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Préface

Jean-Robert Houriez est le prototype même de la personne qui vous donne envie de
vous surpasser.
Être passé par où il est passé et s’être battu pour se redresser et apprendre un
nouveau métier en partant de Zéro, pour finalement arriver où il est aujourd’hui…
C’est une leçon d’humilité et vie incroyable !
Il est étrange de voir comme parfois on ressent des choses étranges, comme un
pressentiment… Et c’est exactement ce que j’ai ressenti lorsqu’il y a quelques
années j’ai reçu ce message d’un monsieur qui était un peu mal habile dans ses
propos mais qui dégageait une telle sincérité et une telle énergie positive que je n’ai
pas résisté au plaisir de lui répondre et à celui de l’aider.
Il est le genre de personne qui force l’admiration. Il écoute, il apprend, il applique et il
est devenu un super affilié en moins de 2 ans.
Il vit aujourd’hui pleinement de son activité en ligne.
Il est la preuve vivante que tout est possible dans la vie pour qui le souhaite
ardemment et fait ce qu’il faut pour atteindre ses objectifs et ses rêves !
Je vous invite à lire et à relire son récit court mais dense afin de trouver dans ses
mots l’envie et la volonté de Réussir à Votre Tour, car c’est possible et ça
fonctionne ! Il suffit d’y croire et de le vouloir de toutes ses forces !
Pour Réussir lorsqu’on en a la volonté, il suffit d’avoir le produit et les outils qui
propulseront le Succès ! Jean-Robert vous donne toutes les clés dans ces quelques
pages.
Bravo l’Ami, et Merci à l’Ange qui guide tes pas vers les plus hauts sommets !

Amicalement,
Xavier VAULUISANT
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Notice Légale
Les éditeurs de ce rapport se sont efforcés d'être aussi précis et complets que
possible dans sa rédaction mais ne peuvent garantir en aucun cas que son contenu
soit exact à un moment quelconque étant donné la nature fortement évolutive du
marché sur Internet.
Bien que tout ait été mis en œuvre pour vérifier les informations fournies dans cette
publication, ses éditeurs ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables des
éventuelles erreurs ou omissions y figurant, ainsi que pour toute interprétation
abusive du sujet qui y est développé. Toute offense perçue comme telle vis-à-vis de
personnes, de peuples ou d'organisations doit être comprise comme n'étant pas
intentionnelle.
Dans les ouvrages de conseils pratiques, comme dans toute autre œuvre, il n'existe
aucune garantie de revenus. L'attention des lecteurs est attirée sur le fait qu'ils
doivent s'en remettre à leur propre jugement sur leur situation personnelle et agir en
conséquence.
Ce livre électronique n'a pas pour vocation d'être utilisé en tant que source de
conseils juridiques, comptables ou financiers, ou encore de source de conseils en
matière d'activité commerciale, les lecteurs devront s'en référer sur ces points aux
professionnels compétents.
Vous pouvez imprimer cet ouvrage si cela vous en facilite la lecture, mais pensez à
la planète !

Droits et Devoirs
Cet ouvrage est distribué gratuitement, il ne peut en aucun cas être vendu. Vous
pouvez l’offrir, l’utiliser et le distribuer librement sous la seule et unique condition de
ne pas modifier son contenu.
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1 – La Mauvaise Surprise
Je m’appelle Jean-Robert Houriez, j’ai aujourd’hui 55 ans, et il y a deux ans j’ai vécu
une aventure exceptionnelle qui a changé le court de ma vie et que je souhaite
partager avec vous dans ce petit ouvrage.
Il y a fort longtemps que je veux faire part de ce qui m’est arrivé en 2008, car je suis
convaincu que cela va permettre à de nombreuses personnes de se reconnaitre
dans mon profil et de pouvoir comme moi « REBONDIR » et ne surtout pas se laisser
plonger dans la détresse voir la dépression !
Mais commençons par le début et revenons en ce mois décembre 2006, un mois
gris, triste et humide comme on en connait malheureusement trop souvent dans le
Nord de la France.
J’avais depuis un petit moment déjà entendu des bruits de couloir dans l’entreprise
de métallurgie/sidérurgie où je travaillais depuis presque 35 ans, des rumeurs de
licenciements liés à un ralentissement de l’activité, à une baisse des exportations, à
un carnet de commande insuffisamment rempli…
Je ne m’attendais par contre pas à « faire parti du lot », étant bien noté et à un poste
de cadre moyen au service export justement…
J’avais commencé dans cette entreprise à 18 ans, au début des années 70, à une
époque où l’on faisait encore carrière. J’avais gravit à force de travail tous les
échelons en ayant commencé à la forge et me retrouvant cadre à 45 ans 100%
formé par mon entreprise… J’en étais fier de mon entreprise… !
