


Que diriez-vous d’avoir 
plus d’argent sur votre 

compte en banque et profiter 
pleinement de votre vie?



Aimeriez-vous augmenter vos 
économies facilement? 

Et vous accorder plus de 
moments de qualité?



En avez-vous assez d’être 
pris à la gorge avec vos finances, 
êtes-vous épuisé, fatigué de vous 

serrer la ceinture?



Et bien, vous êtes au bon 
endroit, au bon moment.



Restez avec moi et vous
allez découvrir une méthode 
simple, efficace et éprouvée



pour 
définitivement 

faire la paix avec 
vos finances.



Ce guide est offert dans le cadre 
de la campagne, l’éducation 

financière pour tous.



Vous allez découvrir 
comment épargner peut 
devenir un jeu d’enfants.



Vous apprendrez à ne plus 
vivre de paie en paie.



Vous allez connaître une 
façon judicieuse d’éliminer 

vos dettes et surtout, 
ne plus y retourner. 



Car cette situation n’est pas 
vraiment de votre faute, 

ces choix vous sont imposés 
par les grosses boîtes 

de pub et de marketing.



Vous êtes bombardés par des 
centaines d’offres publicitaires 

chaque jour.



Comme si ce n’était pas 
assez, on vous accorde du 

crédit sans que vous en 
fassiez la demande.



Regardez attentivement cette 
présentation jusqu’à la fin, car 

pour un temps limité, vous avez 
la possibilité de découvrir 
une méthode infaillible.



Cette offre telle 
que présentée aujourd’hui ne 
sera pas toujours disponible.



Mon nom est Martin Maillé, 
je suis conseiller financier, 

représentant en épargne collective 
et conférencier.



Au cours de ma carrière, j’ai 
accompagné et aidé plus de 5000 

personnes à mettre en place…



une structure financière optimale.



Avec des conseils pratiques, 
puissants et accessibles.



J’avais un rôle de coach, 
de conseiller et de consultant.



Mon intention était de mettre en 
place des stratégies et des 

techniques 



afin de créer un 
équilibre financier parfait 

pour mes clients.



Mon seul désir était leur 
succès et leur harmonie financière.



J’utilisais toujours la même 
méthode fiable et simple 

d’application 
que je vous présenterez 

plus tard.



À l’âge de 50 ans, 
j’ai eu l’immense privilège 

de prendre ma retraite.



Cependant, la volonté d’aider 
et de contribuer au bien-être 

des autres me manquait 
réellement.



J’ai décidé d’écrire ce guide 
et de rendre disponible 

cette méthode spectaculaire 
afin de changer la vie de 
milliers d’autres individus.



Si vous êtes là à m’écouter 
c’est sûrement parce que le 

découragement et la frustration 
que vous vivez sont 

devenus insoutenables?



Que lorsque vient le temps 
d’aller au lit, vous angoissez 

au lieu de dormir?



Que le stress des fins de mois 
revient vous hanter trop souvent?



En plus des questions qui 
vous martèlent jour et nuit :



Est-ce que je vais 
m’en sortir un jour?

Puis-je retrouver ces moments 
paisibles que j’ai déjà connus? 



Vais-je 
un jour voir le 

bout du tunnel? 
Comment faire 
pour finalement 

avoir de l’argent?



Je connais bien votre douleur, 
en fait, je la connais beaucoup… 

(Nous y reviendrons.)



Cette douleur dans la 
poitrine qui est 

persistante,suffocante. Celle 
qui vous rend triste et 

déprimée.



À chaque jour, 
dans tous les domaines de 

votre vie vous subissez 
les contre-coups de votre 

mauvaise situation.



Et pourtant, il suffirait de si peu 
pour inverser la tendance et… 



transformer votre vie à tout jamais!  



Imaginez…



Vous vous réveillez d’une 
longue nuit de sommeil, votre 
cadran indique une heure plus 

tard qu’à l’habitude.



Vous êtes rayonnant, 
lumineux et débordant 

d’énergie. Vous avez envie de 
crier votre joie et votre 

bonheur au monde entier.



Pendant trop longtemps, 
vous avez eu le sentiment 

de marcher à côté 
de vos pompes…mais 
ce temps est terminé!



Aujourd’hui, 
vous savourez ces moments 

de bien-être et de paix intérieur.



Grâce à votre rigueur et 
votre sérieux,



vous avez réussi à prendre 
vos finances en main et 

vous profitez au maximum 
de tous ces moments de 

véritable bonheur!



Vous êtes confortablement 
assis dans votre cuisine 

et vous vous dites



WOW, j’ai réussi!



