
         Tout d'abord , Merci d'avoir acheté cette ebook !!!

                              Aujourd'hui je vais vous apprendre à gagnez de l'argent sur LeBonCoin !!! 

Il nous faudras : 

- TMac ( Logiciel pour changé son Adresse Mac ) 

- Un VPN / Proxy / Sock 5 

- Une connexion Internet x) 

- 2 / 3 Compte Paypal ( Vérifié si possible ) 

- Un compte LaPoste ou mail qui fait Pro ! 

Vous avez tous Sa ? ALLEZ ON EST PARTI !! Je tien à informer que avec cette technique le 
benefice n'est pas FIXE !! Vous pouvez bien gagnez 200€ en 1 semaine 

                                                    ou bien 200€ en 2 / 3 jours . 

PROTECTION POUR PAS SE FAIRE CHOPER !!! 

Nous allons commencé par changé notre adresse mac . Je ne vais pas vous expliqué comment 
faire je vous donne ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=ZuXIEhS2gIU

Puis quand votre Adresse MAC est changé , on va activé votre VPN ( En France si possible ) ou 
Sock 5 ( Mieux que VPN si vous mettez toujours le meme car sinon sa va annulé la mise en ligne 
de l'annonce ) 

   CREATION DES COMPTE PAYPAL / MAIL

https://www.youtube.com/watch?v=ZuXIEhS2gIU


Nous allons d'abord crée 1 compte LaPoste de préference  sur se site : 
http://www.laposte.net/accueil

En respectant ces regles : 

- 1 Adresse MAIL qui fait " PRO " Exemple : LeProDuDscnt@LaPoste.net 

- 2 Prenom / Nom connus & Francais !!! Avec Un Mobile FAKE ! Ou SIM cardez :) 

Nous avons FINI pour le compte " LaPoste " 

Pour le 1er compte Paypal nous allons crée un compte avec le MAIL de la Poste & les même 
Information !!! Passons l'étape de la Carte Bancaire en cliquant sur le LOGO DE Paypal 

Pour le 2er Compte Paypal il nous en faut 1 au hasard verifié si possible !!!

Quand tout ceci est fini nous allons passé à la prochaine ETAPE !!!!!!!!

http://www.laposte.net/accueil


CREATION D'UNE ANNONCE SUR LEBONCOIN

Nous allons passé à une étape importante !! 

Allez sur LeBonCoin.FR Puis dans Déposez une ANNONCE !! 

Dans Catégorie nous allons mettre Jeux Vidéo / Image & SOn ou Informatique 

Puis , dans la localité nous allons mettre une adresse dans votre ville , qui est réele ( PAS LA 
VOTRE !!!! ) Petit conseil go sur GOOGLE IMAGE et cherchez ! 

Dans Point de rencontre mettez ce qui vous propose !! 



Dans INFORMATION mettez :

- 1 Le Prénom du compte LaPoste.NET

- 2 Email du compte LaPoste.NET

- 3 Téléphone FAKE du compte LaPoste.NET

Dans VOTRE ANNONCE , mettez : 

- 1 Le PRODUIT QUE VOUS VENDEZ ! Innovez mettez pas des chose que il y'a en MASSE ! 

- 2 Dans le TITRE métée les detail avec Cause de la vente recopiez pas sinon c'est CRAMER :/

- 3 Ne mettez pas un prix trop bas ni trop haut ! En neuf il coute 250€ Donc c'est BON

Pour les PHOTO cherchez sur Internet !! Si vous avez des objet chez vous n'hesitez pas de les 
prendre en PHOTO et vendez les !! ( Sans les envoiez xD )

ET VOILA VOUS ETE PRET !!!! Maintenant attendez !! Quand quelqun vous demandera si c'est 
toujours DISPO repondez OUI OUI ET ENCORE OUI !! 

Vous direz que le payment est que en Paypal ! Et que vous voulez l'argent d'abord !!! 



Quand vous recevez l'argent en PAYPAL sur le COMPTE 1 !!! Très important !!!! Puis transefrez 
sur le compte VERIFIER directement attendez pas !! A chaque VENTE vous avez 95% De chance 
que votre compte est suprimé ( PAYPAL ) donc recrée un si c'est le cas ( 1 par semaine si vous 
avez 1 client / Semaine ) 

Et VOILA !!! CETTE EBOOK EST TERMINER ! JE ME PRESENTE : Swaiiz HOST j'ai commencé sur 
Facebook est en ce moment ou j'écrit cette ebook ( 4  / 11 / 2015 ) Je suis le DEEP WEB ! 

C'est MON PREMIER EBOOK DONC NO CRITIQUE SVP !! BONNE JOURNER /  SOIRER


