


MY ADVERTISING PAYS 
Comment Gagner de L'Argent avec My Advertisning Pays (MAP) ?

Cliquez sur le LIEN ci dessous pour accéder à la CONFERENCE
de  Présentation  de  My  Advertising  Pays  par  C.Nowak  (mon
sponsor).

Eteignez votre Portable, isolez vous pour ne pas être dérangé
et  écoutez car  ce  que  vous  allez  entendre  est  absolument
Génial !!!

Cliquez içi

VIDEO CONFERENCE de PRESENTATION

Qu'est ce que My Advertising Pays ?

C'est  une  REGIE  Publicitaire  ou  les  REVENUS  sont  partagés  avec  les
MEMBRES.

Des Entreprises en ligne font leurs promotions au travers de la plateforme
et les membres comme vous et moi deviennent actifs en Achetant des
PACK de Credit (comme qui dirait des actions qui vous donnent des droits)
et participant à la diffusion des Publicités en ligne en effectuant un travail
simple qui consiste à cliquer toute les 24h sur seulement 10 publicités en
ligne.

Les revenus dégagées par les ventes et les achats sont ensuite partagés et
redistribués proportionnellement entre les membres et la plateforme.

http://goo.gl/LE4UUl
https://drive.google.com/file/d/0B7iTG_2M7GV1MzR5VWlob2puaUU/edit?usp=sharing


Comment ça marche ?
1/ Achetez des CREDITS PACKS 

2/ Vous cliquez sur 10 Pubs /JOUR

3/ Gagnez un REVENU toute les 20mn

C'est aussi Simple que ça !

Achat de PACK Crédits Publicitaires

1 pack coûte 49.99$ et génère des profits toutes les 20 minutes pendant un
cycle de 60 à 90 Jours jusqu’à ce que vous ayez reçu en retour 60$ de plus
par Pack acheté.

Vous récupérez donc votre mise de départ plus un Bénéfice de l'ordre de
20% Supplémentaire dont 5% prélevés à des fins d'utilisation Publicitaire ou
Personnel si l'on désire s'en servir.

Votre seul Travail consiste simplement à cliquer sur 10 annonces Publicitaire
chaque jour.

QUELQUES MODALITES IMPORTANTE du SITE

il  existe  plusieurs  formules  d'abonnements  possibles  allant  de  gratuit  à
payant avec un essai préalable de  pour 30 jours GRATUIT.



 

On peut Démarrer Gratuitement ce qui permet de commencer sans formule
d'Abonnement  avec  la  possibilité  d'acheter  comme  indiqué  colonne  1
Jusqu'à 1200 packs et de bénéficier de 10% de commissions si vous faites du
parrainage  (ce  n'est  pas  une  Obligation  mais  un  PLUS)  sur  les
investissements (Tout les achats)  de vos filleuls mais seulement pendant 30
JOURS.

Pour continuer d'encaisser vos commissions et vos Gains après cette Période
d'essai, il faut choisir le type d'abonnement qui vous convient le mieux pour
pouvoir encaisser vos Gains.

Tout dépends de vous, du nombre de PACK au départ et si vous souhaitez ou
NON faire du PARRAINAGE ou PAS !!!

AUCUN CONCEPT à ce jour ne vous donne cette possibilité de GAGNER avant de vous inscrire.

Avec My ADVERTISING Pays

c'est 3 Façons de GAGNER de L'ARGENT     !!!



N°1 : Gagner en ACHETANT vos CREDITS PACKS !!!

La 1ère Solution consiste à Acheter le plus de PACK possible au départ pour
arriver une limite Fixé à 1200 PACK par MAP si tel est votre Objectif pour
Gagner un Revenu Constant et vivre uniquement sur vos bénéfices.

Bien entendu rien de vous Oblige à atteindre cette limite. C'est vous qui
fixez la votre et gérez votre Argent.

Mais quelle est l'intérêt de Gagner Moins quand on peut Gagner PLUS ?

Avec l'achat de 100 PACKS le rapport Journalier est d'environ 50 à 100$ par
Jour et vous permettra d'acheter tout les jours 1 à 2 PACKS de plus et ainsi
augmenter votre capital  de jour en jour,  avec environ 500 à 850 PACKS
actifs au bout d'un AN.

Soit 5 à 8 fois plus que votre investissement de départ ou 50 à 80 fois plus si
vous n'avez démarré qu'avec 10 PACKS.

Avec un investissement de départ de 100 PACKS quand vous aurez atteint les
1200 PACKS le bénéfice dégagé vous rapporte pas moins de 12000$ net en
60 à 90 Jours soit plus de 3000 à 4000€ mensuel que vous pouvez retirer
quand bon vous semble puisque vous êtes payé toute les 20mn et que vos
retraits peuvent être fait  tout les jours à l'heure que vous voulez et du
montant que vous souhaitez à partir de 1$.