En effet, mes parents eux-mêmes avait passé leur existence entière dans cette
même entreprise, ils étaient fiers de leur emploi et avaient la certitude d’y passer
toute leur carrière… Et c’est bien ce que je croyais moi aussi, sans doute trop naïf ou
inconscient de l’évolution des choses et notamment de la réalité du marché.
Le marché chinois qui s’ouvre, la CEI (ex-Union Soviétique) qui développe ses
exportations et son savoir faire en matière du traitement de l’acier, et voilà des parts
de marchés qui s’envolent pour nous… Et malheureusement, ce sont les salariés qui
paient cash cet échec de la politique de développement de l’entreprise et le manque
de vision de ses dirigeants.
Bref, alors que je pensais finir ma carrière et atteindre tranquillement le maximum de
mes points de retraite vers 58 ans dans cette même entreprise, je me suis retrouvé
sur le carreau début 2007 à 51 ans et en pleine force de l’âge.
Me connaissant combatif, ne lâchant rien et avec une bonne expérience, j’étais
quand même persuadé de pouvoir retrouver quelque chose assez rapidement. Même
si il fallait changer de région, j’étais assez mobile et ouvert à toutes propositions
intéressantes.
J’ai donc rassemblé mes idées et j’ai commencé à monter mon dossier de
candidature. Je n’avais jamais fait un CV de ma vie, encore moins une lettre de
motivations… Je me suis fait conseiller, j’ai rencontré des conseillés de l’ANPE, j’ai
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bougé, épluché les petites annonces… J’ai rencontré des employeurs potentiels, je
me suis déplacé en France et en Belgique pour passer des entretiens, je me suis
montré sous mon meilleur visage et toujours droit comme un « i », fort de mon
expérience, de mon sérieux, de ma motivation…
L’on m’a proposé des offres de stage, des formations de remise à niveau, des offres
d’emploi totalement inadaptées à mon profil… On m’a fait perdre mon temps, on a
joué avec mes nerfs, on a essayé de me caser comme tant d’autres dans une
fonction subalterne à temps partiel… Mais j’aurai peut être dû accepter et me fondre
dans le moule…
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2 – le Désespoir
Après quelques mois de ce traitement, ma motivation et ma patience ont commencés
à accuser le coup… Je me suis, trouvé fragilisé psychologiquement.
Force était de constater qu’il y a avait sur le marché du travail des jeunes gars aux
dents longues qui avaient du mal à faire tenir leurs études supérieures et leurs
expériences diverses et variées sur une seule page de CV… Et avouons le (car je
me le suis entendu dire !) à 51 ans, j’étais trop vieux… Trop âgé pour qu’un
employeur puisse miser et investir sur moi… que j’étais même inconsciemment
« psychorigide »…
En effet, il y en a un qui m’a dit que j’avais tout simplement trop d’expérience, que
j’avais certainement pris des habitudes chez mon employeur précédent que j’aurais
du mal à changer de façon de voir chez eux, que j’aurais certainement des difficultés
à m’adapter, à accepter l’autorité d’un responsable de service plus jeune que moi….
Bref qu’en conséquences je ne correspondais pas au profil recherché !
Toujours encouragé et soutenu par ma femme je me suis accroché, mais le temps
passait et mon horizon ne se dégageait pas…
Après un an rien n’avait concrètement changé, à l’exception de nos finances… Mes
indemnités de licenciements fondaient comme du beurre au soleil et mes allocations
chômages n’allaient pas nous amener bien loin.
J’ai alors commencé à être gagné petit à petit par une certaine forme de
découragement. Je me suis dit que je n’y arriverai jamais, je me suis même pris à
croire à ce que me disaient les employeurs potentiels que je rencontrais… Que j’étais
trop vieux, que j’étais fini, que je ne retrouverais rien…
De façon presque compulsive, je me suis remis à fumer, alors que je n’avais plus
touché une cigarette depuis plus de 15 ans, sans doute pour tromper l’ennui… Je me
suis mis à sortir (soit disant pour aller chercher du boulot) mais je finissais en réalité
au café du coin accroché à la pompe à bière et dépensant le loyer de la maison en
tiercé et autres jeux à gratter envahi par de soudains rêves de richesses spontanée !
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3 – La Détresse
J’ai été pris par le démon du jeu et très rapidement par l’alcoolisme… Je me suis mis
à mentir à l’amour de ma vie… Mais très rapidement elle s’est aperçu de mon petit
manège et a bien essayé de me ramener dans le droit chemin…
Mais dans ces moments là, on est aveuglé et on culpabilise l’autre, celui qui essaye
pourtant de nous aider, on fini par lui en vouloir de ne pas comprendre…
En résumé, disputes fréquentes et énervements irraisonnés m’ont lentement poussé
vers la sortie avant d’avoir des gestes que j’aurais ensuite regretté toute ma vie.
Un beau matin j’ai préparé un petit sac avec quelques affaires qui me semblaient
encore essentielles et je suis parti avec la ferme conviction que c’était ce qu’il y a
avait de mieux à faire afin de ne pas faire souffrir mes proches.
