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LICENCE À RESPECTER

Le simple fait de posséder ce livre vous donne le droit de l'offrir en 
cadeau à qui vous le souhaitez, en version numérique uniquement.

Vous pouvez:

● l'offrir sur votre blog ou votre site
● l'offrir aux abonnés de votre newsletter
● l'offrir en bonus cadeau avec un autre produit
● l'inclure dans un package

Vous n'êtes PAS autorisé à le vendre, ni à l'intégrer dans des offres 
punies par la loi dans votre pays (chaîne de lettres, système 
pyramidal, etc.)

Il est strictement interdit de recopier intégralement ou en partie le 
contenu de ce livre.

Tous les articles dans ce livre sont et resteront les propriétés de 
leurs auteurs respectifs.
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INTRODUCTION

« L'argent permet de jouir de la vie.
Sans argent, on jouit... de la pauvreté ! »

- Lao SHE -
Romancier et dramaturge chinois

e livre est le résultat du concours « Gagner de l'argent sur 
Internet », organisé sur mon blog Virtuose-Marketing.com. 
Il regroupe les 5 articles vainqueurs. Ceux qui ont reçu le plus 

de votes.
C
Si vous désirez gagner de l'argent sur Internet, que ce soit pour 
arrondir vos fins de mois, ou – pourquoi pas – en faire votre activité 
principale, alors LISEZ-LE.

Voici ce que vous y découvrirez :

Tout d'abord, Laurent DIJOUX et Patrick VAN-HOOF, deux 
professionnels de l'Internet, vous expliqueront pourquoi vendre des 
ebooks n'est pas la meilleure solution pour gagner de l'argent en 
ligne, et par quoi le remplacer.

Ensuite, c'est Jean-Luc TORRES qui vous expliquera comment 
gagner de l'argent sur Internet, en vous débarrassant des objets qui 
vous encombrent.
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Puis vous ferez la connaissance de Gino LEMOINE. Il vous 
montrera pourquoi faire des « petites ventes » n'est pas le modèle le 
plus rentable, et comment vous pourriez gagner bien plus d'argent, 
beaucoup plus facilement.

Sam FISHER vous parlera ensuite d'investissement, et vous 
dévoilera comment il a – tenez-vous bien ! - multiplié son 
investissement par 9 en un seul mois, et comment vous pouvez en 
faire autant.

Et enfin, Claude AUSSANT vous détaillera comment gagner de 
l'argent sur Internet, de façon simple mais efficace.

J'espère que vous aurez autant de plaisir à lire ce livre que j'en ai pris 
à l'éditer.

Je vous souhaite une excellente lecture.

Cédric VIMEUX
www.Virtuose-Marketing.com
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Patrick VAN-HOOF et Laurent DIJOUX sont 
deux passionnés du web. Présents depuis plus de 
10  ans  sur  Internet,  ils  font  partager  leurs 
expériences  aux  personnes  qui  souhaitent 
obtenir  un  revenu  récurrent  grâce  à  leur 
expertise et leur savoir. 

Ils ont conçu une formation spécialement dédiée 
à la création de site de membres. 

Les  sites  de  membres  offrent  un  contenu 
régulier  aux  personnes  qui  ont  payé  un 
abonnement.  Le contenu est délivré  selon une 
fréquence  déterminée  à  l’avance 
(mensuellement, la plupart du temps).

Vous pouvez consulter plusieurs articles gratuits 
sur leur blog pour vous familiariser à ce nouveau 
concept.  De  plus,  en  vous  inscrivant  à  leur 
newsletter vous recevrez encore plus de conseils 
avisés  ainsi  qu’un  lien  secret  qui  va  vous 
permettre d’avoir accès à leur formation et créer 
votre site de membres en moins de 48 heures. 

Visitez leur blog :
www.MembrActif.com
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ARRÊTEZ DE VENDRE DES EBOOKS...
VOICI UN MODELE BIEN PLUS RENTABLE !

par Laurent DIJOUX et Patrick VAN-HOOF

« Quand on a une communauté que l’on fait payer, 
à l’initiative d’un espace membres payant, par exemple,

l’objectif est qu’ils restent avec vous le plus longtemps possible.  »

- Yvon CAVELIER -
Auteur, copywriter et blogueur à succès

eaucoup de vendeurs de produits digitaux ou encore de 
blogueurs pensent qu’il suffit de vendre un ebook pour 
gagner de l’argent sur Internet. B

Ils pensent qu’il faut avoir des idées que l’on couche sur un outil de 
traitement de texte (comme Word ou Pages), ensuite on transforme 
le tout au format PDF et on le vend sur Internet à un prix 
raisonnablement bas.

Et BAM, l’argent afflue tout seul.

Hum, vous y croyez vraiment !?

Dressons le tableau en faisant un peu de maths. Oops, oui je sais. 
Mais rassurez vous, ce n’est pas comme à l’école, cette fois ce sera 
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beaucoup plus amusant, promis.

Disons que l’on fixe le prix à 17 euros. Pour les marketeurs vous 
aurez remarqué que j’ai employé le chiffre magique « 7 » et que le 
prix est correct par rapport aux ebooks vendus actuellement.

Pendant un mois on travail d'arrache-pied (quasiment 60 heures par 
semaine), on publie des articles, on tweet, on fait de la promo sur 
Adwords ou encore sur Facebook et on trouve même quelques 
partenaires qui nous aident à diffuser notre produit. 

