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“Guide personnalisable’’ 

 
LICENCE À RESPECTER 

 
Le simple fait de posséder ce livre vous donne le droit de l'offrir en 

cadeau à qui vous le souhaitez, en version numérique uniquement. 

 

Vous pouvez: 

 

● L’offrir sur votre blog ou votre site 

● L’offrir aux abonnés de votre newsletter 

● L’offrir en bonus cadeau avec un autre produit 

● L’inclure dans un package 
 

Vous n'êtes PAS autorisé à le vendre, ni à l'intégrer dans des offres 

punies par la loi dans votre pays (chaîne de lettres, système pyramidal, 

etc.) 

 
Toutefois, il vous est possible d'obtenir votre propre version de ce livre, 

personnalisée avec vos liens affiliés. 

 

CLIQUEZ ICI pour savoir comment... 
 

VISITEZ CE SITE 

 

 

 

 
 

 

                                www.agcedivine.org 

La Campagne Relationnelle 

D’attraction 

C’est quoi ? 
 

https://www.agcedivine.org/page-de-garde-g%C3%A9n%C3%A9rrale-pro-5-pour-construire-son-activit%C3%A9-mp4/
https://www.agcedivine.org/introduction/
http://www.agcedivine.org/
https://www.agcedivine.org/t%C3%A9l%C3%A9charger/
https://www.agcedivine.org/t%C3%A9l%C3%A9charger/
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Introduction 
 
Bonjour à tous et toutes, 
                             

 

                            ous allez découvrir dans un instant, trois conseils et 

solutions clés, pour construire, réaliser une activité et toucher vos 

premiers millions sur Internet. 

        Tout ce qui concerne ce sujet important du marketing 
relationnel, vous allez le découvrir en regardant mes trois vidéos. 
 

                    Ce que je vais vous révéler dans cette première vidéo, fera 

votre succès si vous avez choisi de faire de l’Internet votre terrain 

d’activité à temps partiel ou à temps plein, je vous présente ceci afin que 

vous soyez plus engagé et plus motivé à travailler pour partager des 

articles sur votre blog ou sur votre site web et d’y gagner de l’argent. 

                     Je vous entretiendrai durant quelque minutes sur trois 

étapes du développement personnel avec Internet et chacune d’elle 

portera un accent particulier sur le sujet du jour : Comment construire 

son activité et réaliser ses premiers millions en faisant du relationnel sur 

Internet ? 

                     Je suis le Professeur JACOB, MLM-Coach de Vie, expert en 

conseils et solutions personnalisables.  

                     Mon but en tant que coach, est de vous apporter des 

éclairages à travers des solutions adaptées à votre activité sur Internet 

ou en direct. 

V   
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                      Avant de démarrer mon activité sur Internet, j’ai moi-même 

d’abord écouté ce que les experts du relationnel avaient à me dire 

jusqu’au bout, afin de connaitre les astuces qui m’ont permises de forger 

mon succès. Ainsi, je vous recommande de m’écouter également 

jusqu’au bout pour réussir à vous forger une solide personnalité sur le 

web. 

                      Que vous soyez un initié du web commerce, un amateur du 

marketing sur Internet, mon conseils s’adresse à tout le monde – autant 

aux professionnels du web humanitaire, publicitaire, spirituel ou du 

marketing de réseaux, qu’aux petits entrepreneurs qui cherchent une 

indépendance financière. 

                      Aujourd’hui, nous ne parlerons pas des supers bonus, ni des 

plans de compensation financières, je laisse ce sujet pour le traiter dans 

mes prochaines vidéos.  

                     En revanche, je vais vous enseigner comment démarrer une 

activité sur Internet avec le relationnel partant du peu de moyen que 

vous disposez. Vous avez très certainement fait du relationnel dans votre 

vie ! Tout le monde en fait, à un moment ou à un autre au cours de ses 

activités journalières.  

                     Ce que j’essaie de révéler au monde dans mes vidéos, vous le 

retrouverez également en détail dans mes livres publiés sur le site web 

www.agcedivine.org  

                      Cependant, je destine mes formations à tous ceux et celles 

qui aspirent à réaliser leurs ambitions, ainsi que leurs rêves et mes 

propos sont réservés à ceux qui y croient suffisamment pour s’ouvrir aux 

opportunités que le monde d’aujourd’hui a à nous offrir. Ils sont destinés 

à ceux qui savent que les rêves n’existent que pour être réalisés. 

http://www.agcedivine.org/
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                       Toutefois, le simple fait de posséder cette vidéo ou de la 

regarder, ou de posséder un livre que vous avez obtenu grâce au travail 

élaboré sur notre site web, vous donne également le droit de l’offrir en 

cadeau à qui vous le souhaitez, mais, en version numérique uniquement. 