Votre fierté et votre 
satisfaction se reflètent dans 
toutes les sphères de votre 

vie: au travail, avec vos amis 
et surtout à la maison.



Vous vous êtes tenu debout et 
vous avez eu gain de cause. 



Vos yeux brillent en repensant aux 
visages radieux de vos proches 
lorsque vous leur avez annoncé 
que vous partiez tous en voyage.



Une semaine 
de rêve au 
chaud soleil 

du sud.



Comme c’est agréable de 
souffler enfin.



De ne plus sentir l’anxiété, la 
peur lié à l’argent.



C’est agréable d’avoir des 
économies et c’est énergisant 
de se sentir libéré, de respirer.



Graduellement, sans chercher 
cette reconnaissance, vous êtes 
devenu un exemple autour de 
vous, un modèle à suivre…



Vous avez aimé? 
Cette histoire vous a plu? 

Alors restez avec moi, 
vous allez voir que ce rêve peut 

devenir votre réalité…



Rassurez-vous car vous êtes 
loin d’être seul dans

cette situation.



Comme je vous l’ai dit plus 
tôt, je comprends votre 

douleur et votre colère, je m’y 
suis moi-même heurté 

pendant un certain temps, j’ai 
déjà marché dans vos 

souliers!



Enfant, je vivais à la campagne 
et mes parents occupaient 

des emplois saisonniers avec des 
revenus très modestes.



Néanmoins, j’avais beaucoup 
d’ambition, je voulais devenir 

comptable et gérer de l’argent, 
je voulais travailler 
en complet cravate.



À la fin de mes études, 
j’ai cependant accepté une offre 

d’emploi dans un autre 
domaine…



La rémunération était 
très alléchante, j’ai donc bifurqué 

de mon rêve pour rapidement 
me retrouver 

dans un cauchemar…



Durant toute ma vie j’avais 
vécu dans la privation et avec 

très peu d’argent. 
Parfois avec moins que le 

minimum nécessaire.



J’ai alors commencé à me 
gâter pour me rattraper de 

toutes ces années de misère.



Je me disais : je n’ai qu’une vie à 
vivre alors autant en profiter…



Je vivais de paie en paie 
sans me soucier du lendemain. 



Je dépensais sans compter. 
Mes priorités n’étaient pas au 

bon endroit.



Je sentais que quelque chose de 
malsain s’installait en moi, un 

sentiment d’inconfort, de mal-être, 
mais je n’y prêtais pas attention.



Sournoisement, malicieusement 
la surconsommation
et le surendettement 

m’ont frappé de plein fouet!



J’ai été foudroyé de voir dans 
quelle situation je m’étais mis.



Pour éviter le pire, voire même 
la faillite, j’ai demandé un prêt 

bancaire pour regrouper 
tous mes paiements.



Je n’arrivais définitivement plus à 
joindre les deux bouts.



Quel CHOC!... la banque a 
REFUSÉ de m’aider!



J’étais dévasté.



Je voyais noir et 
je n’avais plus de solution. 

J’étais littéralement 
paniqué, désespéré, au bord 

du gouffre!



Ma situation financière 
était misérable et 

ma vie amoureuse en 
souffrait énormément.



J’étais frustré et déprimé. Les 
conséquences de mes abus 

m’avaient rattrapé.



Je me levais à 4 heures 
du matin pour refaire des 
calculs, encore et encore. 



Je cherchais LA solution miracle.



Au travail j’avais de la 
difficulté à me concentrer.



J’avais un poids dans la 
poitrine qui m’empêchait de 

respirer.



J’avais des vertiges, 
des étourdissements…



Ma vie était devenue 
tellement déplorable que 
l’inévitable s’est produit.



BURN-OUT!



Moi qui me croyais indestructible, 
invincible et à l’épreuve de tout!



J’ai été des mois sans travailler, 
des mois à ne plus avoir le 

contrôle de mon corps.



Des mois à dormir 
16 heures par jour, 
à vivre l’angoisse, 

la peur et l’isolement.



Des mois à vivre les moments les 
plus terrifiants de toute ma vie!



Ces moments d’enfer et de 
frustration m’ont donné la 
motivation profonde de 

prendre ma vie en main et 
mes finances à bras le corps.



J’ai choisi de m’en sortir et 
rien au monde n’allait 

m’arrêter, rien.



Je me suis alors mis à lire des 
dizaines de livres sur l’argent.



Comment faire un budget, 
comment planifier sa retraite, 
comment se sortir de dettes, 

comment épargner…et 
combien d’autres!