Ce qui nous permet de faire quelques bonnes ventes.

Disons que l’on arrive à atteindre la barre des 100 ventes. Ce qui 
nous donne 1700 euros (170 X 100) de revenu brut. Si vous enlevez 
tous les frais, il nous reste approximativement la moitié, soit 850 
euros.

Pas si mal pour quelques idées qui ont été couchées rapidement sur le 
papier !

Vous êtes toujours là ?

OUI ! (super)

Mais il y a quand même un problème…

QUE VA-T-IL SE PASSER LE MOIS PROCHAIN SI VOUS PROCÉDEZ 
AINSI ?

Le mois prochain, vous repartez de ZÉRO et pour maintenir 
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votre niveau de revenu il vous faudra :

● faire à nouveau 100 ventes
● travailler 60 heures par semaine

En adoptant ce modèle économique, une fois que le produit est 
vendu, il est vendu. Vous ne générez pas plus de revenus.

En clair, vous avez travaillé tout ce temps pour vendre un 
produit à un client et ensuite, vous n’avez probablement plus 
rien à lui vendre.

QUELLE EST LA SOLUTION DANS CE CAS ?

Maintenant, imaginons que nous restions dans la même thématique, 
mais que nous choisissons cette fois-ci un modèle économique 
différent.

Cette fois nous allons utiliser un site de membres avec un 
abonnement à terme fixe.

Un quoi ?

Si vous suivez ce blog, vous savez déjà probablement que les sites 
de membres offrent un contenu régulier aux personnes qui ont 
payé un abonnement. Le contenu est délivré selon une fréquence 
déterminée à l’avance (mensuellement, la plupart du temps).

Ensuite, pour que les membres restent jusqu’au bout de leur 
abonnement nous allons donner une date limite à l’abonnement, 
disons 4 mois. 
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Pour compléter le tableau, l’abonnement sera relativement peu élevé 
(4,20 euros par semaine), ce qui permettra de garder vos membres 
encore plus longtemps.

Ce chiffre n’a pas était choisi au hasard, il s’agit de l’abonnement 
hebdomadaire pratiqué par un des premiers sites avec un 
abonnement à terme fixe en francophonie : le Club Formation 
Vidéo.

Christian Maingret, qui est le promoteur de ce site de membres, y 
propose trois à quatre vidéos par semaine. Grâce à elles, vous 
deviendrez un as dans le domaine de la production vidéo. J’ai réalisé 
une interview de Christian il y a quelque temps. Cette interview est 
normalement réservée uniquement aux membres de la formation 
MembrActif.

Toutefois, vous aurez accès à une partie de cette interview en lisant 
l’article jusqu’au bout.

Bref, revenons à nos moutons !

Tout comme Christian, vous devez proposer du contenu de valeur 
pour attirer puis garder vos membres.

Prêt pour une nouvelle session de maths…

OUI ! (j’en étais sûr)

Disons que cette fois-ci, vous faites uniquement 25 ventes. Comme il 
s’agit d’abonnements, voici ce qui va se passer :

● 25 abonnements à 4,20 euros sur une base hebdomadaire, 
c’est 105 euros chaque semaine dans vos poches,
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● ce qui nous donne environ 420 euros dans vos poches 
chaque mois. 

Rappelez-vous, quand les personnes s’inscrivent, elles le font pour 4 
mois. Ce qui fait qu’à cette étape votre business tourne quasiment sur 
pilote automatique.

Sans compter que vous avez 4 fois moins de clients. Ce qui, selon 
toute vraisemblance, vous a également demandé moins de temps 
pour les acquérir.

Et si vous mettiez ce temps à profit ?

Disons que vous êtes en mesure de consacrer autant de temps que 
quand vous vendiez des ebooks. Disons que vous êtes désormais 
capable d’avoir 100 clients, mais cette fois-ci, ils ont un abonnement 
récurrent.

Voici ce qui va se passer :

● 100 abonnements à 4,20 euros sur une base hebdomadaire, 
c’est 420 euros chaque semaine dans vos poches

● ce qui nous donne environ 1680 euros que l’on va arrondir à 
1700 euros dans vos poches chaque mois.

Si vous enlevez tous les frais, il vous reste approximativement la 
moitié, soit 850 euros.

Ces chiffres vous rappellent quelque chose ?

Je suis sûr que oui.
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Par contre, la grande différence par rapport à notre modèle initial, 
c’est que vous ne partez plus de zéro. En effet, vous avez désormais 
une base stable de membres et surtout un revenu récurrent qui 
tombe chaque mois.

Si vous continuez à faire de la promotion, ce dont je ne doute pas 
une seconde, le nombre de vos membres va continuer à croître. Vos 
revenus vont suivre la même courbe et vous rapporter chaque 
mois de plus en plus.

Sachez que tout ce que vous avez à faire, c’est de :

● vous lancer aujourd’hui (ne remettez jamais à demain ce que vous  
pouvez faire le jour même)

● créer votre site de membres à terme fixe, même si vous n’y 
mettez qu’un produit à l’intérieur pour l’instant

● commencer à trouver des clients, même si vous n’en ramenez 
qu’un par jour, à ce rythme, d’ici à 3 mois vous en aurez plus 
d’une centaine !

Et BAAAAAAAM ! Cette fois-ci vous détenez un modèle 
d’affaires vraiment solide.

