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PRELIMINAIRES 

 

Ce livre électronique ou ebook dévoilant les Secrets du Trafic Massif et 

illimité est Gratuit. Il ne doit donc jamais être vendu. Voici les droits 

attachés à ce Manuel que vous détenez entre vos mains :  

 

  CCEE  QQUUEE  VVOOUUSS  PPOOUUVVEEZZ  FFAAIIRREE  AAVVEECC  CCEETT  EEBBOOOOKK  ::  
 

1- Distribuer librement ce Rapport sans modifier son contenu. Vous 

pouvez l’offrir comme Cadeau à vos visiteurs sur vos Sites, vos 

Blogs ou sur vos Pages de Capture d’emails, 

2- Offrir cet ebook comme Bonus à vos produits que vous vendez, 

3- Nous demander de Personnaliser ce Manuel pour vous. Cela nous 

permet d’insérer vos données personnelles dans cet ebook comme 

votre pseudo 1tpe, vos nom et prénoms et une page Ressources de 

votre choix. Pour en savoir plus sur la personnalisation, Cliquez 

ici. Si vous changez quoi que ce soit au contenu de cet Livrel vous-

même sans l’autorisation expresse de l’auteur, vous êtes en 

infraction et vous serez poursuivi pour cela. Cliquez ici pour 

obtenir légalement la personnalisation de ce Manuel. 

 

 CCEE  QQUUEE  VVOOUUSS  NNEE  DDEEVVEEZZ  JJAAMMAAIISS  FFAAIIRREE  AAVVEECC  CCEETT  EEBBOOOOKK  : 
 

1- Changer quoi que ce soit au contenu de cet ebook. Si vous optez 

pour la personnalisation complète, veuillez  Cliquer ici. 

2- Vendre ce Rapport. Comme vous l’avez reçu Gratuitement, 

donnez-le Gratuitement à votre entourage, ne le vendez pas ! 

3- Copier ou Plagier le contenu de ce document et l’utiliser à quelque 

fin que ce soit. Toute reproduction ou modification partielle ou 

complète de ce Document est formellement interdite. Le contenu 

de ce Manuel est protégé par les lois sur la protection des droits 

d'auteurs et de la propriété intellectuelle pour tout pays. Toute 

violation à ces recommandations vous expose à la rigueur de la 

loi. L’auteur se réserve le droit de réclamer des dommages et 

intérêts de toutes natures si ces termes ne sont pas respectés.  

http://adf.ly/13992193/http://go.topsecrets.aeco.36.1tpe.net/
http://adf.ly/13992193/http://go.topsecrets.aeco.34.1tpe.net/
http://adf.ly/13992193/http://go.topsecrets.aeco.34.1tpe.net/
http://adf.ly/13992193/http://go.topsecrets.aeco.34.1tpe.net/
http://adf.ly/13992193/http://go.topsecrets.aeco.34.1tpe.net/
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MISES AU POINT 
 

Tous les efforts ont été mis en œuvre par l’auteur pour vous dévoiler 

les stratégies qu’il utilise lui-même depuis plus de 5 ans pour inonder 

ses sites web et liens d’affiliation de trafic très ciblé. 

En cumulant toutes les Techniques qu’il vous dévoile dans ce Manuel, 

il est arrivé lui-même à Générer 100.000 visiteurs (et même plus) par 

mois sur ses sites web et vers ses Liens d’affiliation. Bon nombre de 

personnes qui ont aussi téléchargé le présent ebook et qui ont mis en 

pratique son contenu ont aussi témoigné avoir généré en moyenne 

100.000 visiteurs (et souvent plus) par mois. 

Bien sûr pour atteindre cette performance dès les premiers mois, 

vous devriez appliquer à la lettre les deux Techniques simples et 

faciles que nous vous dévoilons dans ce Rapport et mettre en 

pratique nos Conseils. Dans tous les cas, nous essayons seulement de 

vous aider en partageant avec vous notre riche et longue expérience 

dans le domaine du net-entrepreneuriat. Lire minutieusement et à 

plusieurs reprises cet ebook vous conduira à coup sûr à la réussite 

car vous découvrirez les Clés et Astuces pour générer de nombreuses 

commissions ou ventes en plus de celles que vous réalisez déjà.  

Si vous n’êtes jamais parvenu à faire une seule vente sur Internet, ne 

vous inquiétez pas ! Vous allez en apprendre assez dans ce livrel sur 

les moyens de gagner d’innombrables visiteurs sur vos Blogs ou vos 

Liens d’affiliation et donc de gagner suffisamment d’argent en ligne. 

Si vous avez l’habitude d’utiliser des méthodes archaïques et 

épuisantes comme Facebook, Twitter, Google Adwords, Blogging, 

Référencement, Marketing par Articles, etc. pour gagner quelques 

piètres poignées de trafic, ce Manuel est aussi fait pour vous. Lisez-le 

minutieusement et surtout profondément et mettez en pratique ce 

que nous vous révélons.  
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Abandonnez les Méthodes Traditionnelles 

de Génération de Trafic. Elles sont 

archaïques, épuisantes et perdent votre 

précieux Temps !  

 

 

Un jour je visitai un de mes amis nommé Bob. C’est un web-

entrepreneur qui gagne très bien sa vie en ligne. Nous avons parlé de 

tout et de rien et comme d’habitude nous finîmes par parler de nos 

Business sur Internet. Au chapitre des techniques pour générer du trafic, 

je me plaignais du piètre nombre de visiteurs que je gagnais par mois 

(5.000 environ, ce qui fait une moyenne de 170 visites par jour) malgré 

tous mes efforts et toute la fortune que j’investissais dans les 

référencements, Google Adwords, les rédactions d’articles et j’en passe. 

Bob m’a longuement écouté et à la fin de mes pleurnichements, il a ri et 

m’a dit :    

« Richard, sais-tu que Google et Facebook sont morts » ? 

La nouvelle m’a évidemment choqué. J’ai tressauté et lui ai répondu : 

« Depuis Quand et Comment » ?  

Il m’a longuement expliqué pourquoi et comment Google (Adsense et 

Awords), Twitter, Facebook, les annonces en ligne, les référencements de 
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Sites Web, et j’en passe, font perdre énormément de temps (et souvent 

des sommes inimaginables d’argent) à ceux qui continuent de les utiliser. 

J’en ai été CONVAINCU et je l’ai vraiment remercié ce jour-là pour cette 

riche révélation parce que moi-même j’étais un fervent utilisateur de ces 

techniques vieillottes et stressantes et elles ne m’ont apporté que 

déboires, migraines et dettes. J’avais vidé tout mon compte bancaire et 

m’étais même surendetté pour faire la promotion de mes liens 

d’affiliation et pages de capture sur Google Adwords, espérant que je 

gagnerais de grosses commissions qui vont couvrir les frais engagés mais 

je m’étais lourdement trompé.  