C’est le cœur lourd que j’ai pris le premier train en partance pour « ailleurs » pensant
aller me ressourcer quelques temps avant de revenir…Peut être… !
Bien mal m’en a pris.
Très rapidement, loin de tous mes repères, ayant épuisé mes dernières ressources
financières en beuveries, car il faut dire que lorsque j’avais un coup dans le nez
j’étais grand seigneur, je rinçais le bistrot, j’offrais des tournées… Comme si tout
allait pour le mieux dans le meilleur des mondes et comme si cela me faisait du bien
de sentir que ces gens à qui je venais de payer un demi de bière m’aimaient
finalement comme j’étais…!
J’ai très vite compris, après avoir passé ma première nuit dans la rue, faute d’avoir
pu retrouver le chemin de mon petit hôtel, que j’étais fini… La seule envie qu’il me
restait était celle de mourir.
J’ai commencé à tout voir en noir, j’ai remis en question toutes mes valeurs, j’ai remis
en cause tout ce que mon éducation m’avait inculqué, je me suis convaincu que
j’étais un raté, que je n’arriverai jamais nulle part…
Rapidement j’ai été gagné par ce que j’ignorai totalement être une profonde
dépression. L’alcool aidant et ayant de nature la tchatche facile, je suis devenu bon à
faire la manche pour manger et surtout pour pouvoir continuer à boire…
Ne pouvant plus payer mon hôtel, les possibilités se sont trouvées très rapidement
limitées et j’ai échoué dans un petit coin sombre pour passer une nuit, puis deux,
puis trois…
J’étais en pleine déchéance, j’ai plusieurs fois connu les cellules de dégrisement du
commissariat du quartier, j’étais progressivement envahi par une forme d’agressivité
indispensable pour vivre dans la rue, mais qui se reportait de plus en plus
fréquemment sur les gens qui essayaient pourtant de me venir en aide…
Après quelques mois passés à regarder le monde entier s’effondrer autour de moi,
j’ai été interné dans une unité psychiatrique et pris en main pour un sevrage
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alcoolique et une évaluation psychologique destinée à voir si j’étais encore apte à
vivre en société ou si j’étais devenu irrémédiablement un déchet humain…
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4 – La Rencontre
Dès que j’ai repris un peu mes esprits grâce au traitement et au sevrage auxquels j’ai
particulièrement bien réagit (aux dires du médecin et des infirmières), que j’ai
retrouvé un environnement sain et une alimentation équilibrée, j’ai voulu m’en sortir.
Plus que tout mon but était de me battre pour sortir de cette spirale de la
dégringolade sociale.
Je n’étais au fond pas cet homme que j’étais devenu le temps d’une crise de
désespoir (qui avait quand même duré presque une année) au cours de laquelle
j’avais perdu tout ce que j’avais toujours aimé : Mon travail, ma femme, mon
honneur, ma fierté et ma dignité… Sans parler de mon caractère de gagnant !
Au fur et à mesure que le personnel hospitalier à constaté mon bon rétablissement,
le traitement a été allégé et j’allais chaque jour un peu mieux…
Après 4 mois d’internement, j’ai été rendu à la liberté avec la volonté plus forte que
jamais de ne pas replonger et au contraire de trouver très rapidement une solution
pour remonter la pente et récupérer tout ce que j’avais lâchement abandonné ou
négligé.
J’ai commencé par reprendre contact avec celle qui était toujours mon épouse et à
qui je devais tout, car durant toutes ces épreuves, je n’ai jamais cessé de penser à
elle, au mal que je lui avais fait et aussi à quel point je l’aimais du plus profond de
mon être.
Elle m’en a voulu énormément car je l’avais, elle aussi, brisée quelque part en même
temps que moi, mais elle était finalement tellement soulagée de me retrouver alors
qu’elle me pensait mort, elle était tellement heureuse de voir que j’allais bien qu’elle à
passé l’éponge et qu’à certaines conditions j’ai pu rentrer à la maison.
Je me suis alors rendu compte de la détresse que j’avais laissé derrière moi en la
quittant aussi soudainement. Je lui ai fait toutes les promesses du monde, trop
heureux de la retrouver et d’avoir une seconde chance extraordinaire de pouvoir
recommencer à zéro ! Démarrer une nouvelle vie, échafauder des projets, retrouver
l’envie…
Dès le lendemain je suis allé voir une assistante sociale afin de voir quelles étaient
les possibilités qui s’offraient à moi.
Je me souviendrai toute mon existence du nom de cette dame charmante, Isabelle
Michelet, qui a pris le temps de m’écouter… Et Dieu sait que j’avais des choses à lui
raconter… Tout y est passé, d’un bout à l’autre, je lui ai vidé mon sac. Elle et
sommes passé du rire aux larmes et vice versa à plusieurs reprises, mais le plus
important je crois est que je l’ai touché (au sens figuré du terme) !
