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Cette édition réalisée pour la société EuroNewsConcept 
peut être distribuée librement sous sa forme originale en 
accord avec son auteur.

En dehors de ce fait, toute modification et copie 
partielle sont strictement interdites et feront l'objet de 
poursuites judiciaires.

Ce livre est protégé par les droits d'auteur.

Vous pouvez offrir ce livre en cadeau sur votre site, à 
votre liste de contacts, en bonus pour un achat, le 
joindre à d'autres produits, et le vendre en gardant 
100% des bénéfices au prix que vous désirez. Mais 
uniquement sans en altérer la forme ou le contenu.

DÉCHARGE:
BIEN QUE L'AUTEUR A FAIT TOUT SON POSSIBLE POUR 
DÉLIVRER DES INFORMATIONS DE QUALITÉ, INTERNET ÉTANT 
EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION, CERTAINES INFORMATIONS 
CONTENUES DANS CE EBOOK PEUVENT NE PLUS ÊTRE À JOUR 
AU MOMENT OU VOUS LE LISEZ.L'AUTEUR DÉCLINE TOUTE 
RESPONSABILITÉ QUAND AU ÉVENTUELS DOMMAGES OU 
PRÉJUDICES QUE POURRAIT CAUSER LA LECTURE DE CE 
DOCUMENT. LES GAINS ET LES RÉSULTATS SONT DES CONSTATS 
ET DES EXEMPLES DE GAINS POSSIBLES ET/OU DÉJÀ RÉALISÉS. 
CEPENDANT, VOTRE PROPRE RÉSULTAT NE DÉPEND QUE DE 
VOUS ET DE VOUS SEUL.

BONNE LECTURE ET À VOTRE SUCCÈS
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Les sept secrets du 
super-affilié

Introduction :

Pourquoi certains affiliés font fortune sur Internet 
alors que d'autres rament pour vendre un ou 
deux produits par mois ?

La réponse à cette question tient en sept secrets 
qui appliqués consciencieusement font toute la 
différence.

Ne sous-estimez pas la valeur de ce mini guide 
car si vous appliquez les conseils donnés vous 
pouvez faire partie des 2 % de super-affiliés 
qui raflent le pactole.

Non seulement vous saurez choisir les bons 
produits, mais vous saurez également comment 
obtenir des résultats spectaculaires.
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Secret un :
VOUS DEVEZ TRES BIEN CONNAITRE LE 
PRODUIT

L'idéal et donc de posséder le produit ou 
d'utiliser le service en question.

C'est indispensable pour en parler avec 
enthousiasme et en connaître toutes les 
caractéristiques.

Cet investissement en argent et en temps peut-
être remboursé au centuple et plus chaque mois, 
pensez-y.

De plus cet investissement est une motivation à 
l'obtention de résultats.

Ne vendez un produit par affiliation que si vous 
seriez prêt à le vendre à votre famille, à vos 
amis.

Si vous doutez, vous transmettrez sûrement le 
doute à vos prospects.
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Secret deux :
NE VENDEZ PAS

Ceci est le rôle de la personne ou entreprise qui 
commercialise le produit, pas le vôtre.

Retenez avant tout une chose :

- tout individu a horreur que l'on essaie de lui 
vendre quelque chose

Vous, moi, personne n'aime que l'on soit en 
train d'essayer de lui vendre quelque chose.

Pourquoi alors tenir un discours commercial qui 
va directement faire fuir votre prospect.

Sans compter que ce n'est pas forcément votre 
métier, que vous serez sûrement maladroit.

Que faire alors ?

Vous allez tout de suite comprendre comment 
procéder avec une simple question :

- achetez vous vos places de cinéma pour aller 
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voir un film, le plus souvent, car un ami vous a 
recommandé ce film ou parce qu'un représentant 
est venu frapper à votre porte ?

La réponse est évidente à tel point que les 
cinémas n'emploient pas de représentants pour 
démarcher les particuliers.

Et vos chances de succomber au battage 
médiatique fait autour d'un film sont multipliées 
par 10 une fois qu'un ami vous en a parlé de 
manière positive.

Vous devez donc recommander un produit et 
non le vendre.

Faites-le simplement comme si vous conseillez 
un bon film à un ami.

Donnez vos propres motivations à posséder le 
produit ou utiliser le service.

Citez en tous les avantages, mais n'oubliez pas 
de mentionner ce qui ne vous plaît pas, les 
défauts et imperfections, c'est un gage de 
crédibilité.

Votre rôle en tant qu'affilié n'est donc pas de 
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vendre, mais de mettre votre prospect dans un 
état pré-vendu.

Ainsi celui-ci sera plus apte à écouter le discours 
commercial qui suivra sans se sauver.

