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Si le monde du travail vous a, en quelque sorte, laissé pour
compte,
Si vous avez plus de 45 ans, et trouvez difficilement une
rémunération à la hauteur de vos compétences,
Si vous êtes handicapé moteur,
Si vous êtes maman au foyer, célibataire ou en couple, avec
des ressources limitées,
Si vous êtes étudiant(e) avec plus d'espoirs à partager que
de 'thunes',

•

Si vous êtes artiste et que votre art seul ne vous permet pas
de vivre à l'aise,
Si vous êtes à la recherche désespérée d'un premier emploi,

•

Si vous êtes touché par le chômage,

•

•

•

•

Si vos compétences sont victimes de la discrimination, quelle
qu'elle soit,
Si vous êtes retraité ou pré-retraité, avec des revenus trop
maigres,
Ou si, tout simplement, vous voulez changer de carrière pour
accéder à l'économie virtuelle,
Alors.... La chance, le destin, le hasard du Web ( appelez
cela comme vous voulez) vous a conduit au bon endroit:
Là où je vous attendais pour partager avec vous une
aubaine tout à fait réconfortante en ces périodes
difficiles !
Dans quelques instants, votre vie peut basculer et prendre
un essor dont vous aviez sans doûte rêvé, sans vraiment
trop y croire.
Mais ne vous méprenez pas :
Je ne viens pas ici vous promettre de gagner des millions
dans un 'transat' , sans rien faire: je vous propose de tirer
parti de ce que j'ai appris au cours de 15 années de
fréquentation d'Internet.

Ma p'tite histoére, ben ordinaire...
J'ai 61 ans, je suis grand-père d'une adorable petite Sasha
toute neuve.
J'ai eu, dans ma vie des hauts et des bas...souvent des
bas...
J'ai subi il y a trois ans une chirurgie crânienne qui m'a
laissé quelque peu handicapé..
Tout cela pour vous dire que je n'ai rien d'un fringant
golden-boy arriviste, à l'affût de quelques pigeons.

Je voyais pointer à l'horizon l'heure de la retraite
avec une certaine inquiétude, dans la mesure ou
mes cotisations n'ont jamais été très importantes,
et que, comme tous ceux qui réfléchisse un peu
plus loin que le bout de leurs lunettes, je
soupçonne les systèmes de retraites légaux
actuels de ne bientôt plus pouvoir subvenir aux
besoins de ma génération.
Heureusement...
Heureusement, je caressais un espoir: Internet, auquel je
m'intéresse depuis plus de 15 ans, en y devinant un
fascinant potentiel de multiplication, de démultiplication..
En effet, chaque jour un nombre de plus en plus important
de personnes de toutes origines vient y chercher les
informations gratuites ou payantes qui leurs sont
indispensables.
Le Web ressemble à la télévision, en ce que la même page
peut être vue ( et revue..) en même temps par des
milliers, voir des millions de gens, mais, de plus, cette
foule de visiteur peut utiliser ou acheter l'information
simultanément, en parler à ses amis, et se démultiplier
frénétiquement sur toute la planéte, bien au delà de
l'audience d'une télévision. Le Web est participatif.
Ainsi, toute la francophonie est concernée par ce que je

Le Web: Kif kif le souk !
Le commerce Internet, ne différe pas du commerce
traditionnel:
" Plus il y a de visiteurs, plus il y a d'affaires à faire!
"
Vous pouvez vous installer, avec une splendide et
coûteuse vitrine, dans une rue prestigieuse, en espérant
les visiteurs.
Mais vous pouvez tout aussi bien tenir un tout petit stand
sans prétention, dans un Foire, un Salon ou un Marché
aux Puces extrêmement connus et fréquentés...
J'ai longtemps cherché les Foires fréquentées d'Internet,
plutôt LA Foire...ouverte 24 heures sur 24, 365 jours
par an, même lorsque je dors, ou que je me divertis.
Je l'ai trouvé, et j'ai trouvé ou et comment placer mon
petit stand ( et en placer beaucoup d'autres!).
Je vous propose aujourd'hui de partager avec moi ma
trouvaille et mes 'entrées' ( En plus du plaisir de partager la
bonne aubaine, j'y trouve mon intérêt ).

Si vous venez vous installer à la Foire à côté de mon
stand, vous n'aurez pas les mêmes choses que moi à
proposer, même si la méthode utilisée est semblable, et
multiplicité d'offres augmente les ventes pour tout le
monde.
Tout d'abord, rassurez-vous: vous n'avez besoin que d'un
accès à Internet, et pas forcément en haut débit, aucun
connaissance particulière n'est requise. Si vous maitrisez
le langage HTML, ce sera un plus pour vous, mais ce n'est
pas indispensable.
Je vais vous faire profiter de la fréquentation de la Foire,
avec des stands déjà tout faits, disponibles pour presque
rien.
Vous n'aurez, pour pouvoir démarrer, qu'à personnaliser
un peu votre stand, très facilement, selon vos goûts et
vos centres d'intérêt.