N’est-il pas préférable au premier ?

Bien sûr que oui, maintenant que vous le savez, il ne vous reste plus 
qu’à mettre en application ce concept.

Car vous pouvez découvrir une bonne information, mais si vous ne 
passez pas à l’action vous serez toujours au même point dans 2 mois, 
6 mois, 1 an voir même plus.
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Comme promis, voici des morceaux choisis avec plus de 14 
minutes extraites de l’interview de Christian Maingret qui a 
plus de 150 membres dans son Club Formation Vidéo.

Pour accéder à l’intégralité de l’interview (1H30 au total), vous 
pouvez vous inscrire à la formation MembrActif. Vous y découvrirez 
comment créer un site de membres à terme fixe, comment produire 
du contenu de qualité et comment garder vos membres actifs pour 
très longtemps.

Article écrit par Laurent DIJOUX & Patrick VAN-HOOF
www.MembrActif.com

Vous avez aimé cet article ?

Alors CLIQUEZ ICI pour voir l'article original. Et, s'il vous plait, 
laissez-y un petit commentaire.

Lisez aussi ces 4 articles recommandés par Laurent DIJOUX et 
Patrick VAN-HOOF :

1. Comment créer des revenus récurrents avec des sites de membres

2. La méthode pour devenir un expert en moins de 2 jours

3. Vous pourriez bien gagner 2305 euros ce mois-ci, avec cette idée

4. Comment ajouter 15.000 euros supplémentaires à votre compte en 
banque cette année
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Jean-Luc TORRES est un autodidacte passionné 
et enthousiaste.

Créateur  de  Jeux  de  société  dans  une  vie 
antérieure: www.edengames.org

« Agir pour Réussir ses projets professionnels » 
est son leitmotiv.

« Agir pour Soi et pour le Bien des Autres, avec 
« The  Work »  de  Byron  Katie »,  en  est  un 
autre ...

Il  souhaite atteindre  une aisance financière  qui 
lui  permet  d'aider  ses  proches  et  aussi  de 
participer volontairement à des projets éthiques, 
humanistes ou solidaires. 

Il  lit,  s'informe sur les  nouveautés,  partage ses 
recherches,  aime  à  comprendre  les  médias 
sociaux, les stratégies Oueb 2.0 et le marketing 
internet.  Adore  bien  sûr  chiner  et  vendre, 
occasionnellement,  sur  les  vide-greniers  de  la 
côte basco-landaise !

Visitez son blog :
www.Vide-Greniers-Brochantes.com
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AIMERIEZ-VOUS ÊTRE RECOMPENSÉ
POUR VOS VENTES PERSO ?

par Jean-Luc TORRES

« Il ne faut pas considérer le travail,
mais la récompense. »

- Le Curé D'ARS -
Homme d'Église français

ous vendez déjà (ou vous allez le faire grâce aux conseils 
donnés sur ce blog) sur un vide-grenier les objets dont vous 
ne voulez plus ou qui vous encombrent, MAIS avez-vous 

essayé sur Internet ?
V
J'ai choisi pour ma part de créer une boutique en ligne sur Price-
Minister et je vous conseille d'en faire autant vu la simplicité, 
l'ergonomie et l'efficacité de cette plate-forme ! (pas comme un 
célèbre système de vente aux enchères, vraie "usine à gaz", pleine de 
fonctionnalités payantes, etc.)

Sur cette plate-forme ultra performante, si si, vous ouvrez un compte 
simplement, puis tout aussi facilement vous sélectionnez les objets 
que vous souhaitez vendre dans les très nombreuses rubriques 
proposées.
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Vous allez ensuite rédiger un petit descriptif, déterminer l'état de 
l'objet puis le prix auquel vous souhaitez vendre. Choisissez quelques 
photos prises depuis votre téléphone portable, mini caméra et 
transférées sur votre ordi et puis voilà...

Enfin vous créez la vitrine de votre boutique que vous pourrez 
envoyer par mail ou mieux insérer dans votre blog. Puis vous 
expédiez vos commandes ! Rassurez-vous, toutes ces étapes sont 
clairement décrites sur le site de Price-Minister.

Dans la colonne de droite de ce blog, vous verrez la "vitrine" qui est 
une sélection de ma boutique.

Vendre en ligne vous permettra de faire des heureux en leur vendant 
ce dont vous ne voulez plus, mais que, eux, recherchent peut-être 
depuis longtemps. Vous agissez ainsi CONTRE le gaspillage et vous 
recyclez ! Cet aspect "éthique" fait aussi partie de la gratification 
reçue en vendant de cette manière...

Vous voyez, c'est vraiment un moyen très agréable et facile de 
Gagner de l'argent sur Internet !

Et si vous y prenez goût, allez chiner sur les vide-greniers les objets 
que vous mettrez ensuite sur votre boutique. Abonnez-vous à ma 
newsletter, je vous dévoile mes conseils et "secrets".

Alors bien sûr, je vous ai conseillé Price-Minister, mais il y a aussi E-
Bay, Le Bon Coin ...

Vous pouvez aussi vendre sur Amazon et promouvoir des produits 
culturels par votre lien d'affiliation.

Si vous vous sentez l'âme d'un commerçant en ligne, alors intéressez-
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vous au Drop-shipping qui est une pratique économique consistant 
à vendre un bien sans l'avoir en stock !

