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La commercialisation par paliers multiples
Voici comment, d'une façon simple, plutôt rapide et presque amusante, de votre propre 
domicile, il vous est maintenant possible de gagner beaucoup d'argent si vous vous en 
donnez un peu la peine!
L'opportunité d'affaire qui vous est présentée ici est quelque chose qui peut (qui doit, 
même) vous intéresser si vous prenez le temps d'y jeter un coup d'œil attentif.
On commence en n'y investissant que très peu d'argent (seulement 30 €) et les revenus 
qu'on en retire sont vraiment extraordinaires! Si la perspective de gagner beaucoup, 
beaucoup d'argent en quelques mois vous intéresse, alors lisez le programme qui suit.
Prenez le temps de lire calmement et attentivement la présente documentation. Cela peut 
réellement changer positivement votre vie !
Si vous n'êtes pas intéressé, s'il vous plaît, ne la détruisez pas mais faites-la connaître 
aux personnes qui sont autour de vous. Peut-être que certains seront, tout comme moi, 
assez fous pour essayer …
A la recherche d'une activité lucrative, j'ai découvert, complètement par hasard sur Internet 
une proposition libellée en une phrase simple et anodine: "gagnez de l'argent en 
travaillant chez vous avec votre messagerie électronique". Intriguée et vivement intéressée, 
j'ai demandé une documentation par retour de mail et je l'ai reçue le lendemain.
Après avoir lu une fois, puis deux, puis trois fois cette documentation, j'ai peu à peu compris 
que j'étais en présence de l'évènement que j'attendais depuis longtemps: une opportunité 
simple et légale pour accéder enfin à l'autonomie financière ou, d'une manière plus 
pragmatique, faire en sorte que le manque d'argent ne soit plus une entrave à mon bonheur 
et à celui des miens.
Etait-ce un coup de pouce du destin, un train nommé "chance" qui passe tout près et que 
l'on ne doit pas rater sous peine de rester sur le quai toute sa vie en attendant peut-être un 
autre passage? Toujours est-il que j'ai saisi avec conviction cette opportunité et je souhaite 
à toutes les personnes qui, comme moi, voudraient combler leur famille d'en faire autant.
Continuez votre lecture et vous ne le regretterez pas …
De quoi s'agit-il ?
Cette méthode a vu le jour aux Etats-Unis au début des années 90 et a déjà permis a plus 
de 500 000 personnes de réaliser leurs rêves petits ou grands. Maintenant, c’est à votre 
tour. 
Je dois vous préciser que l'investissement de départ, consiste uniquement en l'achat de 6 
Dossiers de 5€ (soit 30 € en tout et pour tout) à 6 personnes dont les noms et adresses 
figurent plus bas. 
Tout le reste de la méthode consiste à passer un peu de temps devant votre PC avec une 
connexion Internet, une messagerie, votre feeling et vos ambitions.
Ce système est basé sur le principe légal de la commercialisation à paliers multiples 
(Multilevel Marketing), dont la popularité ne cesse de croître à une vitesse exponentielle 
grâce à Internet.
Le principe de base est très simple : vous achetez une marchandise (en l'occurrence, 6 
Dossiers qui vont beaucoup vous aider dans cette affaire) et vous la revendez à votre tour à 
d'autres personnes qui, à leur tour, en feront autant. C'est la scrupuleuse application des 
consignes décrites ci-après qui est la clé de voûte du bon fonctionnent de la méthode. 
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A partir de maintenant, vous êtes maître de votre choix. Jeter à la poubelle cette proposition 
et continuer votre vie paisiblement (c'est tout à fait louable et, en ce cas, vous ne recevrez 
plus jamais de mes nouvelles) ou prendre connaissance de ce qui suit et gagner beaucoup 
d'argent…