                       Vous pouvez l’offrir sur votre blog ou votre site web aux 

abonnés de votre newsletter, l’offrir en bonus cadeau avec un autre 

produit, et l’inclure dans un package. 

                       Maintenant, revenons sur le sujet qui nous intéresse 

aujourd’hui : 

 Comment construire son activité et réaliser ses premiers millions en faisant 

du relationnelle sur Internet ? 

                        Chers amis, tout d’abord, vous avez certainement lu mon 

Livre portant sur les : 

           21 astuces efficaces pour Attirer 300 à 600 prospects par 
mois  sur votre blog ou sur votre  site web.  
 

                       Si c’est le cas, vous avez certainement compris que tout cela 

n’est que le résumé de 73 points essentiels pour réussir son activité avec 

Internet ! Et pour ceux qui ne l’ont pas encore lu et qui m’écoute 

aujourd’hui pour la première fois, vous pouvez télécharger gratuitement 

mes livres après cette vidéo  en allant sur notre site web. 

                     Cependant, vous pouvez également personnaliser certains de 

mes livres avec des liens qui pointent vers votre blog ou votre site web 

pour vous faire la publicité. Ce qui s’appelle un guide de conseils et 

solutions personnalisables pour votre succès est aussi ce qui fera votre 

publicité.  

Passons à présent  à l’étape 1 de mon sujet du jour  

https://agcemarketing.emailnewsletter-software.net/xgwqqwmmgmgus
https://agcemarketing.emailnewsletter-software.net/xgwqqwmmgmgus
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Partie 1 
Pourquoi mes livres ont-ils vu le 

jour et Comment ? 
 

                          on concept du web relationnel s’appuie sur un système 

légal appelé MLM et en anglais il se dit Multi-Level Marketing ou 

Multiples Envoi-Marketing, il a commencé avec mon organisme il y a de 

cela 6 mois et s’appelle AGCE Dynamite LIFE VIP – PRO. 

                

 

 

 

 

 

 

 

C’est un concept basé sur le partage avec des contacts ciblés, des articles 

contenant des informations portant sur des services et produits bien 

précis, à forte valeur ajouté pour contrer la concurrence. Je l’ai baptisé 

“AGCE 2 ADVANTAGE LIFE STYLE’’, mis au point pour aider mes 

semblables à développer leur activité sur Internet avec cette assurance 

qu’ils trouveront pour leurs services et produits une vaste audience à qui 

les adresser pour faire connaitre l’utilité et la nécessité de les consommer 

M 

https://www.agcedivine.org/donations/
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et d’en faire part à leur réseau (Collaborateur, amis, membres de famille 

et anciennes connaissances). 

                Le partage sur Internet des articles  contenant des informations 

à valeur ajouté de l’organisme, porte sur des services et produits variés 

que vous devez consommer avec votre réseau, il s’agit essentiellement 

des articles  auxquels vous devez être habituellement affilié pour y 

gagner aussi de l’argent instantanément, après avoir été formé sur le 

web ou après avoir reçu mes conseils et solutions pratiques 

personnalisables selon les cas et les besoins… 

                 Les produits d’affiliation de nouveaux membres et de 

parrainage en font partis, ils servent à recruter des nouveaux 

collaborateurs consultants qui vont pouvoir réaliser des objectifs 

rentables à court et moyen terme avec le web, plus rapidement et 

efficacement pour être indépendant financièrement.  

                Avec mon concept, vous pouvez économiser jusqu’à 80% de vos 

dépenses en publicité et en commerce, 75% en fiscalité sur votre entreprise 

tout en vous faisant en plus payer pour ça. La campagne relationnelle est 

une activité très rentable à tous ceux qui s’affilie à une entreprise qui la 

pratique, elle permet que vous faite accroitre la rentabilité de vos 

services et produits à travers votre réseaux et l’étendre aussi à celui de 

vos prospects, ainsi de suite, telle que  vous recommanderez aux amis et 

collaborateurs… un évènement, un service, un produit ou l’activité d’une 

entreprise nécessitant une affiliation pour y gagner des commissions et 

qu’ils propagent à leur tour cette information dans leur réseau respectif 

qui la repend ensuite comme un virus qui se propage !  

               En faisant la campagne informationnelle au tour de soi, vous 

faite l’effet de levier avec ceux que vous informez en partageant 

l’existence d’une telle activité, service ou produit présent sur notre site 

Internet de l’entreprise. Par l’exemple, si vous faite une recommandation 
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à quelqu’un de votre entourage et l’invitez d’aller regarder un film qui 

vous a plu et que pourtant, vous n’allez pas demander à son réalisateur 

de vous reverser une commission pour l’avoir recommandé à vos 

proches, vous faites ainsi du relationnel une activité informelle mais, non 

rentable financièrement pour vous.  