Aussi passez en revue TOUT ce que vous voudriez vendre 
facilement depuis chez vous ET démarrez de suite (pourquoi pas 
maintenant ?) en cliquant sur mon lien de parrainage ! 

En vous souhaitant une excellente journée, et de nombreuses ventes 
sur internet.

Article écrit par Jean-Luc TORRES
www.Vide-Greniers-Brocante.com

Vous avez aimé cet article ?

Alors lisez ICI l'article original, et écrivez un petit commentaire à 
Jean-Luc pour lui donner vos impressions (ou poser vos questions).

Lisez aussi ces autres 2 articles, recommandés par Jean-Luc :

1. Nouvelle année avec le Drop-Shipping

2. Vendre mes cadeaux de Noël sur Internet
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Je  m'appelle  Gino  Lemoine,  je  blogue  pour 
partager mes expériences et mes connaissances 
dans différents domaines.

J'ai  commencé  par  créer  un  blog  comme 
entraineur de hockey sur glace pour dévier vers 
le marketing internet, la création de tutoriels et 
l'écriture de 2 livres électroniques.

Le but de mon blogue Vers la Réussite qui était 
au  départ  de  parler  de  la  réussite  au  Québec 
deviendra en 2012 un endroit pour aider les gens 
à trouver des ressources, des gens compétents, 
des  outils  utiles  dans  différents  domaines  et 
j'adore  par-dessus  tout  répondre 
personnellement  aux  demandes  d'aide  qui  me 
parviennent sur ma page contact. 

Mon seul but : Vous aider !

Visitez mon blog :
www.Vers-la-Reussite.com
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FAITES UNE GROSSE VENTE À 9500 $ 
AU LIEU DE VOUS CONTENTER 

DE QUELQUES PETITES

par Gino LEMOINE

« L'argent est la religion du sage. »

- Euripide -
Poète tragique grec

i vous avez quelque chose à vendre et que vous voulez faire 
de l'argent sur internet, voici une façon de faire qui pourrait 
très bien fonctionner pour vous aussi.S

Une belle vente à 9500 $

L'été passé, une seule vente m'a rapporté la rondelette somme 
de 9500 $. Vous pourriez faire mieux que moi si vous le désirez, en 
vendant un autre produit que le mien.

Certains d'entre vous gagnent de l'argent sur internet et d'autres non, 
pourquoi ? Tout simplement parce que votre effort et la passion 
que vous mettez à la promotion de votre produit varient 
beaucoup d'un produit à l'autre et cela fait toute la différence!

En appliquant une recette éprouvée, vous pourriez vous aussi gagner 
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de l'argent sur internet. 

Cette recette est assez simple à réaliser, mais on doit être précis dans 
son exécution pour bien la réussir, elle n'est pas aussi facile à faire 
que vous pouvez le penser. 

Cette recette est employée sur beaucoup de blogs et sites avec 
plus ou moins de succès.

Quelle est la recette pour gagner de l'argent sur internet ?

La recette pour gagner de l'argent sur internet doit être savamment 
dosée et doit au minimum contenir les ingrédients suivants :

● du copywriting
● un produit de qualité
● un bon service après-vente
● des bonus que le client ne retrouve pas ailleurs

Voici les détails de chaque point pour vous assurer une grosse vente. 

Le copywriting fera rêver vos prospects

Le copywriting sert surtout à mettre en avant les bénéfices et 
les sensations que vous procurerez à votre client lorsqu'il 
utilisera votre produit. Vous pouvez préparer une présentation de 
votre produit en vidéo, audio ou tout simplement avec des mots.

Avec un petit extra de cet ingrédient, votre prospect pourra même se 
voir utiliser le produit avant de se le procurer réellement, c'est 
d'ailleurs le but recherché ! Vous devrez parler à votre client et aller le 
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chercher jusqu'au fond de ses tripes pour atteindre cela, ce qui n'est 
pas nécessairement facile à faire.

Cet ingrédient, dont je suis loin d'être un expert, peut se développer 
en étant utilisé régulièrement, mais je dirais que la principale qualité 
pour bien vendre son produit est d'y croire vraiment et de se mettre à 
la place du prospect qui veut se le procurer. 

Vous pourrez alors lui parler avec des mots attirants et 
pratiquement le mettre en transe.

Votre produit est-il parfait ?

Un bon produit, même s'il n'est pas parfait, aidera beaucoup votre 
copywriting, car il sera plus facile d'en faire ressortir les avantages 
dont le client bénéficiera, une fois le produit acheté.

Votre produit n'est probablement pas parfait, mais si vous vendez ses 
avantages, le client ne remarquera probablement pas ce qui peut 
manquer, du moins, il ne vous accusera pas de fausse représentation.

Ne vendez jamais un produit présentant un avantage qui 
n'existe pas. Cette erreur est à éviter à tout prix !

Un bon produit = possibilité de gagner de l'argent sur internet.

Une service après vente au dessus de la moyenne vous 
fera gagner de l'argent sur Internet

Votre service après-vente doit devenir votre marque de 
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commerce. Livrez ce que vous avez mentionné dans votre lettre de 
vente et donnez-en encore plus.

Respectez votre parole jusqu'au bout et aidez votre client à se 
servir de son produit. Demandez-vous ce que vous pouvez faire 
pour votre client, une fois qu'il a acheté votre produit, mettez-vous à 
sa place et offrez-lui ces services supplémentaires. 
 
