
                   « La pyramide à profit » 

                      Merci de votre achat 

Tout d’abord merci pour l’achat de cet ebook, vous ne serez pas déçu 

car cette méthode marche à 100 % avec de l’investissement (pas 

spécialement d’investissement financiers mais de temps). 

Cet ebook est inspiré d’une méthode qu’a développé un américain, il 

montre à quel point c’est facile de générer de l’argent sur internet même 

quand vous n’êtes pas devant votre PC. 

En vous vendant cette méthode j’ai vraiment envie que vous réussissiez à 

la mettre en place. 

Sans plus attendre, commençons notre méthode nommé « La Pyramide à 

Profit » ! 

Cette pyramide va vous générer beaucoup d’argent si vous la maniez bien, 

cet argent pourra être transféré du site de la méthode à un compte 

paypal ou par « bank transert ». 

Cette méthode fonctionne en créant une « pyramide de personne » qui 

vont vous générez de l’argent. Plus vous allez avoir de personne dans 

votre équipe plus vous aurez d’argent. Cette équipe se fait un 3 niveau 

d’où le fait qu’on appelle ça une pyramide. Je vais vous montrer quel 

système on va mettre en place pour monter une équipe de qualité qui va 

vous générez des profits même dans votre sommeil ! 

Pour ce faire on va utilisez la plateforme « Goldmine » de G2A. 

G2A est un site qui vend des clés CD de jeux activable sur Origin, Steam, 

Uplay,… mais aussi des Points Microsoft, Fifa, des RP LoL et bien plus 

encore. 

Mais nous ce qui nous intéresse c’est cette plateforme annexe que le site 

à mis en place → G2A Goldmine 



 

Cette plateforme utilise des « Cookies », c’est ces fameux cookies qui 

vont vous permettre de construire cette pyramide de 3 niveaux. 

Avant de commencer vous devez vous inscrire sur le Goldmine → 

https://www.g2a.com/goldmine/join/us/51G6UC3A 

(A noter que si vous êtes inscrit sur la plateforme Goldmine vous serez 

aussi inscrit sur le site G2A même). 

Une fois que vous êtes inscrit et que vous avez confirmé votre email vous 

apercevrez un tableau de bord bien spécifique dans la partie Goldmine du 

site que je vous expliquerai en détail par après. 

Le système goldmine fonctionne de la façon suivante : Vous devez référer 

des personnes au site en utilisant un lien spécial que vous aurez créé 

(Votre lien personnel en gros) voici le mien par exemple :  

https://www.g2a.com/r/categ_wow 

Toutes les personnes qui cliqueront sur ce lien et qui feront un achat vous 

générera une commission. Grâce aux fameux cookies de G2A, une 

personne qui clique sur votre lien sera référencer comme étant votre « 

filleul » et ce à tout jamais ! Si cette personne clique sur le lien et quelle 

décide d’acheter un jeux 2 mois après vous aurez quand même la 

commission sur son achat. 

https://www.g2a.com/goldmine/join/us/51G6UC3A


Ces cookies assurent le fait que vous recevez toujours une commission 

même si la personne qui clique sur votre lien n’achète rien pendant des 

mois ! Mais le meilleur là-dedans c’est que vous pouvez référencer 

d’autres personnes au système Goldmine du site. C’est à partir de ça qu’on 

met en place notre « Pyramide à profit ». 

 
Alors voici la structure 

de la pyramide : Niveau 

1) Ce sont les personnes 

à qui vous avez 

partager votre lien et qui ont fait un achat sur le site. Avec eux vous 

recevez 100 % de la commission. 

Niveau 2) Ce sont les personnes qui ont fait un achat à partir du lien des 

personnes de votre équipe. 

Voici un exemple : Imaginons que vous référez votre ami « Guillaume » au 

système goldmine. Il sera donc dans votre équipe au tier 1. Guillaume va 

partager son propre lien G2A et quelqu’un va acheter un jeu à partir du 

lien de Guillaume. Vous allez avoir 60 % de la commission en ne faisant 

pratiquement rien. 

Niveau 3) Imaginons que « Guillaume » initie son ami « Louis » au système 

Goldmine. Louis partage son lien, quelqu’un achète à partir de ce lien et 

cette fois vous prenez 40 % de la commission. 

Essayer d’imaginer le fait d’avoir 100, 500, 1000 ou encore 10 000 

personnes dans votre équipe. 

Maintenant vous comprenez le potentiel financier énorme qui se cache 

derrière ce système ! 



 
Voici le mot-clé de 

cette méthode : 

Partenariat 

De quoi rêve chaque Youtuber et Streamer ? Un moyen de se faire de 

l’argent tout en jouant aux jeux-vidéos ! Aussi connu sous le nom de 

partenariat et c’est là que vous intervenez. 

Vous allez recruter des petits youtubers dans votre équipe (Entre 500 et 

5000 abonnés) au système goldmine. Pour ce faire rendez-vous sur le 

tableau de bord de goldmine partie « Outils ». Une fois là créez votre lien 

personnel et assurez vous que ce lien mène vers la partie goldmine du 

site. 