Mettre un prospect en état pré-vendu consiste 
donc à lui faire accepter que l'on va essayer 
de lui vendre quelque chose et que ce sera 
bénéfique pour lui.
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Secret trois :
BIEN CHOISIR LE PROGRAMME 
D'AFFILIATION

Comme nous l'avons vu dans le secret numéro 
un, le produit doit être un bon produit.

Mais un bon produit ou service ne bénéficie pas 
forcément d'une bonne affiliation.

Qu'est-ce qu'une bonne affiliation ?

Il y a de nombreux critères à prendre en compte, 
étudions tout de suite les plus importants.

Tout d'abord voyons comment choisir une 
bonne rémunération.

Il y a principalement trois types d'affiliations 
intéressantes sur Internet :

1. Un produit ou service à forte valeur avec un 
bon pourcentage de commission.

Lorsque vous avez la possibilité de toucher 20 € 
et plus de commission sur chaque vente, cela 
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vaut la peine de travailler pour vendre ce produit 
ou service.

Cependant, si le produit ou service touche un 
marché de masse et se vend en grandes 
quantités, une commission de quelques euros 
peut devenir tout à fait intéressante.

2. Une commission sur plusieurs niveaux.

Dans ce cas non seulement vous allez toucher 
de l'argent sur votre propre travail, mais 
également sur celui des affiliés que vous aurez 
recruté.

Il est toujours préférable de profiter de 1 % du 
travail de 100 personnes, que de 100 % du 
sien. Je pense que vous êtes d'accord avec moi 
sur ce point.

Les commissions multi-niveaux vous permettent 
donc de mettre en place une machine qui 
travaillera pour vous 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7.

3. Des commissions récurrentes(abonnements).
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C'est une des formes d'affiliations les plus 
intéressantes, même si la commission n'est que 
de 1 ou 2 €, vous faites le travail une seule 
fois, et chaque mois vous touchez des 
commissions tant que la personne reste 
abonnée.

Ainsi même les mois ou vous ne faites rien, vous 
gagnez quand même.

Si une affiliation regroupe les points 2 et 3, c'est 
merveilleux. C'est très courant dans le MLM.

Si une affiliation regroupe les trois points, 
c'est la malle aux trésors, mais il est très rare 
de trouver de telles opportunités.
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Secret quatre :
CHOISIR UN BON VENDEUR

Vous pouvez avoir le meilleur des produits, le 
meilleur programme d'affiliation, si le vendeur 
ne sait pas bien convertir les prospects que 
vous lui envoyez en clients vous ne ferez 
jamais fortune.

Si vous respectez le secret numéro un, vous 
avez pu juger le processus de vente.

Qu'est-ce qu'un bon processus de vente sur 
Internet ?

Le meilleur processus de vente sur Internet 
se décompose en plusieurs étapes :

1. Une page de capture visant à récolter au 
minimum l'adresse e-mail du prospect.

2. Une série d'e-mails qui préparent la vente.

3. Une page de vente de bonne qualité.

4. Des e-mails de relance.
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Sans ces éléments, seulement 0,5 à 2 % de 
vos prospects seront convertis en clients.

Avec, le taux de conversion est multiplié par 4 
ou 5, parfois plus !

N'hésitez pas à écrire au vendeur, afin de lui 
demander ses taux de conversion.

Une personne sérieuse en affaire vous les 
communiquera toujours.

Ainsi vous serez en mesure de savoir à quoi 
vous attendre comme résultat en fonction de 
votre travail.

Vous serez en mesure d'anticiper vos retours sur 
investissements, est ainsi d'entreprendre des 
campagnes publicitaires rentables en 
connaissant par avance votre budget publicité.
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Secret cinq :
DONNEZ DES OUTILS ET CONSEILS A VOS 
FILLEULS

Aider vos contacts à gagner de l'argent est 
toujours bénéfique.

Même sur une affiliation sur un seul niveau, si 
vous formez vous-même les clients à devenir 
affiliés, et cela en nombre important, vous 
pourrez le faire valoir auprès du vendeur et 
espérer ainsi obtenir un commissionnement 
supérieur ou certains avantages.

Dans le cas d'une affiliation sur plusieurs 
niveaux, vous comprenez bien l'avantage de 
faire de vos filleuls des super-affiliés.

Dans le cas de commissions récurrentes, vous 
vous assurez ainsi que vos filleuls aient les fonds 
nécessaires pour maintenir leur abonnement et 
cela pour longtemps.

De plus, plus vous aidez vos contacts, meilleur 
sera votre relation avec eux, et plus ils 
répondront positivement à vos prochaines 
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propositions.

Car si vous suivez le secret suivant, le numéro 
six, vos prospects le seront pour toutes vos 
propositions.
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Secret six :
CONSTRUISEZ UNE LISTE DE CONTACTS

C'est certainement le secret le plus important 
du super-affilié, et surtout c'est celui qui lui 
donne véritablement ce statut.