Offrez des bonus inédits si possible, pour réaliser une grosse vente.

En donnant des bonus que le prospect ne retrouve pas ailleurs, 
celui-ci sera beaucoup plus chaud à faire l'achat chez vous 
plutôt que chez votre voisin. Même si un de vos compétiteurs offre 
plus que vous en valeur monétaire, il est possible que l'originalité de 
votre bonus se démarque, car vous serez le seul à offrir celui-ci. 

Souvent, les bonus se répètent d'un endroit à l'autre. Soyez original!

Dernières recommandations pour gagner de l'argent sur 
Internet

L'important est de travailler sur une tâche et de la faire de son 
mieux ! Rendez votre offre irrésistible pour compléter la vente. 
Votre passion doit se ressentir. 

Ne faites pas plein de choses à moitié comme je le fais parfois. Faites 
de la qualité et pas de la quantité.
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Ah oui, la vente à 9500 $

Hey Gino! Tu ne nous dis pas ce que tu as vendu pour 9500 $, tu ne 
peux pas nous laisser en plan comme cela! Pourquoi devrait-on te 
croire?

Voici la preuve : la vente de 9500 $ 

Ce n'est pas parfait comme produit, mais le client est satisfait à 100%, 
car il se voyait déjà en train d'utiliser ce produit et il l'adore.

Si vous aussi, vous voulez gagner de l'argent sur internet, mettez-
vous à la place du client et faites-le vibrer ou encore… naviguer.

Vous vous demandez peut-être si je vends beaucoup de produits sur 
le web, pas beaucoup pour l'instant, car je n'y ai pas encore mis 
autant de passion que dans ma vente à 9500 $. Ça va changer en 
2012, car je connais maintenant la recette, profitez en vous aussi ;-) 

Je vous souhaite de gagner beaucoup d'argent sur internet!

Article écrit par Gino LEMOINE
www.Vers-la-Reussite.com

Vous avez aimé cet article ?

Alors CLIQUEZ ICI pour voir l'article original et laissez un petit 
commentaire sympa à Gino (cela lui fera plaisir – et il vous 
répondra :)
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Lisez également ces 4 autres articles de Gino LEMOINE

1. Différentes méthodes pour gagner de l'argent sur Internet

2. Peut-on gagner sa vie et réussir sur le web au Québec ?

3. Livre électronique gratuit : 13 logiciels indispensables gratuits

4. Gagner de l'argent sur Internet – deuxième place au concours 
d'articles
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Sam  Fisher  a  exercé  le  métier  de  Journaliste 
Radio  durant  près  de  10  ans  après  avoir 
décroché une maîtrise d'Economie-Gestion.
 
Ce  métier  lui  a  permis  de  rencontrer  et 
d'interviewer  un  très  grand  nombre  de 
personnalités "ayant osé se démarquer". Il s'est 
aperçu que ce qu'on nous enseigne tout au long 
de notre existence ne nous permettra pas, à de 
rares exceptions près, d'atteindre l'indépendance 
financière...

Aussi a-t-il décidé de faire partager à ses lecteurs 
son approche  différente  et  ses  découvertes  en 
matière financière.  Objectif:  mieux vivre,  avoir 
plus de confort dans ses revenus, et CHANGER 
DE VIE !

Visitez son blog :
Des-Trucs-pour-Changer-de-Vie.blogspot.com
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COMMENT J'AI MULTIPLIÉ MON 
INVESTISSEMENT PAR 9 LE MOIS DERNIER

par Sam FISHER

« Être efficace, c'est faire des choses qui vous
rapprochent de votre objectif. »

- Timothy FERRISS -
Auteur du livre « La semaine de 4 heures »

'adore la philosophie développée par Tim Ferriss et d'autres sur le 
fait que nous ne sommes pas sur cette terre pour nous tuer à 
la tâche. Alors quand on peut automatiser ses gains, c'est tout 

simplement merveilleux. 

J
Ce que certain(e)s considèrent comme être "fainéant(e)" doit amener 
à développer un surcroît d'imagination et de débrouillardise, afin de 
pouvoir le rester (fainéant)... Autrement dit, il faut être malin, ou du 
moins tenter de l'être... 

Tout a commencé avec Skinny Body Care...

C'est Stéphane Rambaud (que tu connais peut-être, car il "sévit" 
sur internet depuis plusieurs années) qui m'a présenté le concept. À 
noter au passage que sa série de vidéos est super efficace.
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Mais je dois dire que cela m'ennuyait un peu de m'y lancer, car c'était 
un MLM. Et je n'aime pas les MLM ! Et puis ce qui m'intéresse, c'est 
le business via internet, et puis... Et puis...

Et puis... Stéphane était si enthousiaste, si certain du carton que cela 
allait faire, si convaincant, que je me suis laissé "embarquer" et j'ai 
acheté un flacon de ces gélules pour maigrir produites par Skinny 
Body Care . Cela m'a coûté un peu plus de 70 $. Du coup, en étant 
membre actif, je pouvais prétendre à une rémunération...

L'argument développé par l'entreprise de pouvoir gagner de 
l'argent sans recruter a certainement été le facteur déclencheur 
chez moi pour adhérer au concept. 