Mode d'emploi
1) Commande des Dossiers

Sans attendre, commandez par la poste les 6 Dossiers aux personnes dont les noms et 
adresses figurent avant les témoignages. Vous en disposerez pour vos premières 
commandes. Vous ne pouvez pas les vendre si vous ne les avez pas achetés.
Le Dossier n°1 à la personne située en tête de liste.
Le Dossier n°2 à la personne située en second.
Le Dossier n°3 à la personne située en troisième position.
Le Dossier n°4 à la personne située à la quatrième position.
Le Dossier n°5 à la personne située à la cinquième position.
Le Dossier n°6 à la dernière personne.
Pour chacune de ces 6 commandes, prenez une feuille de papier et inscrivez :
-le Numéro et le nom du Dossier commandé
-votre adresse e-mail
-votre adresse postale (en cas de problème)
-votre adresse postale au dos de l'enveloppe (en cas de problème avec la poste)
Joignez un billet de 5 €, 5 $ ou 5 £, insérer le dans votre feuille de papier sur laquelle sont 
consignés les renseignement ci-dessus. Dans la semaine qui va suivre, vous allez recevoir 
par e-mail les 6 Dossiers dont vous serez désormais propriétaire. Ils seront vos produits de 
vente pour toute la clientèle que vous allez avoir. Leur lecture vous apportera en outre des 
tas d’astuces et de conseils précieux pour atteindre au mieux votre but.
 
2) Modification des documents

Procédons dans l'ordre: vous avez en votre possession 7 documents (la présente 
documentation et les 6 Dossiers). Vous allez devoir procéder comme suit à la modification 
de cette présente documentation avant de vous en servir à votre tour :
1) Effacez le nom et l'adresse de la personne qui est en position 6
2) Copiez-collez le nom et l'adresse de la personne en position 5 vers la position 6
3) Copiez-collez le nom et l'adresse de la personne en position 4 vers la position 5
4) Copiez-collez le nom et l'adresse de la personne en position 5 vers la position 4
5) Copiez-collez le nom et l'adresse de la personne en position 3 vers la position 3
6) Copiez-collez le nom et l'adresse de la personne en position 1 vers la position 2
7) Inscrivez vos nom et adresse en position 1.
Que devient la personne qui était en position 6, me direz-vous? Eh bien, ne vous faites 
aucun souci pour elle : cette personne a déjà récolté un beau paquet de billets de 5 € !!!
Une fois les modifications effectuées, enregistrez et sauvegardez cette nouvelle 
documentation qui est à présent la vôtre. Vous allez l'expédier par mail en pièce jointe à 
toutes les personnes intéressées que vous aurez sollicitées à votre tour.
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La méthode
Il y a des dizaines de façons de passer des annonces sur Internet ou ailleurs, l'important 
c'est d'envoyer un maximum de documentations par e-mail (avec votre nom en tête de liste) 
pour que 5% des personnes contactées vous passent commande du Dossier n°1. La suite est 
logique, ces personnes vont à leur tour modifier cette documentation en se mettant en tête 
de liste et contacteront X personnes qui vous commanderont le Dossier n°2, puisque vous 
aurez changé de position dans la liste, et ainsi de suite... Hormis l'achat de chaque Dossier 
qui s'effectue par courrier postal, juste une fois, toutes les autres opérations se font par 
envois d'e-mails avec pièce jointe. Vous devez envoyer obligatoirement le Dossier 
commandé à toute personne vous ayant expédié 5€ et une adresse électronique, c'est la 
base de la réussite de tous.