Et vous, réussissez-vous avec ces méthodes ? Etes-vous parvenu à gagner 

vraiment de l’argent, beaucoup d’argent avec Google Adsense ? Google 

Adwords ? Twitter et Facebook ? Avec votre Blog ? Combien vous 

rapportent les dizaines d’articles que vous écrivez par semaine ? Combien 

vous rapportent le temps fou que vous passez dans les groupes de 

discussion en ligne, les forums et sur les annuaires ? Avouez : ce ne sont 

que des miettes, rien que des miettes. Vous pouvez tromper des novices 

et débutants sur Internet mais pas un chevronné comme moi !!! 

Toutes ces Techniques vous apportent quelques poignées de trafic et la 

mauvaise nouvelle c’est que ce trafic n’est même pas ciblé. Les 90% des 

gens que vous gagnez par ces méthodes ne sont même pas intéressés par 

vos produits. Ils viennent une fois sur votre site, ils n’y reviendront plus 

une deuxième fois. Même si vous usez de toutes les stratégies pour 

récolter leurs emails, ils n’achèteront jamais rien avec vous ou 

n’ouvriront jamais vos futurs emails parce qu’ils ne sont pas intéressés 

par vos produits. C’est cela la triste réalité. Vous tournez en rond et vous 

ne gagnez RIEN DE BON sur Internet, vous le savez aussi bien que moi… 

Jetons rapidement ensemble un regard sur quelques unes de ces 

nombreuses Techniques antédiluviennes que vous utilisez actuellement 

dans l’espoir de gagner du trafic sur vos sites ou vers vos liens 

d’affiliation : 
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  GOOGLE 

C’est la plus nulle de toutes les méthodes de génération de trafic qu’il 

m’a été donné de rencontrer sur Internet. Google change ses algorithmes 

comme bon lui semble, plusieurs fois par an et il vous faut vous adapter à 

ses exigences sinon il vous bannit. Tout dernièrement Google a fermé 

près de 30.000 comptes, on ne sait pourquoi. Ils sont très contraignants : 

des codes à mettre par-ci et par-là, des experts en référencement à payer 

pour retoucher vos sites. Le comble de tout cela, c’est qu’ils sont très 

onéreux : des gens vont jusqu'à payer 25 euros le clic pour avoir des 

visites sur leur Lien et ce n’est pas sûr que le visiteur qu’ils ont payé à 25 

euros achète quelque chose une fois sur leur site. En fait, presque le 

monde entier est sous l’envoûtement de Google. La société gagne des 

millions de dollars de l’heure et croyez-vous que cet argent vienne d’où ? 

C’est bien sûr l’argent de pauvres et naïves personnes comme vous, qui 

cherchent un complément de salaire sur Internet et qui ne savent pas 

comment gagner du trafic, que Google empoche chaque heure. 

Arrêtez de dilapider votre argent gagné à la sueur de votre front ! Si vous 

voulez vraiment gagner de l’argent en ligne, DIVORCEZ Google !!! 

 REFERENCEMENT 

La deuxième et surtout la plus stressante de ces méthodes surannées est 

le Référencement de votre site. Plein de sociétés fictives sur Internet et de 

soi-disant experts en référencement et optimisation de sites web se sont 

enrichis sur Internet en un rien de temps. Ils profitent de la naïveté de 

millions d’entrepreneurs comme vous. Ils vous promettent de construire 

des backlinks pour vos sites, d’inscrire vos blogs dans des centaines de 

milliers d’annuaires en un clic de souris, de vous mettre en première 

page de Yahoo ou Google en échange d’honoraires très monstrueux 

(comme 300 €, 500 €, voire 2.000 €). Vous pouvez continuer avec cela si 

vous n’avez pas encore compris que c’est de L’ARNAQUE DEGUISEE. 

« Le bon arbre se reconnait à ses fruits », dit un adage. Si leurs 

promesses sont vraies, après avoir payé les sommes exorbitantes qu’ils 
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vous réclament, votre site devrait être inondé de trafic et vos ventes ou 

commissions devraient monter en flèche. Mais est-ce le cas ? A mes 

débuts, j’ai gaspillé des milliers de dollars dans toutes ces CONNERIES et 

ce sont quelques piètres visiteurs que j’avais par jour et ils n’achetaient 

pratiquement rien du tout !!! 

 BLOGGING 

Le Blogging à ses débuts était très profitable et les quelques uns qui 

avaient réussi à se démarquer dans les années 2000 se sont forgés une 

petite fortune grâce à leurs blogs. Aujourd’hui tout le monde a un ou 

plusieurs blogs. N’y croyez plus. Si vous cherchez à vous amuser et 

partager vos passions avec vos parents et amis, continuez de bloguer. Si 

par contre vous cherchez de l’argent sur Internet, allez-y chercher 

ailleurs. Le blogging ne vous fournira pas le trafic et l’argent nécessaires 

pour payer votre facture d’électricité en fin du mois. Pour ma part, j’ai 

fermé la plupart de mes blogs car ils consommaient mon précieux temps. 

Toutes fois, si vous appliquez les techniques de génération de trafic que 

je vous dévoile dans les prochains chapitres de ce Manuel, vous pourrez 

vivre de votre blog grâce au trafic massif et ciblé que vous gagnerez. 

 LES RESEAUX SOCIAUX 

Facebook, Twitter, Myspace, et j’en passe, existent plus pour socialiser 

que pour gagner de l’argent. Heureux êtes-vous SI vous l’avez compris ! 

 LES AUTRES… 

Le Bookmarking, Youtube, Dailymotion, Vimeo, LinkedIn, les Articles et 

Communiqués de Presse, les Annonces en ligne, les insertions dans les 

Annuaires… voilà aussi une liste interminable de blas blas pour vous 

distraire, vous épuiser et vous ruiner sans aucun résultat RAPIDE et 

CONCRET. 
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Les soi-disant experts qui écrivent chaque jour des ebooks sur les  

Moyens de Générer du Trafic vous mentent. Ils ne savent pas eux-

mêmes comment gagner du Trafic et de l’argent sur Internet. Ils  

vous vendent leurs charabias pour empocher quelques  jetons.   

 

N’avez-vous pas remarqué que presque tous les ebooks qui existent sur 

les techniques de génération de trafic ont à peu près le même contenu? 

Pour avoir du trafic, voici ce que la plupart des auteurs vous proposent: 

- Les auto-surfs 

- Les signatures de vos emails 

- La participation à des forums 

- Les médias sociaux 

- Les réseaux sociaux 

- Les commentaires sur des blogs 

- Les articles et communiqués de presse 

- Les échanges de liens, de bannières ou de visiteurs 

- Les safelistes ou sites d’échanges volontaires de mails 

- Les petites annonces 

- La soumission de vos sites à des annuaires 

- Le référencement et l’optimisation de vos sites 

- La soumission de vos sites à des moteurs de recherche, etc. 