Elle s’est réellement intéressée à moi et à tout mis en œuvre pour m’aider à m’en
sortir, elle m’a orienté vers des gens qui allaient m’aider à monter beaucoup plus
qu’un simple projet d’entreprise… Un véritable projet de VIE !
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2008 pointait à l’horizon et je n’avais qu’une envie, celle de travailler pour moi-même.
Cette perspective me rendait à la fois heureux et très enthousiaste, même si encore
un peu hésitant car n’ayant pas de projet clairement défini. J’étais terriblement excité
à l’idée de construire quelque chose moi-même.
C’est alors qu’un beau matin, Isabelle m’a parlé des possibilités offertes par les
nouvelles technologies, et notamment Internet.
Elle m’a persuadé qu’il y avait certainement des opportunités pour moi de ce coté là.
Certes il allait falloir que je me forme et que j’apprenne à m’en servir, mais elle m’a
dit qu’elle avait un ami qui avait monté un petit atelier de formation à l’informatique
pour les demandeurs d’emplois et qu’elle allait intervenir en ma faveur pour que je
puisse intégrer ce cours.
Aussi tôt dit, aussitôt fait, elle a appelé l’ANPE, puis son ami (Bertrand) qui a
immédiatement accepté de me recevoir et de m’intégrer à son groupe d’étudiants.
Ainsi à commencé ce qui allait être ma nouvelle vie, MA réaction, MON rebond, car
tout est parti de là…
Au début 2 fois par semaine, puis 3, puis 4… j’ai insisté auprès de Bertrand pour qu’il
me laisse l’accès à la salle, même parfois durant les intervalles déjeuner… J’étais en
train d’ouvrir les yeux sur un nouveau monde totalement incroyable, j’étais en train
de devenir littéralement accrocs à ce truc. J’apprenais des milliers de choses tous les
jours, je découvrais qu’il y avait des millions de possibilités et je me suis ainsi lancé à
corps perdu dans cette aventure.
Parallèlement aux cours théoriques visant à m’apprendre comment fonctionnait
l’ordinateur, quelles étaient les principales fonctionnalités, le traitement de texte, le
tableur, les emails… J’échafaudais dans ma tête mon projet de travailler un jour à
mon compte sur internet… Je me prenais à imaginer être un jour un grand leader du
web, tout comme ceux que je découvrais en « surfant » sur le Net !
Tout cela était totalement incroyable, par moment je me disais que je n’y arriverai
jamais car je me heurtais au coté technique, par exemple pour configurer un site en
HTML ou pour gérer les fichiers présent sur l’ordinateur. Je prenais conscience que
la tâche était colossale, mais j’étais animé d’une motivation à toute épreuve car je me
sentais quand même progresser jour après jour…
Je ne savais par contre toujours pas par quel bout prendre le problème, les
possibilités me étaient tellement nombreuses… Tous les jours je découvrais de
nouvelles opportunités en ligne, de nouvelles façons de gagner de l’argent grâce à
Internet et au final je ne savais plus ce que je voulais faire…
J’avais l’impression de papillonner d’un site à l’autre et tous me paraissaient plus
prometteurs les uns que les autres…
C’était jusqu’au mercredi 06 septembre 2008. Je me souviendrai toute ma vie de ce
jour là, car il y a alors un site qui a retenu mon attention plus que les autres. Son
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auteur proposait gratuitement un ouvrage qui allait me guider étape par étape dans
la mise en œuvre de mon projet de business en ligne… Je venais, sans le savoir
encore, de rencontrer mon Mentor : Xavier VAULUISANT.
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5 – La Révélation
Celui dont je ne connaissais rien à ce moment là encore m’a permis de découvrir le
monde merveilleux du business sur Internet.
J’ai ainsi pris conscience qu’il était tout à fait possible à quelqu’un comme moi de
réussir à gagner de l’argent grâce à un ordinateur et une connexion à internet.
Je n’avais à ce moment là pas d’ordinateur personnel, pas de connaissances très
développées en informatique, mais surtout, je n’avais pas l’ombre d’un sous à
investir dans un quelconque produit, service ou Ebook.
J’ai alors profité d’un intervalle déjeuner durant lequel Bertrand m’avait laissé
« travailler sur mon projet » (il en rigolait un peu à l’époque, pas convaincu lui-même
qu’il était possible de gagner de l’argent aussi facilement en ligne), pour contacter
Monsieur VAULUISANT, lui expliquer ma situation, lui transmettre mon envie et mon
énorme besoin de réussir et surtout lui demander son aide.