Information
Depuis quelques années déjà, ce qui fonctionne le mieux dans l'e-commerce, ce sont les 
systèmes à paliers multiples. Ce genre de système fait plus de 45 nouveaux millionnaires 
chaque jour dans le monde. Ce qui fonctionne pour des entreprises est maintenant 
réalisable pour un individu. C'est un phénomène assez important pour que même la 
"Harvard Business School" aux Etats-Unis en parle dans son enseignement. Pour sa part, le 
"Wall Street Journal" prédit que les SPM (systèmes à paliers multiples) prendront une part de 
50 à 60 % du marché des produits et services au cours de l'année 2010. Ce sont des chiffres 
si impressionnants que l’on ne peut s'empêcher de les prendre en considération. 
Pensez que 150 000 nouveaux internautes se connectent chaque mois et que ce nombre va 
toujours croissant, cela représente un nombre considérable de prospects éventuels. Il est 
temps de prendre bonne place dans la file et de recommencer à volonté. Il y a sur Internet 
des centaines de sites gratuits où vous pouvez déposer une annonce, il y a beaucoup de 
façons de dénicher des annuaires e-mail, de contacter des gens. A VOUS DE  JOUER!
Vous avez avec cette méthode des possibilités intéressantes d'obtenir des revenus 
supplémentaires : ils sont disponibles du bouts de vos doigts et sans sortir de chez vous 
!!!!!!! Vous avez un accès illimité à la richesse mais, pour cela, vous devez être disposé à 
faire le premier pas! D'autres en ont déjà fait la preuve et en ont très largement profité. 
Vous aussi, vous avez le droit de gagner un montant d'argent fabuleux! Le système 
fonctionne parfaitement bien : ÇA MARCHE !!
Vous pensez aux risques? Ils ne portent que sur 30 € ! Combien dépensez-vous 
régulièrement dans des tickets de grattage et autres jeux d'argent? Et qu'en avez-vous reçu 
en retour ? Ici, la chance n’intervient à aucun moment, il s’agit d’un vrai travail.
Avec la commercialisation par réseau, vous avez deux sources de revenus. Des commissions 
directes pour les ventes que vous réalisez personnellement et des commissions provenant 
des ventes réalisées par ceux que vous avez recrutés dans votre affaire. Des revenus qui 
reviennent constamment, c’est un signe de bonne santé financière. Cela signifie qu'en 
investissant du temps ou de l'argent une seule fois vous êtes payé encore et encore.
Rappelez-vous bien ce proverbe : "Qui ne tente rien n'a rien". Maintenant à vous de 
jouer…
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Les dossiers
Liste des propriétaires des dossiers sur laquelle vous vous positionnerez en tête après 
l'achat des 6 rapports :
COMMANDER LE DOSSIER N°1 INTITULÉ
Le guide de l'utilisation de la publicité gratuite sur Internet à :

(contactez moi à amael_assour@webmails.com pour obtenir les coordonnées)
__________________________________________________________________________________________
COMMANDER LE DOSSIER N°2 INTITULÉ
Le guide utilitaire pour envoyer de grandes quantités d'E-mails par Internet à :

(contactez moi à amael_assour@webmails.com pour obtenir les coordonnées)
__________________________________________________________________________________________
COMMANDER LE DOSSIER N°3 INTITULÉ
Les secrets de la commercialisation par paliers multiples sur Internet à :

(contactez moi à amael_assour@webmails.com pour obtenir les coordonnées)
__________________________________________________________________________________________
COMMANDER LE DOSSIER N°4 INTITULÉ
Comment devenir millionnaire en utilisant la force de la commercialisation à paliers 
multiples à :

(contactez moi à amael_assour@webmails.com pour obtenir les coordonnées)
__________________________________________________________________________________________
COMMANDER LE DOSSIER N°5 INTITULÉ
Comment contacter 3 000 000 de clients potentiels gratuitement à :

(contactez moi à amael_assour@webmails.com pour obtenir les coordonnées)
__________________________________________________________________________________________
COMMANDER LE DOSSIER N°6 INTITULÉ
Comment vendre en permanence grâce à votre site Internet à : 

(contactez moi à amael_assour@webmails.com pour obtenir les coordonnées)
__________________________________________________________________________________________
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Pour tout renseignement, écrivez à cathedral.software@laposte.net
Pour la France : 

http://www.fvd.fr/
http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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