Comme je ne trouvais pas ce que 
je cherchais, j’ai décidé de remettre 

mon rêve de travailler dans les 
finances sur les rails!



J’ai poursuivi mes études 
avec un seul objectif en tête : 
devenir moi-même conseiller 
financier pour aider les gens!



Créer et enseigner 
une méthode simple, 

efficace et spectaculaire.



Créer une véritable révolution.



Une méthode qui guiderait 
mes clients pour leur éviter la 
triste traversée du désert que 

j’avais vécue.



Une méthode, une façon de 
faire axée sur la gratification 

et la motivation.



Aujourd’hui c’est ce que je veux 
partager et vous faire découvrir.



Je veux vous offrir la 
possibilité de connaître et 

d’utiliser cette surprenante et 
sérieuse méthode qui a déjà 

profité à des milliers de 
personnes.



Que diriez-vous d’avoir des 
économies? D’avoir de l’argent de 

côté sans travailler plus dur?



Aimeriez-vous découvrir 
une approche performante, 

facile et qui donne… 
de véritables résultats?



Avez-vous envie de vous sortir 
de l’endettement? Et peut-être 

de voyager plus?



Je vous 
présente 



une méthode puissante, 
logique et efficace.



Un système basé 
sur le gros bon sens!



Voici un aperçu de ce que vous 
allez découvrir dans votre guide:



Dans le module 2 vous découvrirez 
LA méthode PAIE TOI D’ABORD, 

la méthode la plus prodigieuse 
qui soit, celle qui va changer 

votre vie à tout jamais.



Dans le module 3, vous 
découvrirez le défi 31 jours. 



Vous y apprendrez comment créer 
de l’épargne à la vitesse grand V.



Les résultats seront 
immédiats et impressionnants
comme pour 100% des gens 

qui l’applique.



Allez, voyez comme c’est 
étonnant et gratifiant.



En quelques semaines, 
en appliquant les ‘’techniques 
de base et conseils pratiques’’ 
du module 5 vous reprendrez 

le contrôle de votre vie.



Au module 9, vous verrez que 
commencer tôt peut vous 
rendre riche, très riche.



Vous serez une 
nouvelle 

personne, 
vous retrouverez 

la sérénité…
et le sommeil.



Vous rayonnez et 
vous êtes l’auteur,  

l’architecte 
de cette 

transformation.



À un point tel, que votre 
entourage vous dit que vous 

avez changé!



Que vous êtes moins stressé, 
plus détendu.



Que vous êtes serein, 
que vous êtes beau!



Isabelle 24 ans, m’a écrit: ‘’Enfin des notions économiques qui devraient 
être enseignées à l’école. Ce guide financier facile à comprendre m’a 

permis de réellement saisir la façon de gérer mon argent…’’

Hélène 75 ans: ‘’J’ai lu avec grand intérêt votre livre Paie toi d’abord, j’ai 
compris une chose, épargner n’est pas si compliqué. Comme j’aurais 

aimé posséder un tel outil 40 ou 50 ans plus tôt!...’’

Paul 42 ans: ‘’Ma situation financière s’est améliorée considérablement. 
J’ai appliqué à la lettre les conseils et astuces…enfin je suis sorti de la 

noirceur et je vois la lumière…merci.’’



Vous vous demandez sûrement 
quel est le prix de ce guide?



Combien seriez-vous prêt à payer 
pour des conseils fiables qui vous 

permettraient de reprendre 
vos affaires en main?



Faites le calcul, combien 
gaspillez-vous en intérêts payés 

sur vos cartes de 
crédit annuellement? 

Et ce sans rien avoir en retour!



Un bon planificateur-comptable 
travaille à 200$/heure…

prévoyez au moins 5 heures 
de consultation, 

donc 1 000$!



Si vous sentez de 
l’impuissance face à votre vie,
ce précieux et puissant guide 

est votre solution! 



Le guide: 59$

Le chiffrier pour budget: 10$

Accès à l’espace membres pour 1 an & 
capsules astuces personnalisées: 120$

TOTAL: 189$



Pour un temps limité, voici une offre 
exceptionnelle…

+BONUS



Cet outil est nécessaire car la 
situation est catastrophique!



Au Québec et au Canada les 
statistiques sont alarmantes et 

déprimantes!



Pour 1$ gagné, 
1,67$ est dépensés. 
Le taux d’épargne 

est dérisoire à 4,3%.



J’ai eu la chance de 
questionner des centaines de 

personnes fortunées sur le 
sujet, elles sont toutes 

unanimes:



ce n’est pas combien vous gagnez 
qui importe, c’est combien vous 

conservez à la fin de chaque mois.