Sans grand espoir d’avoir une réponse favorable de la part de cette personne qui
n’existait peut être même pas… Bertrand riait de plus belle me disant que j’avais
affaire à une société qui ne répondrait certainement pas car son seul objectif était de
vendre ses Ebooks et c’est tout…
Quelle ne fut donc ma surprise (et celle de Bertrand) lorsque j’ai reçu non seulement
une réponse de Xavier, mais surtout une réponse très sympathique qui
m’encourageait dans mon projet et me proposait même de m’aider à sa mise en
place. Monsieur VAULUISANT me proposait un entretien sur Skype (je ne savais
même pas que ça existait ce truc magique permettant de parler à quelqu’un à l’autre
bout du monde gratuitement) afin de faire le point avec moi sur ce que je voulais
réaliser exactement pour pouvoir ensuite m’aider efficacement…
Il m’a également envoyé gratuitement une copie d’un ebook qu’il avait écrit en 2006
(La Convergence Marketing) et il m’a demandé de lire cet ouvrage avec grande
attention avant que nous en reparlions quelques jours plus tard de vive voix.
C’est comme cela que j’ai compris que j’allais m’en sortir. Que j’allais pouvoir faire
quelque chose de nouveau de ma vie, quelque chose qui allait pouvoir me permettre
de prouver à tous que j’étais capable de réussir à me redresser. A ma femme en
premier lieu qui m’a toujours soutenu, mais aussi à Isabelle grâce à qui tout avait
commencé ainsi qu’à Bertrand (le sceptique de service, mais très sympa au
demeurant et qui m’a permis de découvrir le monde de l’informatique).
Xavier m’offrait une opportunité inespérée d’enfin rebondir, de déployer des efforts à
mon service, de travailler pour moi-même, de retrouver la volonté de vivre, car tout à
coup, tout redevenait possible !
C’était un peu comme une nouvelle naissance !
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6 – Le Rebond
J’étais comme un petit fou, j’avais de nouveau vingt ans, je voulais tout bouffer…
Peut être connaissez vous cette sensation d’invincibilité, cette impression d’avoir la
force d’un Titan totalement indétrônable, cet espoir immense qui vous envahit
lorsque vous sentez que vous allez atteindre votre objectif… Soudainement tout
redevient possible, l’horizon s’éclaircit, les possibilités de développement vous
sembles illimitées…
Je n’avais pas encore communiqué avec Xavier, mais déjà à la lecture de son
ouvrage très pratique et à la visite des sites recommandés, j’ai ressenti que j’avais
trouvé ma voie… Que j’avais de nouveau le droit d’envisager l’avenir avec une
certaine forme de sérénité !
Et c’est d’ailleurs assez amusant, mais je me souviens très précisément de la toute
première chose que m’a demandée Xavier lorsque nous nous sommes parlé la
première fois : « Quel est VOTRE Rêve ? » m’a-t-il demandé, « Quel est VOTRE
songe le plus fou, le plus extravagant ? Il est crucial que votre rêve aille au-delà de
tout ce qui est imaginable ».
Puis après que je lui aie dit que je rêvais pour mon épouse et moi d’une belle maison
au soleil et au bord de la mer, il m’a dit : « Je vais vous envoyer quelque chose par la
poste, cela va prendre quelques jours à arriver car je vis au Brésil avec mon épouse
et la poste n’est pas hyper performante ici, mais vous aurez la surprise d’ici une
dizaine de jours ».
Là-dessus, nous avons commencé à discuter très régulièrement d’un sujet très
précis : L’affiliation.
En effet, c’était le meilleur moyen de démarrer rapidement et de commencer à
gagner de l’argent grâce à Internet sans avoir besoin d’un site personnel, sans avoir
besoin de connaissances particulières en informatique et surtout sans avoir besoin
d’argent pour commencer.
Je remplissais toutes les conditions comme disais Xavier :
-

Je savais à peine envoyer un email et faire un copié/collé
Je n’avais qu’une connaissance très sommaire de ce qu’était du code HTML
Je n’avais bien entendu pas de site personnel
Et je n’avais pas de quoi m’acheter un ordinateur ou payer une connexion à
Internet (heureusement que Bertrand malgré ses railleries était un ami et avait
l’envie de m’aider… je crois que cela le rapprochait d’Isabelle… mais Chut !
cela ne nous regarde pas).

Un quinzaine de jours après que Xavier m’ait dit qu’il m’envoyait quelque chose par
la Poste, j’ai reçu un rouleau cartonné dans lequel se trouvait un poster… Le poster
d’une magnifique maison posée sur une plage de sable blanc au bord d’une mer
turquoise… !
Je l’ai appelé pour le remercier et il m’a simplement dit en souriant « Vous me
remercierez en personne lorsque vous m’inviterez chez vous aux Caraïbes ! Pour le
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moment, ce que je veux que vous fassiez, c’est d’afficher ce poster chez vous à un
endroit où vous le verrez très souvent, dans votre salon ou dans votre chambre par
exemple, de façon à toujours garder votre rêve le plus réel, réaliste et réalisable
possible ! ».