 



En faisant ça vous allez ajouter ces youtubers dans votre équipes G2A et 

vois allez recevoir 60 % des commissions de chaque achat que feront les 

abonnés des Youtubers en question. Et si ces mêmes abonnés réfère des 

gens au goldmine vous obtiendrez 40 % de la commissions de chaque 

achat que feront les amis de ces abonnés . 

Mais vous vous demandez sûrement : Comment je fais pour proposer un 

partenariat à un Youtuber ? 

Le meilleur moyen reste de leur envoyés un mail ou un message Youtube 

en laissant votre skype à la fin pour qu’ils puissent vous posez des 

questions, leur apprendre à mettre leur lien en avant et comment référer 

leurs amis youtubers/streamer au goldmine. 

Il faut vous faire passer pour une entreprise professionnel et quoi de 

mieux que de choisir l’entreprise G2A elle même ? 

Et c’est la le secret de cette méthode, vous allez vous faire passer pour 

G2A en leur proposant un partenariat dans un cadre professionnel. Avec 

du temps et de l’ambition vous arriverez facilement à monter une équipe. 

Faut faire attention au message ou mail que vous leur envoyez, si il est 

mal rédigé, pas professionnel,… les youutubers n’accepteront sûrement 

pas. 

Et si je vous dis que vous pouvez apparaître 100 fois plus professionnel 

avec un investissement financier entre 5€ et 10€. Pour vous faire passer 

comme l’entreprise G2A elle même vous pouvez créer un twitter et une 

page facebook à leur nom (Le vrai twitter de G2A c’est « @G2A_FR » 

mais vous pouvez inventé un truc comme « @G2A_cdkey »). 

Après l’avoir créé vous pouvez acheter pas mal de followers pas chères 

(5-10€). 

Imaginez à quel point vous pouvez passer pour une vrai entreprise en 

reprenant leur logo en photo de profil, en achetant quelques followers 

et en postant des tweets/messages avec votre lien goldmine dedans. Je 

vous recommande aussi de créer un skype avec votre lien dans la 

description, le mien c’est : G2A.com France (C’est sur ce skype que vous 

pouvez me poser des questions sur la méthode donc n’hésitez pas à 

m’ajouter). 

Je vous ai donc expliquer comment : 

• Utiliser le goldmine 



• Utiliser le tableau de bord 

• Avoir des gens dans son équipe 

• Paraître 100x plus professionnel 

Le dernier point est de promouvoir votre lien et générer les € ! 

En attendant vous pouvez déjà m’ajouter Skype : G2A.com France Les 

gens sous-estiment énormément le pouvoir de Twitter. Les gens 

pensent qu’il faut des milliers de followers pour avoir des cliques sur 

votre lien goldmine mais tu peux avoir 0 followers et avoir 10 cliques 

par tweet ! Comment ? Avec les mots-clé ! Tout les gamers qui sont sur 

twitter vont voir des tweets adapté sur ce qu’ils aiment. 

Si vous tweetez le mot « The Division » ou « Grand Theft Auto V » des 

gamers qui aiment ces jeux sont susceptible de les voir et donc de cliquer 

sur vos liens. Surtout si c’est jeux sont dans les top tendances. 

Le truc c’est des choisir 3-5 jeux assez récent par semaine que vous allez 

tweeter en mettant votre lien personnel menant vers la page du jeu en 

question sur G2A. 

Avec quelques followers achetés, quelques RT et like vous allez être mis 

en avant et je peux garantir plus ou moins 10-15 cliques par tweet (C’est 

mon cas). 

Imaginez que vous tweetez toute les heures en fin d’aprem/début de 

soirée, vous pouvez atteindre facilement 100 cliques par jour. 

Voici un exemple parfait de tweet à faire : 



 

Ce que vous pouvez faire aussi c’est simplement follow pleins de 

youtubers/streamers ou encore de simple gamer et voir si il vous follow 

en retour. Si il ne vous follow pas en retour je vous conseille de l’unfollow. 

Voici un site qui permet de voir qui ne vous follow pas en retour : 

https://fr.notfollow.me/ 

Et pourquoi s’arrêter la ? Qu’est ce qui vous empêche de recruter des 

page Twitter à 10k, 30k voir 50k followers (Gamers) avec le programme 

goldmine. Là encore vous essayez de passer pour une entreprise sérieuse 

et hop la page twitter va tweet tout les jours avec ses liens personnalisés 

et vous aurez 60 % de chaque commission. 

C’est la même chose avec Facebook. Ce que vous pouvez faire aussi c’est 

rejoindre des groupes facebook de gamer et poster des messages comme 

le tweet au-dessus par exemple. Mais ne faites pas l’erreur de spammer, 

que ce soit sur twitter, facebook,… Les gens ne cliquent pas quand il voit 

que c’est du spam. 



Voilà c’est la fin de cet ebook, je vous remercie encore de l’avoir acheté. 

Je vous assure qu’il sera vite remboursé il faut simplement de 

l’ambition, du temps et un petit investissement de moins de 10€. Vous 

n’avez rien à perdre, Vous pouvez le faire ! 

Si vous ne vous êtes toujours pas inscrit voici le lien : 

       https://www.g2a.com/goldmine/join/us/51G6UC3A 


