
Système 7 Minutes :

Lien vers la MarketPlace :

>> Cliquez ici

Les 5 meilleurs emails :

Email n°1

Expéditeur : Votre gourou
Objet : Nouveau : Faites ce truc SIMPLE ce soir pour augmenter vos
revenus

Bonjour {first_name}

On vient de me transmettre cette nouvelle info

Ce nouveau dispositif peut vous permettre de  toucher 44€, 78€ ou encore jusqu'à
311€ par jour

Cliquez ici pour vérifier si vous êtes éligible >>>

Amicalement

Email n°2

Expéditeur : Votre gourou
Objet : C’est fini

Bonjour {first_name}

Je ne sais pas depuis combien de temps vous cherchez à développer vos revenus sur
Internet

Mais pour ma part cela fait un paquet d’années

Et j’ai à peu près tout testé

Je suis tombé dans toutes les galères

😡 Monter un blog et voir que vous n’obtenez jamais de visiteurs

😡 Investir à perte dans un stock de produits que vous n’arrivez pas à revendre en

https://systeme.io/marketplace/4890/show


e-commerce ou en MLM

😡 La vente de formation ou vous devez créer un produit pendant des mois (et bon
courage si vous n’avez aucune compétence)

Pourtant aujourd’hui, c’est fini.

J’ai TOUT arrêté

Et je fais ce truc à la place

C'est radicalement différent, et certains gagnent déjà 44€, 78€ ou encore jusqu'à
311€ par jour avec

[Invitation privée pour {email} ] Cliquez ici pour découvrir ce nouveau concept >>>

Amicalement

Email n°3

Expéditeur : Votre gourou
Objet : [GROS MENSONGE] Ce que les millionnaires d’internet
espèrent que vous ne SAVEZ PAS à propos du business en ligne

Bonjour {first_name}

Vous avez surement déjà vu des dizaines de “coach” qui vous expliquent que tout le
monde peut devenir libre grâce à Internet

Que n’importe qui peut réussir et avoir des revenus confortables

Que n’importe qui peut vivre de sa passion

Vous savez quoi?

C’est faux.

Si c’était facile, tout le monde le ferait non ?

Et bien beaucoup ont tenté leur chance, et seuls ceux qui sont excellents ont réussi

Internet est devenu TRÈS compétitif

Si vous n’avez pas de compétences de haut niveau en marketing, c’est quasiment



impossible de vous en sortir

Sauf si vous avez en main un système bien rodé

Qui vous permet de faire aussi bien, même sans compétences

Personnellement, j’utilise ce système.

Et ça me prend moins de 7 minutes par jour

Cliquez ici pour répliquer ce système qui permet de “DOUBLER” les millionnaires
du Web (places limitées) >>>

Amicalement

Email n°4

Expéditeur : Votre gourou
Objet : [Urgent] Livraison de sushi pour {email}

Bonjour {first_name}

Vous avez déjà essayé de cuisiner des sushis vous-même ?

J’ai tenté le coup et c’est une galère sans nom.

Le poisson est impossible à trancher correctement (sans vous couper un doigt), il
vous faut un riz spécial à cuire pendant un temps précis …

Bref c’était un échec cuisant (Ma femme me trouvait pathétique)

Du coup j’ai commandé en ligne des sushis tous faits et c’était bien meilleur.

Pourquoi je vous raconte tout ça ?

Parce que si vous voulez gagner votre vie sur Internet, c’est exactement la même
histoire.

Vous pouvez tenter de tout faire vous même, et en général le résultat n’est pas
fameux.

Parce qu’il y a trop de compétences différentes à maîtriser à la fois.

Ou alors ?

Vous pouvez faire faire le travail par des pros si vous voulez des vrais résultats.



Vous allez me dire :

“ Il n’y a aucun magasin ou on appelle pour commander un business tout fait, aussi
facilement que pour commander des sushis! “

Et il y a quelques jours encore j’aurais été d’accord

Mais maintenant c’est possible.

Julien à mis sur pied un système où absolument tout est fait pour vous :

Vous n’avez qu'à commander votre business “prêt à livrer”

Aussi facilement qu’une livraison de sushis

Sauf qu’à la fin on vous livre des chèques 44€, 78€ ou encore jusqu'à 311€ par jour

[Vidéo privée] Cliquez ici pour voir comment recevoir des chèques chaque jour
aussi facilement qu’une livraison de sushi (sur invitation uniquement)

Amicalement

Email n°5

Expéditeur : Votre gourou
Objet : Comment vous pouvez gagner 311€ en 7 minutes

Bonjour {first_name}

L’autre jour, Julien me disait:

"Ça me prend 7 minutes par jour : je copie colle ce texte chaque matin sur ce site précis. Et
je reçois jusqu'à 311€ dans la journée sur mon compte en banque”*

Arnaque ? Système Pyramidal ? Mensonge ?

Je n’y croyais pas non plus alors il m’a tout révélé:

En fait Julien a réussi à créer un système de business automatique ou tout est fait
pour vous

- Le marketing a été fait par des pros de la vente
- La technique a été fait par des pros de l’informatique
- Les produits sont faits par des experts dans leur domaine



Donc au final vous n’avez plus qu’à copier coller le travail de tous ces experts pour
avoir des résultats

Ça fonctionne parce que tout est fait par des pros.

Et comme c’est un simple copier coller, ça prend seulement 7 minutes par jour

Donc n’importe qui peut le faire

Cliquez ici pour voir comment encaisser jusqu'à 311€ en 7 minutes par jour (ne
partagez pas ce lien d’invitation privé svp {email} ) >>>

Pourquoi Julien partage son système ?

Parce que les pros ce n’est pas gratuit …

Il a dû investir de sa poche pour payer des experts

Donc il doit partager l’accès à quelques chanceux pour rembourser son
investissement.

Il m’a dit qu’il avait seulement 200 places, mais aujourd’hui c’est probablement
beaucoup moins

[Maximum 200 places] Cliquez ici pour voir le système pour tenter de gagner 311€
en 7 minutes par jour >>>

Amicalement