Et c’est ce que j’ai fais ! A tel point que lorsque je fermais les yeux le soir, mes nuits
étaient faites de bruits de vagues, de coquillages et de senteurs de jus de fruits
tropicaux…
Grâce aux conseils de Xavier j’ai pu très rapidement sélectionner des affilieurs
proposant des sites en marque blanche. Des sites où tout est déjà prêt pour vous. Ce
sont de véritables boutiques qui vous permettent de distribuer les produits d’une
marque ou d’un vendeur particulier…
J’ai créé un compte Paypal et j’ai appris à envoyer des emails en utilisant des
Safelistes, car je n’avais pas de liste personnelle. J’ai compris le fonctionnement des
autosurfs, j’ai commencé à m’inscrire sur des forums de discussions…
Bref, n’ayant pas de moyens, j’ai été guidé pour rechercher des outils gratuits me
permettant quand même de faire connaitre mes sites d’affiliations.
A ma grande surprise (et je ne vous parle même pas de celle de Bertrand) j’ai très
vite perçu mes premières commissions sur ventes. Je comprenais alors toute la
puissance qu’il y avait à relayer ainsi des offres produits de grande qualité sans avoir
besoin à aucun moment de les acheter pour pouvoir les revendre, de posséder un
point de vente personnel, de stocker de la marchandise, d’avoir besoin de trésorerie
ou d’effectuer moi même les livraisons à mes clients.
J’étais assis dans cette salle devant un ordinateur qui ne m’appartenait pas, je
consommais de l’énergie électrique et une connexion à internet qui ne me coûtait
rien… Et pendant que les autres déjeunaient, moi je gagnais de l’argent grâce à
Internet !
Inutile de vous décrire la joie de recevoir le tout premier email m’informant que j’avais
touché une commission… Je crois que pour moi le soleil s’est mis à briller plus fort,
j’ai eu une véritable révélation, je savais désormais que cela était possible et que
j’étais capable de le faire.
Ma vie ne serait plus jamais la même…
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7 - Le Succès
Après seulement 3 mois de pratique en affiliations, je gagnais déjà plusieurs
centaines d’euros par semaines.
J’avais appris à faire le tri entre les différentes offres toutes plus alléchantes les unes
que les autres, je devenais sélectif, ce qui est essentiel afin de ne pas se disperser et
ne pas consacrer du temps et des efforts à des choses qui n’en valent pas la peine.
J’ai également commencé à me spécialiser sur un marché cible, car pour être
efficace, il me fallait me concentrer sur un secteur d’activités bien défini.
Comme je l’ai dit et Xavier me le martelait sans cesse : « Tu ne peux pas tout faire, il
faut choisir ta niche et t’y tenir ». Il m’a conseillé de créer un Blog personnel pour
relayer mes offres et dès que j’ai pu engager un peu d’argent dans MON business,
j’ai fait les 3 investissements qui étaient d’après lui totalement incontournables, un
ordinateur d’occasion, un hébergement personnel avec un nom de domaine
soigneusement sélectionné et un abonnement à un service d’autorépondeur
professionnel.
Je crois d’ailleurs que c’est l’argent que j’ai le mieux investi de mon existence, et
nous parlons ici d’une somme mensuelle totalement ridicule (aujourd’hui, mais à
l’époque j’étais encore très juste financièrement), soit environ 20 dollars US.
Le fait d’avoir réalisé ce simple investissement a propulsé mes résultats vers des
sommets. Etant propriétaire de mon nom de domaine et de mon hébergement
personnel, ayant appris à intégrer des bannières et autres visuels produits dans le
code HTML de mes pages web, j’avais une autonomie très importante pour faire
preuve d’originalité par rapport aux autres personnes qui relayaient le même produit
que moi. J’ai commencé à créer des pages personnelles, une page par produit à
laquelle je donnais le nom du produit en question afin d’améliorer son référencement
dans les moteurs de recherches…
En plaçant un formulaire d’autorépondeur sur ces pages avant de donner accès aux
informations à mes visiteurs, j’ai commencé à me construire une liste ciblée, puis
deux, puis trois, chacune sur une micro niche dans mon domaine principal qui était le
commerce électronique.
Assez rapidement mais en travaillant sans relâche, j’ai vu mes listes de contacts
grossir, encore et encore, et cet outil magique qu’est l’, j’ai vu mes listes de contacts
grossir, encore et encore, et cet outil magique qu’est l’autorépondeur me permettait
de communiquer aussi régulièrement que je le souhaitais avec mes contacts afin de
les aider à mon tour à comprendre et à appliquer les méthodes qui me permettaient
de commencer à voir le bout du tunnel.