Vous avez certainement essayé une ou plusieurs de ces méthodes, n’est-

ce pas ? Quel en ont été les résultats ? Vous ont-elles permis de gagner du 

trafic massif de qualité ? Combien de ventes ou de commissions avez-vous 

réussi à générer avec ces baratins ? Croyez-moi, tout cela n’est que 

poursuite du vent. J’ai essayé la majorité de ces soi-disant stratégies sans 

grand succès jusqu’au jour où mon ami Bob éclaira ma lanterne…  

Si vous désirez vraiment refuser du monde sur vos sites, lisez 

attentivement et à plusieurs reprises ce qui suit… 
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Découvrez les Méthodes qui me permettent 

de Générer plus de 100.000 Visiteurs par 

Mois sur mes Sites Web et vers mes Liens 

d’Affiliation...           

 

Je ne sais pas ce que vous faites et cherchez exactement sur Internet 

mais moi je suis un net-entrepreneur à temps plein. Je n’interviens donc 

pas sur Internet pour chercher quelques centaines d’euros par mois mais 

plutôt pour gagner suffisamment d’argent à même de me faire vivre 

correctement, de réaliser tous mes rêves et d’assurer ma retraite. 

 

Pour gagner vraiment de l’argent sur Internet, j’ai compris au fil des 

années que seules trois choses comptent : l’information, le temps et 

l’argent. Il vous faut donc tout mettre en œuvre pour obtenir ces trois 

choses et aussi pour correctement les gérer. Je voudrais donc vous faire 

comprendre que l’information, le temps et l’argent sont les SEULS 

FACTEURS de la réussite sur Internet. Vos compétences personnelles et 

votre formation académique importent peu. En d’autres termes, si vous 

n’avez pas l’information correcte vous allez échouer sur Internet, si vous 

n’avez pas de temps vous allez aussi échouer et enfin si vous n’avez pas 

d’argent pour investir vous n’allez jamais gagner de l’argent en retour. 

Détaillons un peu tout cela : 

 

- L’information : je parle surtout d’informations utiles car beaucoup d’autres 

sont toxiques. De nombreux blogs, sites web, emails, ebooks, vidéos, 

recommandations, conseils sur Internet… contiennent des informations à 

99% erronées ou mensongères. Ce sont des informations qui ne vous 

emmèneront nulle part. Leur seul but est de vous faire rêver, vous enrouler 

dans la poussière et vous soutirer de l’argent au lieu de vous en faire 

gagner. J’étais dans la même situation que vous, tâtonnant sur Internet ne 

sachant ce que faire exactement pour gagner beaucoup de trafic et 

d’argent. J’étais ESCLAVE de Google, des moteurs de recherche, des 

référencements, des soi-disant astuces et secrets des gourous/experts/super-

affiliés, des Annuaires, des backlinks, de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, 
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de Youtube, des Forums, de la rédaction journalière d’articles pour des 

blogs, jusqu’au jour où… …mon ami Bob me DELIVRA DE CET ESCLAVAGE 

en me donnant l’information vraie et utile de ce que je dois faire 

EXACTEMENT pour inonder mes Sites et Liens d’affiliation de trafic et 

pouvoir gagner ainsi dorénavant autant d’argent que je le souhaiterais. 

Sans cette information vraie et utile que j’ai reçue il y a plus de 05 ans, je 

serais encore en train de tourner en rond, me cassant la tête chaque jour à 

écouter les nombreux menteurs d’Internet pour me donner des soi-disant 

techniques, astuces, secrets et stratégies pour générer du trafic. Et cette 

information cruciale que j’ai reçue, qui a fait de moi aujourd’hui un 

entrepreneur épanoui et heureux, c’est elle que je partage Gratuitement 

avec vous ici dans ce Manuel. Vous gagnerez donc à mettre littéralement 

en pratique ce que je vous révèle ici. En le faisant, vous constaterez 

rapidement une amélioration notable au niveau de votre trafic, vos gains et 

vos commissions. 

    

- Le temps : avoir du temps, même beaucoup de temps à consacrer à votre 

Business en ligne est crucial pour générer la quantité de trafic et d’argent 

dont vous rêvez. Quand j’entends les gens dire sur Internet, que vous n’avez 

pas besoin d’avoir du temps pour réussir en ligne, que 10 à 15 minutes 

suffisent par jour, que 5 minutes sont nécessaires pour mettre en place leurs 

logiciels ou méthodes et vous commencerez à gagner de l’argent en mode 

pilotage automatique tous les jours de votre vie, sans aucune intervention de 

votre part, je me moque d’eux parce que je sais qu’ils mentent. Ce ne sont 

que des paroles de marketing pour vendre leurs conneries, futilités et 

idioties. Comprenez-le bien, même si vous intervenez sur Internet à temps 

partiel, il faut consacrer une grande partie de votre temps libre à votre 

Business. Comment en seulement 15 minutes par jour, pouvez-vous lire et 

répondre aux emails professionnels que vous recevez, ensuite consulter vos 

différents comptes pour voir vos gains, puis écrire des messages pour vos 

autorépondeurs, planifier vos dépenses en ligne, voir les détails de vos 

visites et gérer leur flux, penser au contenu des ebooks et pages de vente 

que vous allez écrire, tester certains de vos produits et stratégies, visiter 

certains sites web que vous découvrez en ligne, lire des ebooks de certains 

auteurs que vous avez retenus pour leur sérieux, et ensuite aller à la 

découverte de certaines nouvelles opportunités, etc. Tout cela peut-il se faire 

sur pilotage automatique ou en disposant de seulement 15 mn par jour ? 
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Quand allez-vous ouvrir vos yeux pour cesser de vous faire arnaquer en 

ligne ? Consacrez du temps, beaucoup de temps à votre business si vous 

désirez atteindre les 5.000 € ou 10.000 € de gains par mois comme le 

promettent certains. C’est bien possible d’atteindre et même de dépasser ces 

sommes par mois mais il faut y mettre le prix : la bonne information + 

beaucoup de temps + suffisamment d’argent.  

 

C’est pourquoi, il faut arrêter de gaspiller le peu de temps dont vous 

disposez à faire des choses inutiles en ligne : je voudrais parler de 

Facebook, Twitter, LinkedIn, google adsense, google adwords, les forums, 

blogs, youtube, Dailymotion, référencements, surfs automatiques, échanges 

de liens et de bannières, annuaires, annonces, etc. Je dis que ces choses sont 

inutiles parce qu’elles consomment 80% de votre temps et génèrent 

seulement 20% de votre trafic et revenu. Je vais bientôt vous parler de 

quelque chose qui occupera seulement 20% de votre temps et générera plus 

de 80% de votre trafic et revenu.  