Si vous vous contentez d'envoyer des prospects 
sur les montages marketing des vendeurs, vous 
perdez de l'argent tous les jours.

Et vous recommencez sans cesse votre travail 
en partant de zéro.

En résumé, vous jetez votre argent par les 
fenêtres !

Vous devez toujours capturer au minimum 
l'adresse e-mail de vos prospects avant de les 
envoyer sur vos liens d'affiliation.

Vous construisez ainsi une liste de contacts 
toujours plus importante.

Ainsi vous êtes capable ensuite de générer une 
rafale de vente sur n'importe quel produit ou 
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service dont vous décidez de faire la promotion, 
et cela quasi instantanément et sans frais.

Si vous possédez une liste de 10 000 contacts, 
vous êtes en mesure de négocier le 
pourcentage de commission pour chaque 
affiliation.

Si vous possédez une liste entretenue de 10 000 
contacts vous êtes un super-affilié reconnu et 
un partenaire de valeur.

Si vous êtes sérieux, si vous savez investir et 
réinvestir dans la construction de votre liste, 
vous pouvez devenir super-affilié en 
quelques mois.

Mais même s'il vous faut trois ou quatre ans pour 
bâtir une telle liste, une fois fait vous êtes 
capable de générer de l'argent sur demande.

Une fois fait, vous gagnez des milliers d'euros 
chaque fois que vous décidez d'envoyer un e-
mail.

Cela demande du temps et des connaissances 
certes, mais c'est à la portée de tous ceux qui 
en éprouvent réellement le désir.
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Un petit exemple :

Vous faites la promotion d'un produit sur lequel 
vous touchez 3 euros de commission.

Vous envoyez un e-mail à votre liste de 10 000 
membres.

Si 10 % de votre liste achète le produit, vous 
gagnez 1000 X 3€ = 3000 €

3000 € pour avoir envoyé un e-mail, c'est pas 
mal non ? ;)

Si c'est une commission récurrente, c'est 3000 € 
tous les mois sans travail supplémentaire.

Imaginez en cumulant les propositions, ou 
encore sur des commissions de 70€.

Si sur une proposition où vous touchez 70€, 
seulement 3% de votre liste achète.

300 X 70€ = 21 000 €

Vous commencez à saisir ?
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L'argent est dans la liste.

L'argent est dans la liste.

L'argent est dans la liste.

L'argent est dans la liste.

Voilà l'ultime secret de ceux qui gagnent 
beaucoup d'argent sur Internet, l'ultime secret 
des millionnaires du web.

Et le meilleur, c'est que en passant par le lien ci 
dessous, vous pouvez profiter gratuitement 
d'une formation vidéo de 100 minutes, cette 
vidéo vous dévoilera les meilleures techniques 
de marketing par email, elle a été créé par un 
professionnel en ce domaine.

Cliquez sur ce lien pour obtenir la formation 
vidéo gratuitement, faites-le avant d'oublier
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Secret sept :
EXPLOITER LA PUISSANCE DU MARKETING 
VIRAL

Qu'est-ce que le marketing viral ?

Nous ne parlons pas ici d'infester tous les 
ordinateurs avec un virus, ou de répandre une 
épidémie, mais d'un concept simple et 
populaire.

Le bouche à oreille.

Vous avez sans aucun doute pu constater au 
cours de votre vie à quelle vitesse une 
information peut se propager de bouche à oreille.

Sur Internet cette propagation est encore plus 
foudroyante, une information peut voyager à 
une vitesse folle, sans frontières, et pendant 
des années.

Qui n'a jamais reçu une blague par e-mail, une 
simple blague peut faire le tour de la planète 
en quelques mois à peine et envahir des 
millions de boîtes de réception.
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Vous pouvez utiliser et perfectionner ce 
processus, et générer ainsi un flot incessant de 
trafic sur vos liens d'affiliation.

Le meilleur support pour cela est un mini 
rapport sous forme de ebook (livre 
électronique).

Un possesseur de grosse liste peut très bien 
utiliser votre ebook comme cadeau, et propager 
VOS liens à tous ses contacts.

Vos liens sont dans le bureau ou le salon du 
prospect, même s'il reprend la lecture de votre 
livre 1 an après, votre représentant est 
toujours là chez lui.

Si vous donnez à votre livre un contenu de 
valeur, de qualité, et que vous placez à l'intérieur 
une incitation à le propager, celui-ci peut se 
répandre sur le web à une vitesse incroyable.

Vous pouvez même faire d'une pierre deux 
coups, en vous servant de ce livre pour appliquer 
le secret numéro cinq.