Le 15 novembre 2008 Xavier m’a donné une sorte de priorité (quelques personnes
parmi ses amis proches ont pu y participer) sur le lancement de son nouveau produit,
le logiciel de création de boutiques virtuelles Amidil… Quelle folie ce truc, lui seul
pouvait imaginer et créer un truc pareil, même si il disait que ce n’était pas parfait et
que ce n’était que le début du développement d’un concept qui allait voir le jour 2 ans
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plus tard… C’était quand même de la folie ! C’est la toute première fois qu’un tel
logiciel était proposé sur le marché francophone, et la réponse a été immédiate et
très importante pour moi.
En l’espace de quelques heures seulement presque 800 personnes s’étaient
inscrites sous mon parrainage dont 30% environ en version payante, et je percevais
100% de commission sur l’abonnement de mes filleuls et cela de façon récurrente,
mois après mois… Certainement parce que j’avais déjà plusieurs listes ciblées, mes
résultats ont été parmi les meilleurs enregistrés par Xavier qui de sont coté avait
enregistré plus de 8.000 inscriptions la première semaine !
C’était totalement dingue, au vu de mes résultats mon ami sceptique, Bertrand, s’est
inscrit sous mon parrainage… et j’ai eu grand plaisir à les inviter, lui, Isabelle et leur
conjoint respectifs ainsi que mon épouse dans un très bon restaurant… C’était le
moins que je pouvais faire pour eux qui m’avaient tellement aidé lorsque j’en avais le
plus besoin.
Après 2 semaines de promotion d’Amidil, j’avais environ 1.400 filleuls dont 30% qui
me rapportaient presque 10 euros chacun par mois… Dès la fin du premier mois j’ai
perçu 4.000 euros rien qu’en commissions de parrainages… Je n’avais jamais
touché un salaire pareil de ma vie entière et ce n’était que le début, mais je ne le
savais pas encore.
Sur les conseils de Xavier j’ai donc commencé à mettre de l’ordre dans mes affaires,
je me suis renseigné pour me mettre en règle vis-à-vis du fisc et j’ai également pris
les renseignements pour racheter les trimestres de cotisations qui me manquaient
pour compléter ma retraite. En effet, j’avais déjà cotisé pendant plus de 35 ans et il
n’était pas question de laisser passer l’opportunité d’obtenir une retraite complète.
Xavier est devenu un véritable ami au fil du temps et je me suis très fortement
impliqué dans la promotion de son nouveau concept qui vient de voir le jour.
Ce n’est autre que l’aboutissement du travail qu’il avait entrepris depuis 2 ans, la
mise en place d’un système totalement automatisé de boutiques e-commerce
professionnelles.
Pour faire court, il s’est un peu basé sur moi pour évaluer les connaissances et
compétences que devraient avoir les membres de ce concept… Et il est donc parti
du principe que les membres inscrits sur son nouveau système E-dilic devaient
pouvoir l’utiliser en ayant :
-

Pas de connaissances en informatique
Pas d’expérience en techniques de Marketing
Pas de site personnel
Pas d’hébergement ou de nom de domaine
Pas besoin d’avoir ses propres produits
Pas de stock de marchandises
Pas de livraison à effectuer
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Il a réalisé un système totalement basé en ligne où il suffit de s’inscrire gratuitement
et de compléter un formulaire en complétant quelques informations destinées à
personnaliser votre boutique, vous choisissez son habillage parmi de nombreux
modèles et c’est tout !
Votre vitrine est hébergée automatiquement sur les serveurs de Xavier et elle est
immédiatement opérationnelle…Vous obtenez votre lien de vitrine automatiquement
en quelques secondes.
VOUS pouvez réellement avoir votre boutique professionnelle totalement prête et
100% rémunératrice en quelques minutes seulement.
Il n’y a rien à télécharger ni à installer ! Et c’est ça qui est génial, le système est
réellement à la portée de toutes et tous !
Mais il ne s’arrête pas là, car comme il l’a fait avec moi en 2006, Xavier sait
parfaitement que fournir l’outil, aussi performant soit-il, ne suffit pas si il ne vous
apprend pas comment vous en servir pour en tirer le meilleur parti et le maximum de
profits.
En Vous Inscrivant Gratuitement chez E-dilic, vous allez donc :
-

-

Non seulement pouvoir créer et personnaliser VOTRE propre Vitrine lucrative
Déjà achalandée avec plusieurs centaines de produits de grande qualité et en
très forte demande sur le marché répartis dans une vingtaine de catégories
différentes
Mais vous allez également recevoir l’accès à plusieurs dizaines d’outils de
promotion de qualité professionnelle
Des landing pages, des pages de capture, des squeezes pages
Des Ebooks viraux et les outils pour les personnaliser et les livrer à vos
prospects
Un autorépondeur Gratuit, des outils de masquage de vos liens, des accès à
des submitters automatiques, des sites d’articles, des séries d’emails à utiliser
en séquences…

Bref trop d’outils pour tous vous les citer ici et ce n’est pas tout, car vous allez
également bénéficier d’une formation continue vous permettant d’utiliser tous ces
outils au mieux et aussi vous recevrez en vidéo l’accès à des vidéos de formations
thématiques sur le E-commerce, le Marketing, l’utilisation des Safelistes, des
Visionneuses automatiques et manuelles, des forums…
Vous le voyez, vous allez recevoir VOTRE boutique immédiatement lucrative, les
outils pour la promouvoir et la formation pour prendre le tout en main très facilement !