Regardez, ce n’est pas la même chose : dans l’approche (80,20) vous vous 

fatiguez plus et vous gagnez moins. Dans l’approche (20,80) par contre, 

vous vous fatiguez moins et vous gagnez beaucoup plus d’argent ! Cherchez 

à privilégier donc la deuxième approche… 

 

- L’argent : « l’argent appelle l’argent », dit un adage. Si vous avez compris 

cet adage, cela vous épargnera de bien de déboires et de minables gains en 

ligne. A part les ebooks informatifs ‘’gratuits’’ comme celui que vous lisez 

actuellement, n’acceptez plus rien de Gratuit sur Internet. Il faut fuir les 

services gratuits, produits gratuits, trafic gratuit et autres. Croyez-moi, tout 

ce qui est gratuit sur Internet est de très minable qualité ou cache quelque 

chose… 
 

Préférez :  

o un Nom de Domaine payant à un Nom de Domaine gratuit,  

o un Hébergement payant à un Hébergement gratuit, 

o un Trafic payant à un Trafic gratuit, 

o un Logiciel payant à un Logiciel gratuit, 

o un Autorépondeur payant à un Autorépondeur gratuit, 

o un Logo payant à un Logo gratuit, 

o un Produit ou Service payant à un Produit ou Service gratuit, 

o Etc. 
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Si vous construisez ou basez votre entreprise en ligne sur du Gratuit, 

vous récolterez de très modiques et piètres revenus à la fin de chaque 

mois. Ne vous plaignez donc pas si actuellement vous ne gagnez rien 

de bon en ligne. C’est simplement parce que vous ne voulez pas 

investir mais vous voulez récolter Gros. Est-ce cela possible ? Où avez-

vous vu cela ? Peut-on récolter sans semer ? Ne dit-on pas toujours que 

nous récoltons ce que nous semons ? Si vous semez du vent (ou des 

grains de piètres qualité, des grains pourris) vous récolterez 

naturellement du vent. Internet est un marché tout comme les autres 

marchés. Sur quel marché traditionnel pouvez-vous partir et ramasser 

des produits ou services gratuits ? Pouvez-vous vous rendre sur la 

place de marché de votre ville ou village et prendre de la nourriture, 

des habits, des chaussures, des ordinateurs, des postes téléviseurs, des 

produits cosmétiques, des bijoux, des téléphones portables, des 

appareils électroménagers sans payer ? NON ! NON ! NON ! 

 

 

Je ne vous dis pas de gaspiller votre argent en achetant tout ce que 

l’on vous propose sur Internet car les arnaques y sont légions MAIS 

quand il s’agit de choses cruciales comme celles que j’ai citées ci-

dessus (trafic, hébergement, création de sites web ou boutiques, nom 

de domaine…), mettez-y le prix qu’il faut une fois pour toutes et vous 

allez récolter sur le long terme. Si par exemple vous ne savez pas 

comment créer un site web ou une vitrine e-Commerce, sollicitez un 

Professionnel pour bien le faire pour vous et vous aurez toute la vie un 

beau site vendeur à votre disposition au lieu de chercher à le bricoler 

vous-même. Vous passerez beaucoup de temps à le faire et vous le 

ferez mal. Quand les gens arriveront sur votre site, ils le quitteront 

aussitôt et n’achèteront rien car le contenu et le design les feront fuir. 

Qu’aurez-vous ainsi gagné ? Rien ! Si vous ne savez pas comment 

écrire des emails dynamiques qui convertissent de simples prospects 

en acheteurs, investissez quelques modiques euros dans ces Packs 

emails prêts à l’emploi. Vous aurez ainsi à votre disposition une 

soixantaine d’emails écrits par des professionnels et déjà testés. Il vous 

suffit de copier-coller ces emails dynamiques dans votre 

http://adf.ly/13992193/http://go.topsecrets.aeco.33.1tpe.net/
http://adf.ly/13992193/http://go.topsecrets.aeco.33.1tpe.net/
http://adf.ly/13992193/http://go.topsecrets.aeco.38.1tpe.net/
http://adf.ly/13992193/http://go.topsecrets.aeco.38.1tpe.net/
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autorépondeur ou de les envoyer les uns après les autres par email à 

votre liste de contacts et vous commencerez à gagner de l’argent dans 

les jours qui suivent. Si vous ne savez pas comment bien configurer 

votre autorépondeur, louez quelqu’un pour bien le faire pour vous. Si 

vous ne savez-pas comment créer une belle page de capture d’emails, 

payez les services de quelqu’un qui sait le faire et vous aurez une page 

professionnelle qui vous permettra de capturer des milliers et des 

milliers d’emails. Vous investirez peut-être quelques euros au départ 

mais dans un mois au plus vous allez récupérer votre investissement 

et gagner des milliers d’euros de profit quand les prospects dont vous 

avez collectés les emails commenceront à visiter vos liens d’affiliation 

et à acheter vos produits.  

 

C’est pourquoi j’ai renoncé depuis longtemps à tout ce qui est gratuit 

sur Internet et mon entreprise se porte beaucoup mieux 

qu’auparavant. Comme nous parlons de trafic, je préfère du trafic 

payant de qualité à du piètre trafic gratuit. Mon ami Bob m’a parlé 

d’une Compagnie internationale experte en génération de trafic ciblé 

de qualité et c’est cette société dont je loue les services depuis plus de 

05 ans avec très très grande satisfaction. Ils sont 100 fois moins chers 

que Google et 100 fois plus concret et plus efficace qu’eux. Avec 

quelques centaines d’euros par mois, ils me fournissent près de 

60.000 visites par mois sur mes sites et liens d’affiliation et les autres 

40.000 visites je les génère grâce à une deuxième technique que je 

vais vous dévoiler maintenant (voir page suivante). Je ne me casse plus 

la tête pour avoir du trafic. Je l’ai sur commande et c’est surtout du 

haut trafic de qualité pour quelques modiques euros. 

 

 

 

 

 

 

http://adf.ly/13992193/http://go.topsecrets.aeco.37.1tpe.net/
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Ma 1ere Méthode de Génération de Trafic  

 

Vous avez certainement déjà entendu parler de Trafic Viral ? C’est ce 

type de trafic qui me permet de générer plus de 40.000 visites par mois. 

Ce nombre croît même tous les mois et il continuera de croître. 

En fait de quoi s’agit-il ?  

Disons simplement que le Marketing Viral est une technique qui vise à 

promouvoir une entreprise, un produit, un service ou un site web à 

travers un message persuasif qui se diffuse d’une personne à une autre. 

On parle de marketing viral puisque l’offre se déploie rapidement comme 

un virus. 

En clair, il s’agit de trouver un moyen astucieux pour emmener des 

milliers et milliers de personnes à propager volontairement votre 

message ou à faire la promotion de vos produits, blogs, sites ou liens 

d’affiliation sans que vous ne soyez obligé de les payer ou rémunérer. Il 

peut s’agir par exemple d’un produit que vous vendez et que les gens 

apprécient beaucoup. Tous ceux qui ont utilisé votre produit avec grande 

satisfaction auront tendance à le recommander autour d’eux ou à 

partager l’information à leurs parents et amis sans que vous ne les 

invitiez à le faire. Très rapidement, des centaines, milliers ou millions de 

personnes visiteront votre site en vue de découvrir ce que vous vendez. 