AMUSEZ vous à Calculer vos GAINS avec MAP

Cliquez içi

  CALCULATEUR OPEN OFFICE

http://goo.gl/6vruvz


PDF MODE EMPLOI et LECTURE du CALCULATEUR

Le calcul est très simple Un CREDIT PACK coûte 50$ à l'achat et RAPPORTE
environ 1$ par Jour et par PACK avec une validité de 60 à 90 Jours

 1$ / Jour pendant 60 Jours = 60$ soit 10$ / PACK Acheté

Cela fait 20% d'intérêt ! C'est énorme !

Et Votre BANQUE ?
Peut elle en dire AUTANT ?

Pour vous donner une idée voici les 10 Meilleurs Taux d'intérêt des Livrets
d'épargne sur le Marché avec 4,5% au mieux !

Avec MAP c'est 20% sur vos Pack et 10% de plus avec vos Filleuls 7 fois Plus
et en 60 JOURS

Si vous Pensez que vos économies vous Rapporteront mieux à la BANQUE
vous vous TROMPEZ lourdement mais vérifiez par vous même ci dessous

10 Meilleurs LIVRET D'EPARGNE   !
RIDICULE ! Mdr !!!

http://goo.gl/kLFgP1
N°2 : GAGNEZ PLUS Grâce à VOS FILLEULS  !!!

Vous n'imaginez pas combien vos Filleuls peuvent vous faire GAGNER  ?

Imaginons que vous n'en parliez qu'à 10 Amis(es) !!!

COMBIEN Pensez vous pouvoir Gagner ?

Allez ! Je vous aide car tous ces Chiffres vous tournent déjà la Tête !!!

Un exemple Simple et à la portée de tous avec seulement 10 personnes qui

http://goo.gl/kLFgP1
https://drive.google.com/file/d/0B7iTG_2M7GV1MkgtV0NJMUpLNnc/edit?usp=sharing


investissent 10 PACKS chacune soit 500$

10 personnes x 500$ = 5000$ d'achat soit 500$ de commissions pour Vous

Et ensuite ? Et bien chaque fois qu'ils rachètent des PACKS vous touchez
des Commissions !!! Encore et encore !!! Tout les Jours et de plus en plus

Alors ? ELLE EST PAS BELLE la VIE !

Ce sont les PETITS RUISSEAUX qui font les GRANDES RIVIERES !

Voyons  plus  PETIT  encore  et  Laissez  moi  vous  montrer  à  quel  Point
MyADVERTISING Pays est une AFFAIRE Hors Norme pour Tous.

Imaginons que vous ayez non pas 10 mais juste 3 Filleuls, ce que tout le
monde peut avoir sans trop d'effort et qui achètent 10 PACKS chacun pour
démarrer.

3 personnes x 500$ d'achat = 1500$ = 150$ de Commission immédiate !!!

Dans 5 à 10 Jours ils achèteront tous un Nouveau PACK à 50$ chacun avec
pas moins de 19 PACKS de plus en l'espace de 60 à 90 Jours ce qui vous fera
285$ de plus de commission qui s'ajoute dans votre caisse.

Mais quand tous seront à 50 PACKS et Bien là vous Toucherez environ 15$ de
Commissions pratiquement CHAQUE JOUR Chaque fois qu'ils achètent.

Quand il seront ensuite à 100 PACK cela passera à plus de 30$ par jour ainsi
de suite et vous ne faite rien de plus pendant ce temps là !

Et TENEZ Vous BIEN car quand Tous Arriveront à 1200 PACKS et du fait de
l'expiration  quotidienne  de  23  PACK qu'ils  rachèteront  quotidiennement
pour entretenir leur 1200 PACKS vous Toucherez :

23 PACK x 50$ x 3 Personnes = 345$ de Commissions par JOUR !!!

soit +10 350$ Mensuel ! Non il n'y a pas d'erreur c'est Réel !



Ce qui veux dire que même avec un SEUL FILLEUL c'est + de 3000$ de
commissions  mensuel  en  plus  de  ce  que  vous  gagnez  déjà  avec  vos
PACKS !!!!

Alors Qu'en dites vous ? L'idée vous Plaît ?

Ne Pensez vous pas que le Parrainage vaut la Peine de s'y Intéresser ?

Plus vos Filleuls gagnent!  
Plus vous en avez et sans RIEN FAIRE de PLUS !

Sachez Simplement que  même si  vous  n'aimez pas l'idée de faire du
parrainage, MAP vous rend tellement enthousiaste que vous en Parlerez
de toute façon Naturellement  autour  de  vous  car  vous  Voudrez vous
aussi  Partager  le  concept  et  aider  d'autre  Personnes  à  Gagner  un
Revenu.  N'êtes vous pas d'accord ?  Vous n'allez pas Garder cela  que
pour vous ?

Commencez  d'abord  simplement  en  faisant  travailler  votre  Argent  et
ensuite le Parrainage se fera de lui même Croyez moi !

Je suis déjà passé par là et là ? Et pourtant ?

–N'êtes vous pas en train de lire à cet instant mon PDF ?

Pourtant je ne suis pas un PRO du Parrainage, ni du net mais vous lisez
mon PDF et vous réfléchissez. Ne m'auriez vous pas reproché d'avoir su
et ne rien vous avoir dit ?