En fait, pour pouvoir rapidement amortir mon investissement et aller 
plus vite, j'ai réalisé qu'il fallait en faire la promotion. Et c'est ce que 
j'ai fait via un article sur ce blog Des Trucs Pour Changer De Vie. Du 
coup, ça collait avec mon principe de gagner de l'argent sur Internet...

L'effet ne s'est pas fait attendre. 

Les lecteurs ont tout comme moi rapidement adhéré au concept. À 
ce jour, sur Skinny Body Care, j'ai une vingtaine de "filleuls". 

À terme, je toucherai des commissions sur tout le volume 
d'activité du groupe (ça a d'ailleurs déjà commencé). Je ne vais pas 
détailler tout ici, ce serait trop long. Il suffit de se préinscrire LÀ 
gratuitement. Tout est très bien expliqué...

En novembre, cette activité m'a rapporté 587,89 $ exactement. 
Et évidemment, je continue...
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Deuxième effet Kiss Cool : Les hauts rendements

C'est bien connu, "il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même 
panier". ;-)

Mais à cet adage bien connu, il faut ajouter celui-ci: « les petits 
ruisseaux font les grandes rivières ».

Bon, rassure-toi, je vais arrêter là ce genre de citations un peu bof. 
N'empêche que c'est tout à fait vrai. Et tu vas voir comment j'ai 
appliqué ça au net en me procurant des revenus on ne peut plus 
passifs.

p

Un autre ami m'avait présenté un peu avant Skinny, les Hauts 
Rendements. Mais qu'est-ce donc qu'un Haut Rendement appelé 
également HYIP ?

Je vais faire très court et simple: ce sont des intermédiaires entre 
des investisseurs (comme toi et moi) et des placements type 
Forex devises, matières premières, actions, etc. Le tout se fait via 
des sites d'investissement. Alors évidemment les taux d'intérêts 
distribués n'ont rien à voir avec le livret A... Et... les risques non 
plus !

Règle d'or avec ces hauts rendements : la PRUDENCE

Je me suis rapidement rendu compte qu'il ne fallait pas investir que 
sur un seul programme.

L'avantage que je possède, c'est que les sommes investies 
proviennent de mes gains Skinny. Ainsi je limite les risques engagés 
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et j'ai bien étudié ce qui était proposé sur la toile.

J'ai réparti mes investissements, et donc mes intérêts sur 4 sites 
(bientôt 5). De sorte que s'il y avait un problème sur une de mes 
sources de revenus, ce ne serait pas très grave. 

Quels sont ces programmes et combien me rapportent-
ils?

Je tiens à préciser que tout ça n'est pas figé. 

Les investissements et gains augmentent régulièrement. Ce 
n'est donc qu'une sorte de photo à un instant T (cet article est écrit 
en date du 9 décembre 2011). Mon premier objectif est de 
rapidement atteindre 50 $ par jour. Ensuite... Je me fixerai un nouvel 
objectif. ;-)

Voici par ordre de préférence les programmes auxquels je participe. 
Le mieux est d'aller jeter un oeil. Je ne fais qu'un résumé ici:

● Repro Finance   est ouvert depuis Juin 2010. Il me rapporte 
1,6% par jour, soit 3$/jour en ce qui me concerne. Mais je 
compte doubler ce montant à la fin du mois.  Plusieurs 
pourcentages sont proposés selon les montants investis.

● GloInvest   est ouvert depuis Juin 2011. Ici, il s'agit d'achats 
d'actions d'entreprises physiques. Et le rendement varie selon le 
type de parts achetées. Il tourne autour de 10% par semaine. 
Cela me rapporte environ 5$ par jour. Là encore, 
l'investissement va être augmenté. 

● MacroTrade   est ouvert depuis Juillet 2010. Sa rémunération 
est de 1,2% par jour, soit 2$/jour. Elle réalise des opérations 
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avec les titres sur le marché financier de prêt à long terme. Et 
tu as compris... Je vais également me renforcer.;-) 

● PaidJack   est beaucoup plus jeune puisqu'ouvert depuis 
Septembre dernier seulement. Le rendement est de 7% par 
semaine. Je ne suis pour le moment qu'à un rapport de 1$ par 
jour. Il va falloir que je double ou triple dans les jours qui 
viennent. 

À noter que je réalise mes opérations via une sorte de "super Paypal" 
qui se nomme AlertPay. 

Alors, si tu as bien compté, ces Hauts Rendements me rapportent, au 
moment où je rédige, 11$ par jour. Si je veux atteindre mon objectif 
de 50$ par jour, il faut que je fasse presque 5 fois mieux. 

C'est à mon sens tout à fait réalisable, mais... faux ! Pourquoi ? Par ce 
qu'il ne faut pas oublier le "1er effet Kisscool"...

Tu suis ? Eh oui, Skinny continue de bien tourner et continue de me 
rapporter. Difficile d'évaluer pour décembre, car le mois n'est pas 
terminé (nous en sommes au tiers). Pour novembre, c'était 25$ par 
jour.

Donc en fait, grâce à ce cercle vertueux, si je double ou triple 
"seulement" mes revenus obtenus via les Hauts Rendements, je serai 
dans les clous pour l'objectif des 50$ par jour rapidement !

Et mon investissement de départ n'aura plus été multiplié par 9, mais 
par 13, 14 ou 15...