Chaque mois vous recevrez des milliers de visiteurs sur vos sites ou liens 

d’affiliation sans aucune action de votre part ou sans débourser un 

centime pour ce flot de trafic de qualité. Ce trafic que vous générez de 

cette manière est dit viral. Combien de visiteurs pouvez-vous avoir avec 

cette méthode ? Il est difficile de le dire. Des milliers, centaines de 

milliers, des millions, peut-être ! L’information concernant votre produit 

ou site va croitre de façon exponentielle. En principe ce trafic étant viral, 

rien donc ne peut le freiner. En ce qui me concerne, je génère 

actuellement plus de 40.000 visiteurs par mois grâce à cette technique 

virale et chaque mois je constate que ce nombre croit considérablement. 
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Faisons un petit calcul pour voir à quelle vitesse l’information au sujet de 

votre site ou produit peut circuler. Voyons comment peut se multiplier 

rapidement le nombre de visiteurs sur vos sites ou liens d’affiliation si 

vous réussissez à faire du Marketing viral dynamique. 

Supposons que, seulement 10 personnes aient lu votre message ou visité 

votre site et qu’elles l’aient apprécié. Supposons à leur tour qu’elles en 

parlent à seulement 2 personnes par mois, qui en parlent aussi à 2 

autres personnes chaque mois, ainsi de suite. Voyons à la fin de la 1ere 

année, combien de visiteurs vous aurez reçu sur votre site.    

Fin 1
er

 mois : 10 x 2 = 20 visiteurs  

Fin 2
e

 mois : 20 x 2 = 40 visiteurs  

Fin 3
e

 mois : 40 x 2 = 80 visiteurs  

Fin 4
e

 mois : 80 x 2 = 160 visiteurs  

Fin 5
e

 mois : 160 x 2 = 320 visiteurs  

Fin 6
e

 mois : 320 x 2 = 640 visiteurs  

Fin 7
e

 mois : 640 x 2 = 1.280 visiteurs  

Fin 8
e

 mois : 1.280 x 2 = 2.560 visiteurs  

Fin  9
e

 mois : 2.560 x 2 = 5.120 visiteurs  

Fin 10
e

 mois : 5.120 x 2 = 10.240 visiteurs  

Fin 11
e

 mois : 10.240 x 2 = 20.480 visiteurs 

Fin 12
e

 mois : 20.480 x 2 = 40.960 visiteurs   

Ainsi à la fin de la 1ere année vous aurez reçu environ 80.000 visiteurs 

sur votre site dont environ 40.000 au cours du seul 12
e

 mois. A partir du 

13
e

 mois, c’est plus de 40.000 visiteurs que vous allez recevoir sur votre 

site chaque mois comme c’est mon cas actuellement. Bien sûr, cela n’est 

qu’une simulation et vous pouvez faire mieux que cela. Imaginez que, ces 

10 premières personnes, au lieu de propager votre message à seulement 

2 personnes le propagent à 3 personnes par mois, qui le propagent aussi 

à 3 autres personnes, ainsi de suite. Vous voyez qu’en seulement 
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quelques mois, des centaines de milliers de personnes intéressées par vos 

produits auront visité votre site et beaucoup d’entre elles auront acheté 

ce que vous vendez. Vous serez étonné de la vitesse à laquelle vont croître 

vos commissions ou chiffres d’affaires…  

Ne sous-estimez donc pas la puissance du Marketing viral. Je vais 

vous apprendre comment le mettre en marche dans votre entreprise.  

Le Marketing viral doit avant tout être dynamique. Il ne marche d’ailleurs 

qu’avec des produits ou services de très haute qualité. En effet, cette 

technique doit donner envie aux consommateurs de cliquer, de répondre 

positivement et de faire circuler votre message. Si votre produit, site, 

vidéo ou document est très moche, qui va se fatiguer de le recommander 

à ses connaissances, de le propager autour de lui ou de le conseiller à ses 

visiteurs sur son site web ou son blog ? 

 

Voyons  maintenant des méthodes d’application du marketing viral : 

 
 

- L’e-mailing. Vous envoyez un e-mail bien rédigé à un groupe de 

personnes. Vous persuadez ce groupe de faire suivre cet e-mail à leurs 

contacts. S’ils sont intéressés par votre message ils le feront suivre et 

votre information atteindra bientôt des milliers et milliers de gens. 

 

- L’organisation de jeux et concours sur votre site ou blog attirera sans 

aucun doute de nouveaux visiteurs pour participer à ces jeux. 

 

- La création de clip audio ou vidéos virales, à distribuer gratuitement. 

 

- La création d’ebooks, à distribuer gratuitement. 

 

- La création de sites parodiques, d’humour ou d’autodérision  

 

- Les coupons de réduction : les gens en parleront à leurs amis pour qu’ils 

visitent votre site afin de profiter eux-aussi de la réduction. 

 

- La  création de cartes postales virtuelles ou e-cards portant un lien vers 

votre site ou votre blog est un bon moyen pour avoir du trafic viral. 
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Vous pouvez bien sûr combiner une ou plusieurs de ces méthodes mais 

moi j’utilise beaucoup la création d’ebooks et croyez-moi cela marche 

très très bien. Vous pouvez en faire autant. Si vous avez des compétences 

ou de l’expérience dans un domaine donné (informatique, génie logiciels, 

maçonnerie, finances, jardinage, gestion, marketing Internet, utilisation 

de wordpress, blogging, tricotage, astuces de beauté pour femmes, 

secrets d’hommes, remèdes à une maladie qui fait ravage, etc.), écrivez 

un petit ebook de quelques pages et distribuez-le gratuitement. Ne le 

vendez pas. Envoyez un exemplaire à vos contacts, mettez-le en libre 

téléchargement sur votre site ou blog. Si votre petit Document est 

intéressant, c’est sûr que ceux qui le liront le distribueront autour d’eux 

pour en faire également profiter leurs amis, collègues et parents. Prenez 

le soin d’insérer en bas de chaque page ou à la fin du Document un lien 

vers votre site web ou blog. Si votre ebook est très informatif et 

intéressant, votre site ou blog sera inondé de visiteurs de qualité en un 

rien de temps. 

 

David Meerman Scott, un petit marketeur Internet a utilisé avec grand 

succès cette technique du Marketing viral. Il a écrit un ebook intitulé «Les 

nouvelles règles du PR». Il posta un lien vers son ebook sur son propre 

blog et envoya un email à tous ses parents, amis et collègues pour 

télécharger gratuitement son Manuel. En moins de 3 jours, son ebook a 

été téléchargé plus de 1.000 fois. Aussi, son document a-t-il attiré 

l’attention de certains gourous d’Internet qui en ont rapidement fait 

mention sur leurs blogs. Dans les 3 jours qui ont suivi, le Manuel de David 

Scott a été téléchargé 15.000 fois. Quelques jours plus tard, son ebook a 

été téléchargé plus de 60.000 fois et cela lui a valu un flot de trafic ciblé 

sur son site web. A cause de ce document, David Scott est rentré dans la 

cour des grands et il est connu aujourd’hui comme un marketeur Internet 

de grand renom. 