Ainsi non seulement vous générerez un 
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processus viral sur vos liens d'affiliation, 
mais en plus vous formerez automatiquement 
toute votre descendance.

Une vidéo peut être un excellent support viral si 
elle est de qualité également et placée sur un 
site de partage de vidéos (YouTube par 
exemple).
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Secret huit, le secret bonus :
(ce secret a été ajouté à cet ebook pour une 
raison bien particulière, lisez ce secret et vous 
comprendrez pourquoi)

Eh oui, il y a un huitième secret caché dans cet 
ebook.

Une affiliation avec des revenus récurrents sur 
15 niveaux sur un produit qui cible un marché 
de masse.

En effet, la société qui vous permet d'obtenir cet 
ebook commercialise un service dont le marché 
cible est l'ensemble des joueurs de loterie.

Un produit avec abonnement qui est donc 
susceptible d'intéresser des millions de 
personnes.

Un produit qui permet de jouer de manière 
automatisée à tous les tirages de l'EurosMillions 
et du Loto

Avec une chance sur 10 de gagner à 
l'EurosMillions et une chance sur 14 de gagner 
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au Loto grâce à une manière intelligente de 
jouer pour gagner beaucoup plus souvent.

La société EuroNewsConcept à négocier pour 
ses membres l'exploitation de ce livre.

Cet ebook vous l'avez compris maintenant, sert à 
former les membres de ce nouveau MLM (dont 
vous faites peut-être déjà partie), mais 
également de support viral.

Il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous pour 
avoir toutes les informations sur une opportunité 
de jeu et d'affaire exceptionnelle.

EuroNewsConcept, ou comment se bâtir un 
revenu récurrent et en plus gagner plus souvent 
à la loterie

En plus grâce à ce livre, vous savez que cette 
affiliation a tout d'une affiliation gagnante.

Et vous pouvez vous aussi obtenir en quelques 
clics un support viral de qualité pour vos liens 
d'affiliation.

Car en cliquant sur le lien ci-dessous, vous 
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obtenez gratuitement une version de ce ebook 
prête à être personnalisée avec VOS liens.

Je télécharge tout de suite gratuitement ma 
version personnalisée de cet ebook

En devenant membre aujourd'hui de 
EuroNewsConcept, vous savez que vous allez 
bénéficier d'une formation complète pour réussir 
(car ce livre en est qu'un petit aperçu) et que Vos 
filleuls en profiteront aussi.

Et les conseils donnés, vous venez de le voir 
avec cet ebook, sont applicables sur tous vos 
business, ce sont de vrais conseils de marketing 
de valeur.

La formation complète vaut de l'or pour tous 
ceux qui veulent gagner de l'argent sur 
internet.

En résumé : si vous ne voulez pas gagner 
d'argent, refusez cette proposition !

Car comme il est dit dans le secret numéro trois :

- une affiliation qui regroupe : une forte 
rémunération ou un marché de masse, plus, des 
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commissions multi-niveaux, plus, des 
commissions récurrentes, c'est la malle aux 
trésors, mais il est très rare de trouver une telle 
opportunité.

Voilà pourquoi j'ai accepté de faire une version 
de ce livre pour la société EuroNewsConcept.
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Conclusion :
Avec ce livre et un peu d'efforts, car on a rien 
sans rien, vous avez tous les éléments en main 
pour réussir à devenir un super-affilié.

Vous avez même l'outil de marketing le plus 
efficace à votre disposition sans avoir à le créer 
vous-même, un ebook viral.

Je télécharge tout de suite ma version 
personnalisée de ce ebook

Vous avez accès gratuitement à une formation 
sur la technique de marketing la plus puissante, 
le marketing par e-mail.

Cliquez sur ce lien pour obtenir 100 minutes de 
formation de la part d'un professionnel du web. 
C'est GRATUIT

Et vous savez déjà où se trouve la malle aux 
trésors, il ne vous reste qu'à l'ouvrir.

EuroNewsConcept = mon travail à domicile

Comme vous allez le voir dans la formation 
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vidéo, l'idéal pour capturer l'adresse e-mail de 
vos prospects, c'est d'offrir un cadeau en 
échange de cette adresse.

Offrez cet ebook et le tour est joué, vous offrez 
un cadeau de valeur, ce cadeau se propage 
viralement (le bouche à oreille), il recrute pour 
vous 24h/24 et 7J/7, il forme vos filleuls à faire 
de même.

En résumé, la stratégie parfaite pour devenir 
un super-affilié et les outils, vous les avez 
entre les mains.

Je vous remercie d'avoir lu ce guide jusqu'à la 
fin, en espérant qu'il vous propulse parmi les 
nouveaux riches du web.

À votre plus grand succès.

Seule votre volonté vous en sépare à présent.

Amicalement,

Christophe
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