J'adoooore les revenus passifs. ;)

Ah, j'allais oublier: je dois dans les jours qui viennent investir sur 
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Uinvest. C'est ma dernière trouvaille. Et pourtant, c'est ouvert 
depuis 2007. Ce sera le 5ème "ruisseau" (ou 6ème si on compte 
Skinny). Je te tiendrai au courant, promis...

N.B.: Si tu décides d'investir dans ton indépendance financière via 
mes liens, je toucherai une commission. Je n'attends rien de 
particulier de ce côté, mais il est évident que c'est un peu comme "la 
cerise sur le gâteau". Forcément, on mange la cerise avec le gâteau :) . 
Je tenais à le signaler pour être complètement honnête avec toi.

Article écrit par Sam FISHER
Des-Trucs-pour-Changer-de-Vie

Vous avez aimé cet article ?

Alors CLIQUEZ ICI pour voir l'article original – et n'hésitez pas à 
laisser un petit commentaire à Sam. Il vous répondra :)

Sam FISHER vous recommande également la lecture de ces 2 articles 
intéressants :

1. Comment je vais utiliser l'effet «     boule de neige     » pour augmenter   
mes revenus... Et toi ?

2. Express - Skinny Body m'a versé 213 $ cette semaine... Qu'attends-
tu pour m'imiter ?
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Claude Aussant a fait  ses premiers "Faux pas" 
dans le Marketing-Internet en 2009. 

Il  a  eu  la  chance  de  connaître  des  méthodes 
faciles, gratuites et sans effort!

Il  y a cru, c'était  si bien présenté :-), ce qui l'a 
mené  directement  vers  l'abandon  et  la 
désillusion.

Au début de 2011, c'est un nouveau départ, cette 
fois-ci en suivant une bonne formation et le 12 
octobre 2011, c'est la mise en ligne de son blog.

Vendeur de professions depuis plus de 30 ans, il 
rend  disponible  son  expérience  adaptée  aux 
méthodes  de  Marketing-Internet  et  surtout  il 
vous met en garde contre les supercheries qu'il 
déclare sans retenue.

Visitez son blog :
www.Reussir-sur-Internet.com
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GAGNER DE L'ARGENT SUR INTERNET...
C'EST FACILE !

par Claude AUSSANT

« Les investissements d'aujourd'hui sont les profits de demain 
et les emplois d'après-demain. »

- Helmud SCHMIDT -
Homme politique et économiste allemand

ourquoi gagner de l'argent sur Internet ? Tout simplement 
pour vous réaliser, faire ce que vous voulez vraiment et réussir 
sur internet pour peut-être en vivre de n’importe où dans le 

monde.
P
Aujourd’hui des milliers de personnes font face à l’insécurité 
d’emploi en même temps que l’augmentation du coût de la vie. 
Cette situation engendre un engouement grandissant de vouloir 
gagner de l’argent sur internet.

Vivez-vous cette situation ? 

Votre patron vous fait suer, vous voulez changer votre style de vie, 
devenir indépendant financièrement. 

Prenez connaissance de ce qui suit, la solution est à votre portée.
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Gagner de l'argent sur Internet : Rien de plus facile et 
rapide...

J’ai une bonne nouvelle pour vous : vous pouvez gagner de 
l’argent progressivement d’ici quelques jours tout simplement en 
créant :

● Un blog (ça prend 10 minutes)
● Une page de capture (je vous la procure)
● Un autorépondeur (il en existe des gratuits)
● Quelques annonces

Et ce n’est pas tout, d’ici un ou deux mois vous gagnerez de l’argent 
sur internet dans l’ordre de près de 3,000 euros ! Il suffit 
simplement d’offrir le bon produit et vous vendrez comme si c’était 
des pains chauds.

Désolé, mais « Je viens de vous mentir sur toute la ligne ». Mon but 
étant de vous aider, voici ce que vous devez savoir.

Rien n’est facile sur internet...

En effet vous devez être conscient qu’une série d’actions à 
entreprendre est nécessaire avant de retirer le moindre revenu, et ça 
prend un certain temps avant de gagner de l’argent sur internet 
comme dans toutes autres entreprises.
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L'étape indispensable avant de gagner de l'argent sur 
Internet

Si vous ne voulez pas passer des heures voir des semaines à travailler 
pour ne récolter que des miettes ou encore pire « rien », vous devez 
au préalable être mentalement ce que vous voulez devenir, établir une 
stratégie de mise en marché et un plan d’affaires avant de pouvoir 
espérer gagner de l’argent. 

En quoi consiste ces étapes ? Vous devez avoir une attitude 
d’entrepreneur dont les ingrédients sont:

● Considérer qu’un échec est nécessaire à tout avancement
● Être prêt à apprendre de ses erreurs et recommencer
● Devenir un modèle de persévérance

Avoir une connaissance approfondie de votre marché :

● Avoir le produit ou service convenant à son marché
● Une stratégie de mise en marché efficace
● Un plan d’affaires détaillé

Vous devez être certain que le marché visé est rentable. 

Pour confirmer la rentabilité d’un marché, il existe différentes façons, 
mais pour avoir une bonne idée servez-vous de Google Adwords 
keywords tools et faites une recherche par mots clés ayant rapport 
avec le domaine que vous voulez exploiter afin d’obtenir le nombre 
de recherches effectuées mensuellement et prenez note de la 
concurrence.