 

Comme nous l’avons dit plus haut, le Marketing viral peut vous permettre 

de gagner énormément de trafic et d’argent chaque mois mais sa mise en 

œuvre est très rigoureuse et demande assez de travail. En effet, seul un 

blog, un site web, une vidéo ou un ebook d’excellent contenu peut se 

propager de façon virale. Si le contenu de votre produit n’est pas très au-

delà de la moyenne il n’attirera l’attention de personne et nul ne se 

donnera de la sueur pour le partager, le conseiller ou le recommander.  

 

Franchement je voudrais que vous essayiez le Marketing viral mais avant 

je voudrais me rassurer que vous avez le temps et les talents de le 
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réussir. Si vous pouvez écrire un ebook de qualité au sujet de quelque 

chose d’exceptionnel qui va retenir l’attention des gens, je vous suggère 

de le faire. Mettez-vous au travail maintenant ; écrivez avec grand soin 

votre document et distribuez-le gratuitement autour de vous. Le sujet que 

vous devez traiter doit fortement intéresser les gens ou il doit répondre à 

un besoin massif d’un certain groupe de personnes qui est votre cible. 
 

 

Si par contre vous n’avez pas le temps d’écrire un ebook, ou si vous n’êtes 

pas sûr de trouver un thème qui accroche et intéresse énormément de 

gens ou si vous n’êtes pas sûr de pouvoir bien traiter votre sujet, ne 

vous inquiétez pas. Nous allons vous aider. Nous avons une offre très 

alléchante à vous faire.  

 

Voyez-vous le Manuel que vous êtes en train de parcourir ? Nous parlons 

de notre ebook « Comment Générer 100,000 Visiteurs par Mois sur 

vos Sites, Blogs et Liens d’Affiliation ? » que vous êtes en train de lire 

actuellement. Nous pouvons le personnaliser pour vous. Nous ne vous 

vendons pas l’ebook, il est gratuit. Vous pouvez l’offrir à vos visiteurs sur 

vos sites web ou blogs, l’envoyer par email à votre liste de contacts, 

l’offrir comme Bonus à vos produits que vous vendez mais vous ne devez 

jamais modifier son contenu (ni les liens, ni le nom de l’auteur, ni une 

lettre, un mot ou une phrase quelconque).  

 

Mais si cela vous plaît, nous pouvons personnaliser cet ebook pour vous.  

 

 

 

EEnn  qquuooii  ccoonnssiissttee  cceettttee  ppeerrssoonnnnaalliissaattiioonn  ??  

  

VVooiiccii  ccii--ddeessssoouuss  ccee  qquuee  vvoouuss  oobbttiieennddrreezz  

  eenn  ooppttaanntt  ppoouurr  llaa  ppeerrssoonnnnaalliissaattiioonn  ddee  nnoottrree  eebbooookk::  

 

 

 

http://adf.ly/13992193/http://go.topsecrets.aeco.34.1tpe.net/
http://adf.ly/13992193/http://go.topsecrets.aeco.34.1tpe.net/
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1- Le livre portera toujours le nom de son auteur mais nous ajouterons en 

bas du Nom de l’auteur, la mention « Cet ebook vous est offert par 

xxxx ». Les xxxx seront bien sûr remplacés par vos Nom et Prénoms. 

 

 

2- Tous les liens contenus dans cet ebook, porteront votre pseudo 1tpe. En 

sorte que si quelqu’un clique sur un de ces liens et va acheter quelque 

chose sur la plateforme 1tpe.com, vous puissiez encaisser 

instantanément la Commission correspondante. Et comme notre ebook 

a déjà fait ses preuves sur Internet et qu’il se propage actuellement de 

façon virale, en très peu de temps des milliers de personnes seront en 

possession de votre ebook personnalisé et ce sont de multiples 

Commissions que vous encaisserez chaque jour. Si vous n’êtes pas 

encore inscrit sur la plateforme d’affiliation 1tpe.com, faites-le 

maintenant en cliquant sur le Lien ci-dessous: 

 

http://www.1tpe.com/index-pro.php?p=nolopa  

 

 

3- La dernière page de ce Manuel est une page de ressources. Nous avons 

sélectionné pour vous certaines opportunités et ressources qui vous 

aideront à gagner facilement votre vie sur Internet. Si vous optez pour 

la personnalisation de cet ebook, vous allez nous fournir 5 liens de 

votre choix que nous mettrons aussi sur cette page de ressources. Ce 

pourra être des liens vers vos blogs, vos sites web ou vos liens 

d’affiliation. Cela vous permettra sans conteste, de recevoir un flot de 

trafic viral vers ces 5 liens que vous nous donnerez. 

 

 

4- Comme vous le voyez, la personnalisation a de très grands avantages. 

Il vous épargne de plusieurs mois de travail et vous permet d’avoir 

légalement à votre disposition un merveilleux ebook qui se propage 

déjà viralement sans y avoir écrit un seul mot vous-même. Quand nous 

recevrons votre demande de personnalisation, nous nous mettrons au 

travail et nous vous livrerons par email votre ebook personnalisé dans 

un délai de 3 jours. D’ici donc 3 petits jours vous pourriez être en 

possession d’un chef d’œuvre qui vous fera gagner au fil des mois et 

des ans un flot de trafic viral et d’argent. Pour Commander 

maintenant votre ebook personnalisé, Cliquez ici !       

 

http://adf.ly/13992193/http://www.1tpe.com/index-pro.php?p=topsecrets
http://adf.ly/13992193/http://go.topsecrets.aeco.34.1tpe.net/
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Ma 2eme Méthode de Génération de Trafic  

 

Comme je vous l’ai déjà dit plus haut, mon ami Bob m’a parlé d’une 

Compagnie internationale experte en génération de trafic ciblé de qualité 

et c’est cette société dont je loue les services depuis plus de 05 ans avec 

très très grande satisfaction. 

 

 Cette compagnie dont je vous parle n’a vraiment rien à voir avec 

Google Adwords et Facebook ou autres conneries qui vous font perdre vos 

temps et argent. Ces gens sont 100 fois moins chers que Google. 

