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Introduction
Permettez-moi, avant tout autre chose, de vous remercier pour l’achat de
ce guide. Je me réjouis d’avance de recevoir, dans quelques semaines, vos
témoignages de réussites parce que ce guide regorge de multiples
techniques, je les utilise personnellement et elles me rapportent chaque
mois plusieurs milliers d’euros.
Après la lecture et l’étude des tactiques, présentes dans cet ebook, vous
arriverez assez facilement à augmenter progressivement vos revenus
générés par l’affiliation. Si vous débutez, vous aurez à disposition les
méthodes utilisées par les superaffiliés, ce qui vous permettra de prendre
une longueur d’avance sur vos concurrents.
La raison pour laquelle la plupart des personnes ne réussissent pas à
gagner de l’argent en affiliation ou plus généralement dans le marketing
Internet, provient du fait qu’elles testent toutes les nouvelles méthodes et
généralement, bien avant de maîtriser la ou les précédentes.
Chaque fois qu'un expert envoie un email, concernant le lancement d’un
nouveau produit ou d’un nouveau service, les personnes essaient cette
nouvelle méthode. Le vrai secret de la réussite en affiliation, c'est...
LA CONCENTRATION

!

Je considère le marketing Internet comme l'une des meilleures
techniques pour démarrer une activité à son compte. Avec les progrès de
la technologie et la crise économique mondiale, le marketing Internet
semble être le choix évident lorsqu’il s’agit de gagner de l’argent.
Des milliards d’euros sont dépensés en ligne et cette somme augmente
chaque année par la seule croissance du nombre de personnes en ligne et,
avec de bonnes connaissances, vous pouvez prendre une part de ce
marché.
Tout cela semble intéressant, n'est-ce pas ? N'importe qui peut
commencer à gagner de l'argent en ligne, mais peu font de leur entreprise
un business FLORISSANT. Je pense que la principale raison vient du fait
qu’il existe de nombreuses méthodes dites « rapides » ou de « fortune
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immédiate » qui vous promettent la richesse en un clic, en une nuit, sans
que personne obtienne ces résultats promis et pourtant tellement
souhaités.
On dit que 3 % seulement des personnes qui se lancent dans ce genre
d'entreprises réussissent à en faire une activité à plein temps durable.
En partant de ce constat, vous devez certainement vous demander
comment faire partie de ces 3 %, n'est-ce pas ?
Je vais vous enseigner, à travers cet ebook, les techniques qu’utilisent les
superaffiliés et qui vous permettront de mettre en place une activité avec
de bonnes fondations, afin d’asseoir votre réussite pour de nombreuses
années.
Les différences entre vous et quelqu'un qui gagne plusieurs dizaines de
milliers d’euros chaque année sont :
BEAUCOUP DE TRAVAIL ET
DE BONNES CONNAISSANCES TECHNIQUES

!

Dans notre situation, vous devrez travailler et je vous donnerai les
connaissances techniques. Il faut savoir qu’une fois les connaissances
acquises pour gagner 1 000 € par mois, vous aurez aussi les
connaissances pour gagner 10 000 € par mois, car il vous suffira
d’appliquer cette méthode à plus grande échelle.
Pour résumer, une fois que vous maîtriserez ce que je vais vous
enseigner, plus rien ne pourra vous arrêter ! Sans oublier que vous
serez en avance sur 97 % des personnes recherchant cette pilule magique.
Au départ, nous courrons tous après elle, mais puisque vous avez trouvé
SUPER AFFILLIÉ cette course s'achève aujourd'hui !
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Le meilleur chemin vers
le succès
C'est ce que j'aime appeler le « Cycle du Succès ». Je sais que cela sonne
« ringard », mais je trouve de meilleurs noms à mesure que j'écris. 
Je vais vous expliquer ce concept en détail !
Si vous suivez ce plan en 5 étapes dans le sens des aiguilles d’une
montre, vous réussirez, 9 fois sur 10, à peu près tout ce que vous
entreprendrez !

Dans la version complète de ce Guide, découvrez en détail ces 5 étapes,
comment les utiliser, et de nombreuses autres informations pertinentes
en lien avec l’affiliation.
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