens 

l’utilisent à des fins personnelles ou pour commercialiser d’autres entreprises, 

car il est beaucoup plus rapide, plus facile et finalement plus abordable que les 

solutions classiques d'hébergement de blogs. 

 

 Configuration instantanée de votre propre “Blog viral” 

 Outil de référencement : optimisation pour les moteurs de recherche, 

le référencement se fait pratiquement tout seul 

 Conçu pour le partage viral :Les membres de votre équipe recevront 

vos articles et pourront les re-bloguer (back-link) 

 Vous pouvez blogueren vidéo, photo, podcast et bien sur texte 

 Jusqu'à 10 blogs sans frais additionnels (gérables depuis une seule 

platefome...) 

 

L'INNOVATION d'Empower Network: 

Bloguer avec votresmartphone et envoyezvos vidéos ou photos à vos amis 

ou clients de n'importe-où, instantanément. 

Il vous suffit de télécharger l'application GRATUITE "Empower Network" 

sur votre appareil mobile 

Coût du "Viral Blogging system" :25$ par mois. 

Huit vidéos en Français et PDF de formation basique comprise 
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2) Le "InnerCircle" 
 
 

 
 
 
Un ensemble de formations audios, constamment enrichies par de 
nouveaux enregistrements (autour de 100 actuellement) sur le marketing 
internet et le blogging.  
Vous apprendrez les différentes méthodes et stratégies de base en 
blogging, pour promouvoir vos opportuntés ou votre commerce. 
 
 

Coût du "Innercircle" :100$ par mois. 
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3) "Costa Rica Intensive" 
 

 
 
 
Onze vidéos, toutesaccompagnées d'undocument de travail enpdf.  
 
Ces formations sont centrées sur le marketing Internet avancé et vous 
serviront n'importe quelle opportunité que vous promotionnez: 
:  

 référencement (SEO) 

 des astuces de blogging 

 marketing hypnotique 

 amélioration du positionnement dans Google, … 
 
Pourquoi Costa Rica? Ces vidéos ont été enregistrées lors d'un 
séminairede plusieurs jours chez Dave Wood au Costa Rica 

 
 
Ce produit n'est pas un abonnement, il ne s'achète qu'une seule fois 

 

500$ une seule fois 
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4) "$15k Formula"(ou 15000$) 

 

 

L’objectif de la formule 15K $ est de vous montrer, le plus grand nombre de 

stratégies de marketing possible, de sorte que vous puissiez choisir vous-même 

quelle stratégie s’adapte le mieux à votre personnalité et/ou à votre business. 

Il y a beaucoup de chemins qui mènent au sommet. En d’autres termes, 

beaucoup de gens ont créé des résultats extraordinaires, mais l’ont fait à travers 

des stratégies différentes. La formule 15K $vous offre les enseignements de 

dirigeants d’entreprises prospères qui créent des résultats étonnants, et vous 

montrent exactement comment ils ont fait. 

Ce produit n'est pas un abonnement, il ne s'achète qu'une seule fois 
 

1000$ une seule fois 
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5) "Masters Course" 
 
 

 
 
C'est le « top » des formations en marketing, développement 

d'affaires et leadership.  

 

Citation: 

“Le master a complètement changé la façon dont je vois l’édification d’une 

entreprise. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi certaines 

personnes s’éreintent pendant d’innombrables heures, tandis que d’autres 

travaillent à peine et produisent 100 fois plus. 

Après avoir suivi le master, je sais enfin pourquoi. Plus important encore, si 

quelqu’un suit cette formation et applique ce qu’il apprend à toute entreprise, il 

peut reproduire des résultats similaires.”Scott Zlateff 

 

Ce produit n'est pas un abonnement, il ne s'achète qu'une seule fois 
 

3500$ une seule fois 
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La vente de chacune de ces formations vous rapporte 100% de 

commissions si vous avez déjà acheté cette formation,et ce, en 

suivant le système depass-up que nous allons vous décrire. 

 

Pour recevoir vos commissions, 2 conditions: 

 

1. Etre abonné au programme d’affiliation (droit de revente), dont 

le coût est de 19,95$ mensuels 

2. Avoir acheté le produit. Vous ne serez pas commissionné sur 

unproduit que vous n’avez pas acheté 

 

Mais attention, vous devez achetez les produits dans l'ordre.  

Ces formations sont progressives. 

 

Il estimpossible d'acheter par exemple le "Masters Course" si vous 

n'avez pasles formations précédentes et le système de blog viral. 
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Le Système de Pass-Up 
 
Pour profiter du systèmede commissions à 100%, il est indispensable de 

s'inscrire au programmed'affiliation (19,95$ par mois). 