Imaginez : avec seulement 4 dollars ou 2,94 euros cette société vous 

envoie 1.000 visiteurs de qualité sur votre site ou votre blog. Avec donc 

un petit budget publicitaire de 294 euros par mois, vous aurez 100.000 

visiteurs sur votre site, blog ou vers vos liens d’affiliation. Cela dépend 

bien sûr de vous. Vous pouvez commencer avec 100 euros par mois. Cela 

correspond à environ 34.000 visiteurs par mois. Avec un petit 

investissement de 147 euros par mois, vous aurez 50.000 visiteurs de 

qualité. C’est ce que je fais actuellement : avec seulement 200 euros 

chaque mois, cette compagnie inonde mes sites, blogs et liens d’affiliation 

de trafic. Je reçois à peu près 68.000 visiteurs (souvent 70.000) tous les 

mois ! Je n’ai vraiment plus de problème de trafic. Je gagne correctement 

ma vie en ligne et je passe la plupart de mon temps à écrire des ebooks et 

à penser à de nouvelles opportunités d’affaires sur Internet. Je n’ai plus 

de temps pour Google, Facebook et les Annuaires. Dans mon projet, je 

devrais commencer à générer les 100.000 visiteurs par mois avec cette 

seule méthode le mois prochain. J’ai décidé de faire passer mon budget 

publicitaire à 300 euros chaque mois. Cela devrait me permettre de 

recevoir plus de 100.000 visiteurs par mois avec cette Compagnie. Si 

j’ajoute à ceci les 40.000 à 50.000 visiteurs que je recevrai de façon 

virale grâce à mes ebooks gratuits que j’ai déjà écrits, c’est plus de 

150.000 visiteurs que j’attends sur mes sites et liens d’affiliation à partir 

du mois prochain. Intéressant, n’est-ce pas ? 
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 Vous avez donc compris qu’il n’y a aucune limite au trafic que vous 

pouvez recevoir par mois avec cette compagnie. Cela dépend de votre 

poche. Si vous êtes avare et que vous ne voulez pas investir quelques 

modiques euros pour avoir un FLOT DE TRAFIC (des centaines de milliers 

de visiteurs) sur commande, continuez SVP avec vos méthodes 

stressantes et non garanties. Passez des heures et des heures devant 

votre ordinateur à faire du marketing sur Facebook, à référencer vos 

sites pour vous soumettre à tous les algorithmes présents et à venir de 

Google, à remplir des milliers de formulaires en ligne pour mendier 

l’inclusion de votre site dans des annuaires qui ne sont plus visités, à 

payer les 10 ou 15 euros pour un seul clic sur Google.  

 

Avec 15 euros, savez-vous combien de visiteurs la compagnie dont je vous 

parle vous enverra-t-elle ? Plus de 5.000 visiteurs !!!  

Préférez-vous un seul visiteur venant de Google à 5.000 visiteurs ciblés 

venant de notre Compagnie ?  

 

- Si Oui, continuez avec vos vieilles méthodes appauvrissantes et 

déprimantes…  

- Si Non, Cliquez ici pour en savoir davantage sur notre Système 

dynamique de Génération de trafic… 

 

 Le deuxième gros avantage de notre système, c’est qu’il n’est pas 

contraignant. Vous pouvez y faire la promotion de n’importe quel lien 

d’affiliation, de n’importe quel blog et de n’importe quel site web, s’ils 

sont bien sûr légaux et ne font pas la promotion de la violence, du 

racisme, de la drogue, etc. On ne vous demandera pas de retoucher votre 

site, de mettre des codes par-ci ou par-là ou de modifier quoi que ce soit 

sur votre blog. Bien sûr, il faudrait emmener du trafic vers des sites ou 

blogs qui sont agréables à voir et à lire pour ne pas que les visiteurs qui y 

arrivent le quittent aussitôt sans rien acheter. Tout ce que vous aurez à 

faire, c’est d’ajouter simplement de l’argent sur votre compte par le biais 

de PayPal, par virement bancaire ou par cartes de crédit/débit ou 

cartes prépayées. Ils acceptent presque toutes les sortes de cartes 

bancaires (Visa, Mastercard, etc.). Une fois que vous avez de l’argent sur 

http://adf.ly/13992193/http://go.topsecrets.aeco.35.1tpe.net/
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votre compte, il vous suffit de donner le lien de votre site web, le lien de 

votre blog ou votre lien d’affiliation sur lequel vous voulez qu’on vous 

envoie le trafic. Un conseiller va visiter rapidement votre lien pour le 

valider. Une fois que cela est fait vous commencerez à recevoir du trafic. 

Vous pouvez configurer votre compte pour limiter le nombre de visiteurs 

par jour. Vous pouvez aussi changer votre lien à tout moment ou chaque 

semaine si vous avez plusieurs liens d’affiliation que vous voulez tester 

pour savoir lequel vous fera gagner le plus de commissions. C’est tout et 

c’est vraiment aussi simple que cela.  

 

Pour commencer à gagner du trafic maintenant, Cliquez ici 

 Une autre chose intéressante : cette compagnie est basée aux Etats 

Unis mais elle a des partenaires dans le monde entier (Europe, Asie, 

Afrique, Océanie, Amérique). Pour chaque campagne, vous donnez le lien 

sur lequel vous désirez recevoir le trafic mais aussi les pays en 

provenance desquels vous voulez recevoir le trafic. Cela est très 

intéressant : pour mes produits francophones, je choisis généralement LA 

FRANCE, LE CANADA et LA BELGIQUE. Vous, vous pouvez choisir les 

pays que vous voulez. 

Pour mes liens d’affiliation anglophones, je choisis LES USA, LE 

ROYAUME UNI, LE CANADA et L’AUSTRALIE. Vous voyez combien notre 

système est fantastique ! Vous pouvez même faire des affaires avec des 

sites ou compagnies anglophones sans maîtriser l’anglais. Il vous suffit 

d’aller vous inscrire par exemple sur Clickbank, de chercher quelques 

produits anglophones traitant des sujets qui intéressent tout le monde 

(comme la perte de poids, le travail à domicile, le trafic, la santé…), de 

récupérer vos liens d’affiliation et de venir les mettre dans votre 

campagne sur le site de notre fournisseur de trafic. Et c’est tout ! La 

société vous enverra du haut trafic venant DES USA, DU ROYAUME UNI, 

DE L’AUSTRALIE ET DU CANADA… 

Bien sûr, vous pouvez ouvrir un compte avec Google analytique pour 

vérifier chaque jour le nombre de vos visiteurs et surtout leurs pays de 

provenance. Ou bien si vous avez d’autres outils d’analyse de trafic, vous 

pouvez les utiliser. Mais la Compagnie dont je vous parle est tellement 

sérieuse que vous obtiendrez toujours ce que vous avez exactement 

commandé. Cliquez ici pour ouvrir maintenant un compte avec notre 
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fournisseur de trafic et commencez à recevoir un flot de trafic ciblé dès 

demain ! Une fois votre compte ouvert, vous pouvez faire tourner en 

même temps plusieurs campagnes. Vous pouvez par exemple configurer 

02 campagnes : une pour vos produits francophones et une pour vos 

produits anglophones. Tout dépend de vous et de ce que vous voulez 

promouvoir : votre site, votre blog ou vos liens d’affiliation ? 

En général, je n’envoie pas directement du trafic sur mes sites ou vers 

mes liens d’affiliation.  

