
Vous avez un blog, ou un site internet ? Ou vous n'en avez pas
encore ? Lisez bien ceci !

La plus  grande  difficulté  pour  un  blogueur  ou  l'administrateur
d'un  site,  c'est  de  pouvoir  faire  apparaître  son  blog  sur  les
premières pages de Google. Un site mal référencé, c'est comme
un  trésor  caché  au  fin  fond  de  la  mer.  Aucune  visite,  aucune
visibilité, pas de lecteurs, pas de clients, vous vivez un rêve, une
passion en solo; Enfin si ce n'est de temps en temps une ou deux
visites de votre mère, votre père ou votre conjoint(e). A la longue,
ça devient frustrant et il est facile d'abandonner ce qui a coûté des
jours et des mois de travail. Quel gâchis n'est-ce pas ? Comment
mieux référencer son site ou son blog ?

Peut-être connaissez-vous déjà certaines techniques telles que:
– les articles invités;
– la création de liens ancrés;
– les digg-likes;
– la création de liens internes;
– les commentaires sur d'autres blogs de la même thématique

ou forums;
– les liens externes;
– le partage sur les réseaux sociaux, les forums;
– la création de contenu;
– ou encore le B.a.-ba : le bouche à oreille.

Si vous désirez donner un coups d'accélérateur au référencement
de votre site, il va bien falloir faire mieux. 
Commencez à référencer votre site dès maintenant !



Les clés secrètes du référencement

Obtenir du trafic ciblé

Référencement naturel

Vous n'avez pas de blog ni de site ? Comment voulez avoir de la
visibilité dans votre région et un peu partout dans le monde ? En
créant un site internet aujourd'hui, vous vous donnez la possibilité
de partager votre passion avec les autres, de créer votre propre
boutique en ligne et d'augmenter considérablement vos revenus.
Vous n'avez pas le temps ? Pas de problème. Déléguez ! 
Vous êtes du genre timide et n'avez pas envie de vous exposer au
regard  des  autres  ?  Vous  n'aurez  qu'à  écrire  alors?  Ça  vous
demandera beaucoup d'investissement ? Vous avez juste besoin
d'une connexion internet, d'un ordinateur, et bien sûr d'une chaise.
Je  ne  m'y  connais  pas  et  c'est  trop  compliqué  ?  Ça  ne  vous
prendra que quelques jours pour apprendre et ensuite ça devient
automatique et puis, d'autres ont déjà fait le boulot, vous n'aurez
qu'à les imiter.  

Cliquez ici maintenant pour créer votre blog

Bloguez comme un pro 
 
vivre de son blog 

Créez votre site ou blog

http://formation.bloginfluent.fr/vivre-de-son-blog?affiliate_id=610785
http://go.aleaderest.conseilsmark.3.1tpefb4.com/
http://go.aleaderest.smartmedia.1.1tpefb.com/
http://go.aleaderest.smc.29.1tpefb1.com/
http://go.aleaderest.paulrousseau.4.1tpefb1.com/
https://theophileeliet.clickfunnels.com/copy-of-vendre-des-mega-formationsmnle1pf4?affiliate_id=610785