N'est ce pas là du PARTAGE d'INFOS et Non de la VENTE ?

Vous proposez et les Autres disposent



VOULEZ VOUS DES PREUVES de GAINS     ?

Cliquez içi

 PREUVES de GAINS en VIDEO

N°3 : GAGNER en FAISANT de la PUB pour vous !!!

Pour  les  Personnes  qui  ont  un  peu  plus  d'expérience  en
MARKETING INTERNET et qui ont envie de faire la PROMOTION
de leur BUSINESS sur MAP et bien la 3eme FACON de GAGNER un
REVENU est toute SIMPLE c'est de diffuser sur MAP ce que vous
avez à proposer en Business.

https://drive.google.com/folderview?id=0B7iTG_2M7GV1YVBNeHdfUXVyZ0k&usp=sharing


Après tout My ADVERTISING Pays sert aussi à ça !!!

ALORS ? Qu'en PENSEZ Vous ?

Cela ne vaut-il pas la peine de consacrer 5mn /Jour en Cliquant
sur  seulement  10  PUBS  pour  atteindre  votre  Liberté
Financière ?

Encore Hésitant  ou  Sceptique ?

Si après tout cela si vous n'êtes pas encore Convaincu, alors je pense que
nous ne pourrons rien faire de plus pour vous.

Je  n'insisterai  pas  pour  vous  obliger  à  quoi  que  ce  soit  car  je  n'ai  pas
d'obligation de vente,  ni  de chiffre  à atteindre et  pas  même l'intention
d'essayer de vous convaincre plus que cela.

Je vais juste me contenter de faire travailler mon argent et ce sera avec
Vous ou Sans Vous ! Comme on dit : QUI AIME ! SUIT !

Voici une PHOTO qui Résume la SITUATION



Vous disposez de suffisamment d'éléments d'informations pour saisir cette
Opportunité  et  pour  être  convaincu.  Je  ne  vais  pas  vous  courir  après
Indéfiniment pour vous forcer la main.

« Faites le ou ne le FAITES PAS ! »

« Mais Pitié ne Cherchez pas d'excuse en Bois 
et

Assumez»

Si cela ne vous Intéresse pas et ce n'est pas un PROBLEME Transmettez ce
PDF à vos AMIS(es) ils sauront quoi en FAIRE. Vous leur rendrez un service
croyez moi  et cela ne vous prendra que 2mn

Ne décidez pas pour vos amis(es) en déduisant de qui voudra ou qui ne
voudra pas car vous ne le SAVEZ PAS. Laissez donc vos amis(es) décider de
leur AVENIR et de ce qu'il ont envie de FAIRE ou PAS !

Sinon Supprimez ou Jetez ce PDF à la Corbeille C'est votre choix !



Si cela vous a convaincu alors …

SUIVEZ MOI
et

REUSSISSONS ENSEMBLE

Etes VOUS Prêt(e) pour L'AVENTURE ?

BRAVO !!! Vous êtes Toujours là je vous félicite c'est la Bonne décision !

Vous avez donc saisi toute l'ampleur de Cette AFFAIRE

Dans  quelques  temps  vos  Amis(es)  et  Votre  Famille  vous  seront
reconnaissant de leur avoir fait connaître cette Opportunité. C'est certain !

Comme on le dit dans la Bible :

« Ne donne pas un poisson à quelqu'un qui a faim !

Apprend lui plutôt à Pêcher ! »

Suivez moi et je vous apprend

non pas à Pêcher



mais à GAGNER

votre Revenu sans Effort !!!

Commençons     !

Voici venu le Moment Crucial qui va CHANGER toute Votre VIE !!!

C'est ce que je vous souhaite de tout Coeur

Votre Réussite sera aussi la Mienne

Je  serais  là  pour  vous  aider  à  vous  inscrire  comme pour  vous
conseiller sur les Stratégies à tenir qui vous Permettront d'inviter
et d'inscrire vos Futurs Filleuls si vous le souhaitez, de Promouvoir
votre Page My ADVERTISING Pays sur INTERNET, FACEBOOK etc …

Vous ferez partie de mon GROUPE FACEBOOK MAP afin de pouvoir
entre membre nous soutenir, récupérer des FICHIERS, VIDEO, PUB
etc … qui nous aiderons dans le développement de notre AFFAIRE.

Mais tout cela c'est après votre Inscription

sur



My ADVERTISING PAYS
Laissez vous GUIDER PAS à PAS

INSCRIPTION PAS A PAS pour MAP -VX - ACHAT de PACKS

Merci d'avoir lu ce Document !

Et s'il vous plaît N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez
et me poser toutes vos Questions !

SI VOUS SOUHAITEZ vous Inscrire avec AIDEZ VOUS des tutoriels

SINON en cas de BESOIN je suis là pour vous AIDER !!!

BESOIN de mon AIDE ?

Portable

+237 75 63 59 02 / +237 93 31 55 87

EMAIL

l  earnforuse@gmail.com

http://goo.gl/rsd9yd
mailto:fp.myadpays84@yahoo.fr