Savez-vous pourquoi ? Il y a 2 raisons majeures qui justifient cela : 

1) Si vous envoyez directement du trafic sur votre site ou votre lien d’affiliation, 

la majorité des visiteurs qui viendront n’achèteront pas sur-le-champ. Une fois 

qu’ils quittent votre site, beaucoup ne reviendront plus. Si vous n’avez pas pris 

leurs contacts, vous les avez ainsi perdus. C’est pourquoi je me suis fait créer une 

Page de Capture d’emails Professionnelle et très dynamique. Au lieu d’envoyer 

mes visiteurs vers mes liens d’affiliation, je les envoie directement sur ma Page de 

Capture. Beaucoup de personnes qui arrivent sur cette Page au Design Captivant 

s’inscrivent sur ma liste de contacts. Une fois qu’ils sont partis, je leur envoie des 

emails à intervalles réguliers pour leur proposer les produits que je promotionne 

à travers mes liens d’affiliation. De cette manière, je peux leur proposer autant de 

produits que je veux aussi longtemps qu’ils resteront inscrits sur ma liste. Cette 

façon de faire me fait gagner plus de commissions que si je dirigeais mon trafic 

directement sur mes liens d’affiliation. 

 

2) Si vous envoyez directement du trafic sur votre site ou votre lien d’affiliation, 

la majorité des visiteurs qui arriveront n’aimeront peut-être pas le Design ou le 

Contenu du site sur lequel ils atterriront. Ils vont alors quitter le site aussitôt et 

n’y reviendront plus. Mais la Page de Capture d’emails que je me suis fait 

créer est très agréable à voir. Nul ne peut venir sur cette Page et la quitter 

aussitôt. Le Design les retiendra et beaucoup s’inscriront sur ma liste de contacts. 

C’est de cette manière que j’ai réussi à me bâtir en très peu de temps une énorme 

liste de contacts. Je suis ainsi tranquille. Chaque semaine je leur envoie des emails 

contenant mes liens d’affiliation et beaucoup paient ce que je leur propose.   

 Je vous demande donc de faire comme moi. Si vous n’avez pas encore 

de page de capture d’emails dynamique, Cliquez ici pour aller sur le site 

ou je me suis fait créer à très moindre coût une Page de Capture 

dynamique et professionnelle. Ils vous livreront en moins d’une semaine. 
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Mais une fois que vous aurez votre Page de capture professionnelle, elle 

recevra des dizaines ou centaines de milliers de visiteurs par mois. 

Beaucoup de ces personnes s’inscriront sur votre liste.  Mais ce n’est pas 

tout. Il vous faut ensuite avoir un bon autorépondeur qui se chargera 

d’envoyer à votre liste de contacts et à intervalles réguliers des emails 

préparés d’avance. Cliquez ici pour voir le service d’autorépondeur que 

j’utilise et le site du partenaire qui l’a correctement configuré pour moi. 

Votre autorépondeur doit être bien configuré pour faire les 99% du 

travail de promotion pour vous sur pilotage automatique. Celui qui 

configurera votre autorépondeur vous demandera de lui envoyer des 

emails bien rédigés pour qu’il les programme pour vous. Selon l’intervalle 

que vous choisirez (2 à 3 fois par semaine), ces emails seront envoyés 

automatiquement à votre liste de contacts. Tout ce que vous aurez à 

faire, c’est d’aller voir dans votre compte chaque jour pour voir combien 

de commissions vous avez gagné. Pour tous ceux qui sont inscrits sur la 

Plateforme 1tpe et sur Clickbank, voilà une grande opportunité pour 

vous : souvent vous ne réussissez pas sur ces plateformes et sur bien 

d’autres parce que vous ne savez pas comment écrire des emails 

percutants qui convertissent les prospects en acheteurs. Quand vous 

envoyez vos emails moches, les gens ne les ouvrent même pas. Comment 

pourriez-vous effectuer des ventes si les gens n’ouvrent pas vos emails 

pour cliquer sur vos liens d’affiliation ? Pour pallier cette carence, je vous 

conseille de visiter un site dont j’ai aussi loué les services. Ce site vous 

propose un Pack de 60 emails prêts à l’emploi écrits par des 

professionnels. Ces emails sont écrits pour ceux qui sont affiliés sur 1Tpe 

et Clickbank. Une fois que vous aurez ces 60 emails en votre possession, 

envoyez-les à celui qui va configurer votre autorépondeur et le tour est 

joué. Croisez-vous les bras et attendez vos Commissions…  

Pour conclure disons que générer 100.000 visiteurs par mois sur vos sites, blogs 

ou liens d’affiliation est une chose très aisée avec les deux techniques que j’ai pris 

le temps de vous dévoiler. Vous aurez un FLOT DE TRAFIC VIRAL grâce au ebook 

personnalisé que je mets à votre disposition à un vil prix et un FLOT DE TRAFIC 

CIBLÉ grâce à cette Compagnie qui vous enverra 1.000 visiteurs sur vos sites pour 

moins de 3 €. Vous avez la Bonne Information, mettez-la Maintenant en Pratique… 
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PAGE RESSOURCES 
 

 

 

Si vous avez cet ebook entre les mains, c’est parce que vous désirez 

sûrement gagner de l’argent ou votre vie sur Internet. C’est pourquoi 

nous avons sélectionné sur cette Page des Opportunités d’affaires, des 

Produits ou des Services de qualité que nous avons nous-mêmes déjà testé 

avec grande satisfaction. Nous vous conseillons vivement de les essayer 

vous aussi afin de donner un Grand Coup d’Accélérateur à votre Business 

sur Internet… 

 Service de Création de vos Pages de Capture d’emails 

dynamiques et Professionnelles. 

 

 Service de Configuration et de Programmation de vos 

Autorépondeurs. 

 

 Service de Création de Vitrines et Boutiques eCommerces 

vendeuses à vil prix. 
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 Service de Personnalisation de l’ebook que vous êtes en train 

de lire actuellement afin d’avoir un flot de trafic viral. 

 

 Pack de 60 emails vendeurs écrits par des professionnels du 

Marketing Internet pour les affiliés de 1tpe et Clickbank. 

 

 Inscription chez notre Fournisseur de Trafic pour commencer 

à recevoir des centaines de milliers de visiteurs à très vil prix.  

 

 Arrondissez vos fins du mois en participant à des Sondages et 

Enquêtes en ligne qui ne vous prendront que 30 mn par jour. 

 

 Faites la promotion de ce Produit qui se vend sur 1tpe comme 

des petits pains et encaissez de grosses Commissions. 

 

 Cela vous tente-t-il de Gagner 60 euros à 120 euros chaque 

jour, Directement versés dans votre Compte PayPal ? 

 

 Carrefour Digital : la Méga Vitrine eCommerce en ligne où 

nous vendons plus de 9.000 Produits Digitaux de Prestige. 
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 La Boutique BRT Marketing vous propose des opportunités et 

des outils digitaux indispensables à votre Marketing 

 

 Essayez le Pack Complet « Comment Générer des prospects de 

manière virale tout en gagnant de l’argent »  

 

 

 

 

 

 

Tous nos vœux de réussite, Jacob GAUTHIER (Auteur) 

Et Philippe Berthet 
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