Un distributeur automatique de boisson fraiches en
pleine Feria ?
Le pécule nécessaire à votre démarrage est ridiculement
faible en regard de ce que vous allez en tirer!
Avez-vous déjà étudié ce qu'il vous en coûterait chaque
mois ou chaque trimestre, de vous constituer une retraite
complémentaire décente ?
Votre mise de fond ( y compris les divers frais de mise en route )
ne se montera même pas à une trimestrialité...une seule
fois et les revenus qu'elle va générer ne sont limités ni
dans le temps ( cela peut durer toute votre vie sans limite d'âge),
ni dans le volume (une fois la méthode appliquée une première
fois, vous pouvez gratuitement recommencer pour d'autre créations,
qui ajoutent leurs revenus aux précédents).

Votre changement de cap commence par la lecture de
l'ebook que j'ai écrit pour expliquer en détail comment un
novice d'Internet peut installer son stand ( ses stands) à
côté du mien.
Cependant, à la différence d'un Foire réelle, vous n'aurez
pas à vendre, pas à engager de négociation, pas besoin
d'être présent en permanence.
A dire vrai , c'est plus exactement une sorte de
distributeur automatique de boissons rafraîchissantes
que je vous propose d'installer à côté du mien, au milieu
d'une foule grouillante assoiffée.
C'est lui qui fera vos ventes automatiquement.
Votre travail consistera essentiellement à l'alimenter, et à
vider la caisse !
Le monde d'Internet, le cyberespace, est gigantesque !
Les gens assoiffés... de connaissances sont légions !
Aidez-moi donc à installer suffisamment de distributeurs:
ma vie entière n'y suffira pas.
Je suis tout disposé à partager le gâteau, pas seulement
la cerise, alors profitez-en.
Je serai heureux de vous voir atteindre les buts que vous
vous fixez et de recevoir vos témoignages !

O temps, suspends ton vol !
L'un de nombreux avantages de cette façon de travailler,
c'est qu'elle convient à tout le monde, à tout individu
quelque soit le temps dont il dispose:
Dès lors que vous pourrez consacrer 1 à 2 heures par
semaine à votre 'distributeur automatique', vous
commencerez à gagner de l'argent.
Pour si peu de temps passé, ce ne sera pas, bien sur, la
révolution sur votre compte en banque.
Plus vous pourrez consacrer de temps à vos 'distributeurs'
( car vous pouvez en installer un nombre quasiment illimité), plus
votre rémunération augmentera, jusqu'à atteindre des
montants à faire rêver vos proches.
Une seule des ventes que je vous propose de mettre en
oeuvre vous rapportera 30 Euros net.
Un distributeur bien rodé peut vous réaliser de 5 à 15
ventes par semaine, selon sa fréquentation.
Imaginez que vous puissiez trouver le temps d'installer
10 distributeurs ( environ 15 à 20 heures d'activité personnelle
par semaine ), votre potentiel de vente s'élevera alors à 4
500 euros par semaine.
Avez vous déjà eu accès à une activité au taux horaire
aussi rémunérateur ? ( de l'ordre de 220 euros par heure...)
Et certaines ventes, certes un peu plus complexes, si vous
y avez le goût de vous y intéresser, peuvent rapporter de
200 à 1000 euros par vente....
En fin de compte, il y a de fortes chances que vous n'en
fassiez jamais un travail à temps complet, car très
rapidement, les revenus de vos 'distributeurs' vous
suffiront pour pouvoir vraiment profiter de vos loisirs.
Alors commencez à aménager votre temps dès
maintenant!

Ma garantie confiance.
Je fais totalement confiance à ma méthode, j'ai confiance en
vous, j'ai confiance en votre volonté de profiter de cette
aubaine pour changer votre vie et celle de ceux qui vous sont
chers.
Aussi, je m'engage formellement à vous rembourser le
montant de votre ebook ( 49,90 €) si, au bout d'un délai de
3 mois à compter du paiement, votre distributeur
automatique ne vous a pas rapporté plus que cette somme.( à
partir de la deuxième vente, vous devriez avoir déjà gagné plus...)

Si, bien sur, vous avez respecté mes préconisations !( ne vous y
trompez pas: ça, je pourrai le vérifier ..)

J.P. Brissaud
06 50 88 34 62
Décollage immédiat !
Attachez votre ceinture, callez-vous dans votre siège, car
ce que vous allez lire dans quelques instants dans mon
eBook va décoiffer, va vous laisser stupéfait(e).
Vous allez vous dire: mais comment n'en a-t-on jamais
entendu parler ?
Lorsque j'ai découvert la base de l'idée dans un eBook
américain, je n'en ai pas dormi de la nuit: je n'ai eu de
cesse d'adapter à cette idée toutes mes connaissances
techniques de pointe du Web, et à la culture européenne
et aux normes de paiement et d'affiliation disponibles chez
nous, puis d'y intégrer pour en faire une arme fatale.
Vous brûlez de juger sur pièce ?
J'attends votre verdict avec sérénité