 

Comment Fonctionne Le Pass-Up? 
 
Le Pass-Up est un concept extraordinaire,très équitable et lucratif: vous donnez 
certaines commissions de vos affiliés à votre sponsormais vos affiliés vont à leur 
tour vousdonner certaines commissions de leurs affiliés. 
 

Le PASS-UP 

 vos affiliés 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, ... sont vos affiliés directs. 

Ilsvous rapportent des commissions de 100%en fonction desproduits 

qu'ils achètent (et si vous les avez acquis vous-même). 

 vos affiliés 2, 4, 6, 11, 16, ... vont dans la "lignée" de votre sponsor et lui 

donnent ainsi 100% de commissions. 

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

et vous rapportent 100% de commissions. 

 

Exemple : 
 
Dans le schéma ci-dessous toutes les flèches bleues remontent vers 
vous. 
 
Vous constatez que chaque "bleu" vous envoie aussi ses "pass-up" 

et ceci, à l'infini dans la profondeur 
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Ce schéma se répète à l’infini et vous comprenez que l’’intêret de 

chacun et d’aider celui qui est en dessous de lui ! 

 

IMPORTANT 

Si un affilié en dessous de vous achète un produit que vous n’avez 
pas vous-même acheté, la commission sera versée à la première 
personne au dessus de vous qui a acquis le produit. 
D’où l'importance de se positionner le plus rapidement possible a des hauts 
niveaux de produits pour bénéficier des formations et des rémunérations. 
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Notre Groupe Francophone 
 
Lorsque vous vous inscrivez dans mon équipe, jeet nous (notre équipe) vous 

offronsplus! 

 Des traductionsde l'Anglais auFrançais pour tous les produits de base 

 Un site personnalisé avec votre lien pour faire la promotion de votre activité et 

gagner des affiliés 

 Un deuxième site de formations et d’explications du produit Empower, également 

avec votre lien 

 Des pages de captures en Français et en Anglais 

 Des formations tous les vendredi soir par Webiniares live et enregistrés pour 

ceux quine peuvent être présents. 

 Des conférences de présentations pour vos prospects, faites par différents 

intervenants les Mardi et Mercredi. 

Personnellement je vous offre GRATUITEMENT quatre à cinq heures de 

coaching en direct pour vous guider dans votre démarrage: blogging, graphisme, 

pages de capture, outils pour constituer vos listes, etc... 

Je suis ensuite disponible pour des coachingGRATUITS aussi, sur rendez-vous.  

Je mets à votre disposition mestutoriels en vidéos. 

 

Je veux votre réussite et je vous offre le maximum 
 
Présentations française:Mardi 18h30 heure Montréal, Mercredi 20h30 heure Paris 

 

Pas de mot de passe 

 
 

Mais... ne partez pas... la suite---> 
 

http://winblog.fr/live/?id=clesdusucces
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Exemples d'outils personnalisé Gratuits 
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MON CADEAU 
 

Tout ce que vous faites dans votre vie, répond à un POURQUOI 
 

Tout ce que vous désirez, répond à un POURQUOI 
 

POURQUOI et pour QUELLE RAISON 
 
Vous recherchez un complément de revenu: POURQUIO?  
Vous voulez gagner votre vie depuis votre domicile: POURQUOI? 
Etc. 
 
Pour l'argent? Non, l'argent est le moyen de faire...de réaliser... 
d'atteindre... de vivre... Les "..." c'est ce qui vous motive, VOUS! 
 

Cherchez la raison de votre pourquoi 
 
 
C'est VOTRE motivation, ce qui va faire que vous n'abandonnerez 
JAMAIS, ce qui est le plus fort en vous. 
 
Comment saurez-vous que vous avez trouvé votre pourquoi? La 
raison de votre pourquoi crée une ÉMOTION agréable, positive 
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VOUS avez un POURQUOI 
 

Alors déterminer ce que vous voulez vraiment ! 
 

Complétez la liste plus bas, avec les 5 raisonsqui vous motivent pour 
développer votre entreprisedans le marketing de réseau. Mais,  
n’écrivez pas : l’argent ! Ce n’est jamais l’argent. 

 

C'est ce que l'argent vous permet... 
 
 
Prenez l'engagement de clarifier et d'affirmer votre POURQUOI, c'est 
un cadeau que vous vous faites à vous-même 

 

1) _______________________ 

2) _______________________ 

3) _______________________ 

4) _______________________ 

5) _______________________ 

 

Vous devez découvrir pourquoi vous voulez ce que vous voulez 

Écrivez votre« Pourquoi » et décrivezles émotions que cela créé 
chez vous quand vous imaginez être en sa possession. 
 

Vous pouvez vous inscrire immédiatement ici 

 

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