Cela est incroyable, complet, rapide, facile et totalement GRATUIT !
N’attendez donc pas et inscrivez-vous dès maintenant afin, comme moi, de donner
un nouveau souffle à VOTRE vie, de donner une nouvelle impulsion à VOS revenus,
cessez de compter sur un employeur pour vivre un jour VOS rêves, construisez
VOTRE réussite et atteignez enfin le Succès que VOUS méritez et que vous avez
toujours espéré.
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Inscrivez-vous Dès Maintenant !
La seule chose qui peut vous arriver c’est de réussir, et croyez moi, TOUT LE
MONDE peut le faire !
Si par la suite vous souhaitez faire évoluer votre compte vers l’une des 2 options
payantes, sachez, et c’est là encore une originalité UNIQUE sur le web francophone,
que vous pourrez promouvoir VOS produits et VOS affaires personnelles non pas
comme vous pourriez le faire sur une boutique personnelle traditionnelle, uniquement
auprès de vos visiteurs, mais bel et bien sur l’ensemble des vitrines du réseau
E-dilic, soit déjà plus de 9.000 vitrines au moment où je vous écris mon témoignage,
et cela ne cesse d’augmenter jour après jour, car il n’y a que 2 semaines que le
concept à ouvert ses portes et nous sommes en plein été, c’est dément !
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8 – La Réalité des Faits
L’époque que nous vivons actuellement me rappelle évidement ce que j’ai vécu il y a
quelques années de cela.
La crise est là et bien là. Contrairement à ce que voudraient nous faire croire nos
dirigeants, elle est loin d’être passée.
De nombreuses personnes se retrouvent sur le carreau, passent par la détresse, le
désespoir et pour certaines même la déchéance.
Mais sachez qu’il existe une solution pour éviter de se laisser entrainer dans la
tourmente. Une solution pratique, réelle et véritablement efficace pour générer
rapidement un revenus complémentaire voir principal après quelques mois.
Tout est prévu pour que vous réussissiez, le système est génial et très simple à
mettre en œuvre. Et la formation qui est assurée vous permettra de générer très
rapidement vos premiers gains.
Ne vous dites jamais que ce n’est pas pour vous,
Ne pensez jamais que vous n’y arriverez pas,
Ne baissez jamais les bras et ne vous cachez pas derrière de fausses excuses,
Acceptez de vous former et d’apprendre un nouveau métier,
Acceptez le fait qu’il n’y a pas que les autres qui peuvent réussir,
Restez Toujours Très Motivés,
Affichez Votre Rêve de façon bien visible de façon à l’avoir toujours en face de vous,
Ne limitez jamais vos ambitions ou vos gains potentiels
Travaillez sans relâche, encore et encore…
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En suivant ces quelques conseils d’un survivant et en utilisant correctement les bons
outils, VOUS allez réussir et contre vents et marées VOUS ALLEZ VIVRE VOS
REVES !
Aujourd’hui j’ai 55 ans, je suis bien dans ma tête et dans mon corps, et devinez
quoi ??? Je viens d’acheter un bel appartement de 200 m3 à Fortaleza dans la
région Nord-est du Brésil et je vais m’y installer avec ma femme. De quoi vivre et
travailler au bord de l’océan 365 jours pas an… MON RÊVE est devenu réalité en 2
ans à peine. En 4 ans je suis passé du fond du gouffre au bord de mer et cela
uniquement grâce à des gens qui ont cru en moi, à énormément de travail bien
entendu et à une rencontre magique.
Je sais d’ores et déjà, après seulement 2 semaines d’existence, que le concept Edilic va me permettre de m’équiper et de m’installer pour commencer ma nouvelle vie
et cela de façon durable.
Alors faites comme moi avant que le ciel ne vous tombe sur la tête, vous n’avez
absolument aucun risque, vous n’avez pas à investir quoi que ce soit, mais engagez
vous sérieusement, engagez vous comme vous le feriez si vous étiez dans la
mélasse jusqu’au cou et n’attendez pas de toucher le fond pour rebondir alors que
vous avez l’opportunité devant les yeux !

Inscrivez-vous Gratuitement dès Maintenant
Je vous souhaite tout le Bonheur et toute la Réussite du Monde !

Bien Amicalement,

Jean-Robert Houriez

NB : Je vous livre un secret en avant première, Xavier m’a confié n’être qu’au début
de l’aventure E-dilic, la version 2 est déjà en cours de programmation avec de
nouvelles améliorations et nombreuses nouveautés. Soyez inscrit pour recevoir
toutes les informations en première main.
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