Vous avez, avec la méthode, 
PAIE TOI D’ABORD, 

toutes les techniques que… 



les gens à succès appliquent.



Une méthode qui s’adapte à toutes 
les réalités, à votre réalité.



Ceux qui font faillite ne 
l’applique jamais!



Ceux qui sont fauchés n’en 
ont jamais entendu parler!



Vous avez maintenant, au même 
titre que mes 5200 clients, un 

guide contenant la recette inédite 
qui attire dans votre vie des 

résultats mesurables et durables.



Vous avez maintenant des 
compétences financières. 
Vous n’écoutez plus les 
conseils financiers de 

ceux qui sont sans le sou. 



Vous avez de l’argent sur votre 
compte et je vous ai révélé un 

‘’secret familial’’. 
(voir module 5 du guide)



Et enfin vous êtes libre, 
aujourd’hui et pour toujours!



Est-ce facile à mettre en place?



Les sceptiques, ceux qui 
doutaient, ont tous réussi, 

sans exception.



C’est plus rapide et plus puissant 
que le temps que vous gaspillez 

à courir après des solutions 
temporaires et inefficaces.



Est-ce que cela 
fonctionnera pour moi?



La beauté avec ce procédé 
est qu’il donne des résultats 

pour les salariés, 



les travailleurs autonomes et 
les chefs d’entreprise.



Quel que ce soit votre 
situation vous en 

savourerez les biens faits.



Certaines méthodes que vous 
avez essayées dans le passé 

vous ont déçu?



Vous sentez de la frustration 
suite à leurs NON résultats… 

je vous comprends.



C’est pourquoi mon système 
est garanti sans condition 

( j’y reviens).



La formule est simple, 
étape par étape, pas à pas, 
vous intégrez les techniques 
infaillibles de votre guide et 

vous prospérez, vous gagnez!



Ce guide, VOTRE guide a été 
testé, expérimenté et contrôlé. 



Il est éprouvé et il fonctionne!



C’est pourquoi je vous offre 
aujourd’hui une occasion 

exceptionnelle.



Que diriez-vous 
d’une période d’essai ? 

De pouvoir examiner le produit?



De ne sentir aucune pression ?



J’assume 100% du risque en 
vous offrant une GARANTIE 
inconditionnelle de 180 jours.



Aucun risque financier de votre 
part; le seul risque est de passer à 

côté de cette opportunité.



L’action provoque le changement! 
L’action enclenche des résultats!



Je vous assure que vous serez 
en harmonie complète avec 

votre décision, grâce aux 
résultats positifs et substantiels 

que vous obtiendrez.



Cliquez maintenant et recevez 
votre pack dès aujourd’hui.



Le STRESS relié au manque 
d’argent cause des problèmes très 

graves: dépressions, burn-out, 
insomnie, divorces, perte d’emploi, 

cancer et dans certains cas 
extrêmes, le suicide.



La non-action est plus dramatique 
que l’action. La non décision nous 

ramène à la case départ.



L’analyse paralyse et empêche 
d’aller de l’avant, 

elle nous fait tourner en rond.



Si vous ne faites rien aujourd’hui, 
demain sera pire qu’hier!



Mêmes douleurs, 
mêmes déceptions, 
mêmes frustrations.



Votre situation va continuer de 
se détériorer et vous le savez. 



Ce n’est pas ce que je souhaite 
pour vous et votre famille.



Ce n’est pas ce que 
vous voulez pour vous 

et vos proches.



Vous avez une occasion 
rêvée de prendre votre 

avenir financier en main.



Vous savez que personne 
ne peut le faire pour vous! 

Vous devez réagir maintenant. 



Vous êtes la solution!



Contemplez 
votre avenir 
avec un œil 

différent.



Créez-vous un futur 
lumineux et vraiment confortable.



Fermez vos yeux. 
Voyez comme vous êtes 

maintenant le 
MAÎTRE de votre argent.



Fini l’esclavage financier…  



Ouvrez maintenant vos yeux et 
appréciez le fait d’être libéré de ce 

boulet trop lourd que vous étiez 
épuisez de traîner depuis des 

années!



Vous expérimentez, finalement, la 
vie que vous méritez.



La vie que vous affectionnez 
pour vous et vos proches.



Vous êtes encore là avec moi?



C’est le meilleur moment pour 
vous de commander!



Si vous désirez une vie plus 
florissante, CLIQUEZ…



Cliquez maintenant 
et dites adieu à l’anxiété.



Aujourd’hui dites bienvenue 
à la sérénité, à la 

tranquillité et à l’abondance.