Plusieurs sites expliquent comment faire une étude de marché, mais 
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pour une étude de marché solide ayant rapport avec gagner de l’argent  
sur internet, je vous recommande la collection  100% utile  du  Club-
Stratégie. Cette collection est gratuite et elle se démarque je vous le 
garanti, profitez en! Vous y apprendrez entre autre comment utiliser 
la majorité des outils nécessaires pour développer votre entreprise sur 
internet ainsi que les méthodes d’affiliation, de copywriting, etc. 

En conclusion, pour gagner de l'argent sur Internet, vous 
devez :

Gagner de l’argent sur internet est tout à fait possible si vous 
évitez ceux qui vous font croire que ça se fait tout seul et sans 
effort.  

Le point principal comme nous l’avons vu est d’étudier et de planifier 
votre projet, le temps que vous aurez investi vous sera remis au 
centuple lors de la concrétisation de votre entreprise. 

Soyez certain que ce ne sera pas du temps perdu en agissant ainsi, j’ai 
déjà essayé de gagner de l’argent sur internet sans procéder à cette 
étape et j’y ai perdu beaucoup de temps et argent. 

Prendre le temps de bien se préparer et de se former n’est pas une 
garantie de réussite, mais passer outre cette étape est certainement 
une garantie d’échec, je vous l’assure. 

Comme plusieurs j’ai cru aux méthodes faciles et rapides, par contre 
aucune d’entre elles m’a permis de gagner de l’argent sur internet. 
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Article écrit par Claude AUSSANT
www.Reussir-sur-Internet.com

Vous avez aimé cet article ?

Alors CLIQUEZ ICI pour visiter le blog de Claude, et lui laisser un 
petit commentaire sympa :)

Claude AUSSANT vous recommande également la lecture de ces 3 
articles intéressants :

1. Écrire un livre numérique ? Pourquoi pas !

2. Le marketing viral – Devenez contagieux

3. Un programme d'affiliation pour débuter
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8 AUTRES ARTICLES A LIRE D'URGENCE

Voici 8 autres articles qui vous aideront à gagner de l'argent sur 
Internet...

Arrondir ses fin de mois en recyclant des cartouche 
d'encre usagées
(par Judicaël)

Généralement, on ne sait pas trop quoi faire avec des déchets 
complexes tels que les piles, les batteries et les cartouche d'encre.

Même si la plupart des déchetteries récupèrent piles et batteries, pour 
les cartouches d'encre, c'est généralement plus difficile...

Lisez la suite sur Astuces-Economies.com

Le marketing sonore pour manipuler vos visiteurs
(par Nicolas STERLEST et Sébastien COLLAS)

Vous savez certainement que le marketing sonore est devenu depuis une 
dizaine d’années un facteur important. 

Il crée chez le consommateur des émotions qui vont influencer ses 
actes...

Lisez la suite sur Les Entrepreneurs du Web
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Etes-vous prêt à gagner 5 dollars pour quelques clics
(par Xavier)

Comme vous le savez Market Samurai est un outil que j’estime 
maintenant indispensable dans toutes les étapes nécessaires à la 
réussite de votre projet Internet. 

C’est pourquoi je pense que les 70 € qu’il coute ne sont qu’un 
investissement qui sera rapidement rentabilisé.  

Lisez la suite sur LeMarketSamurai.fr

Les 1000 façons de gagner de l'argent sur Internet
(par Laurent ALIGNE)

Gagner de l’argent sur Internet ne se fait pas nécessairement 
facilement, car il n’existe aucune méthode révélée miracle pour 
devenir riche d’un coup de baguette magique. 

Gagner de l’argent avec un blog ou avec un site internet de services, 
développer une ...

Lisez la suite sur Blog-Gagnant.com
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Super-Lancement ou lancement orchestré : comment 
gagner beaucoup d'argent sur Internet en très peu de 
temps
(par Daouda DIAKITÉ)

Pensez-vous qu’il existe une méthode pour gagner quelques centaines 
voir des milliers d’euros sur internet en quelques jours seulement ? 
Les plus septiques répondront que non !

Alors que oui ! Il est tout à fait possible de gagner beaucoup d’argent 
sur internet en très peu de temps.

Lisez la suite sur Taf Indé 

Comment j'ai empoché 208,70 euros en écrivant deux 
emails « nul à chier »
(par Mikaël MESSA)

A l’occasion de ma participation à cet évènement organisé par Cédric, 
j’ai cherché une idée d’article intéressante à partager avec vous tiré de 
ma propre expérience. 

Cette astuce m’a rapporté 208,70€ en écrivant deux emails « nul à 
chier » 

Lisez la suite sur Je-suis-Riche.com
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Connaissez-vous les sites de sondages rémunérés ?
(par Léa PANAMA)

Pour clore cette fin d’année sous le signe des bons plans, j’ai décidé 
d’y participer en vous présentant une méthode fiable qui permet de 
générer des revenus pour arrondir mes fins de mois : les sondages 
et tests rémunérés. 

Lisez la suite sur Collectif-Webmarketing.com

Faut-il essayer Ultamax ?
(par Gonzague SAISON)

Pour ceux qui ne connaitraient pas, Ultamex est une boite 
Canadienne qui propose des produits pour webmasters et 
webmarketeur. 

Jusque là vous me direz; rien d’exceptionnel, mais le principe de cette 
compagnie est qu’elle propose un plan de rémunération... 

Lisez la suite sur VivredInternet.com

Ce livre est mis en page par Cédric VIMEUX
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