              Aujourd’hui, en faisant l’effet de Levier, vous devez apprendre et 

gagner des commissions sur toutes les recommandations d’un service et 

produit de l’entreprise que vous partagez sur le site web. A titre d’un 

nouvel exemple : Imaginez un service ou un produit que nous 

consommons tous les jours, aller au restaurant, acheter des articles de 

boutiques, consommer des services et produits des commerces, ou 

utiliser des marques des entreprises ayant un intérêt pour vous et nous… 

                En vous affiliant au programme de rémunération de votre 

entreprise sur Internet ou en direct pour les mêmes services et produits, 

vous pouvez y en tirer des bénéfices économiques important, ce qui 

s’appellent des compensations financières, rien qu’en faisant la 

recommandation de tels services et produits de votre entreprise à vos 

amis, collaborateurs, membres de famille ou connaissances lointaines 

qui sont des personnes qui composent votre réseau relationnel, d’où 

l’expression “campagne relationnelle’’ qui reviendra régulièrement dans 

mes propos.  

                Ainsi, tout services ou produit  à forte valeur ajouté peut 

connaitre une même campagne que celle que vous faisiez au paravent 

pour des films et restaurants, etc., mais, que vous commentiez 

gratuitement sans gêne, auprès des vôtres, mais, cette fois-ci, vous y 

tirerez de l’argent à vie grâce à l’effet de levier.  Cette activité ce mène 

de façon indépendante sur Internet ou en direct pour y gagner des 

commissions, des primes ainsi que des bonus à chaque affiliation ou 
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parrainage et en plus à vie, du moins jusqu’à ce que le prospect affilié 

interrompt son affiliation. 

                Bien que ce concept soit encore nouveau pour l’Afrique, il ne 

date pas d’aujourd’hui, il existe depuis les années 40 et a connu sa 

légalisation en France dans les années 70. Il a vu le jour aux Etats-Unis et 

a beaucoup évolué au fils du temps pour nous permettre aujourd’hui de 

profiter des avantages qu’il y a à tirer du monde à travers les TIC (Les 

Technologies de l’Information et de la Communication) en pratiquant 

l’activité d’une entreprise à temps partiel ou à temps plein en faisant du 

relationnel pour arrondir ses fins du mois.  

                Ainsi, vu les résultats des travaux présentés dans mon livre :  

               les 21 astuces efficaces pour Attirer 300 à 600 prospects 
par mois sur votre blog ou sur votre  site web,  
 

vous pouvez faire fortune rien qu’en faisant de ce livre un outil de 

recommandation des services  et des produits sur Internet ou en Direct 

pour en tirer des commissions mensuelles. 

2 Etape : Comment ce concept est-il le résultat d’un rêve devenu 

réalité ? 
                Eh ! Bien, comme je vous l’ai dit, Il y a exactement 6 mois et 

quelques heures, je me réveillai avec une idée étrange agrippée à mes 

rêves. Une idée presque insensée. Une idée que certains auraient peut-

être qualifiée de folle. Ou d'impossible. 

                Cette idée, vous l'avez compris, c'est de réunir les « éléments 

prodiges » du Marketing Internet afin d’offrir aux Consommateurs, 

Consultants, Distributeurs ou autoentrepreneurs, de services et produits 

sur Internet pouvant permettre de les obtenir, en faisant uniquement sa 

https://agcemarketing.emailnewsletter-software.net/xgwqqwmmgmgus
https://agcemarketing.emailnewsletter-software.net/xgwqqwmmgmgus
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propre expérience puis, de les recommander aux autres et en gagner de 

l’argent. 

               Qu’on soit un amateur ou un Experts du relationnel en Afrique 

Francophone ou dans le monde, nous réunissons les meilleurs solutions 

techniques du web Marketing, Internet et les offrons aux tarifs les plus 

bas au monde voir gratuitement pour certains, afin de permettre à nos 

membres affiliés de mener une campagne efficace sur les réseaux pour 

des résultats à court et à moyen termes et durant toute la vie, sans frais 

de démarrage élevé.  

               Ces résultats nous les avons  compilés dans un seul et même but, 

vous aider à réussir à construire vos activités et à réaliser vos millions.  

               Alors, mon livre intitulé : les 21 astuces efficaces pour Attirer 300 

à 600 prospects par mois sur votre blog ou sur votre  site web, est une 

sorte de bible ouverte où « ceux qui savent » peuvent aussi y dévoiler 

quelques-unes de leurs stratégies, quelques-uns de leurs secrets. Ou tout 

simplement leur façon de penser, de voir les choses. Mais, puisqu'on est 

entre nous, je peux quand même vous l'avouer : j'ai failli jeter cette idée 

aux oubliettes.  

Pourquoi ? 
Oh, vous devez déjà l'avoir entendu. 
                 Vous savez ! Il y a toujours une petite voix qui vous parle à 

l'intérieur et qui, comme le chant du diable, vous crispe et vous 

immobilise (« souvent il vous répète ce que les autres vous ont souvent 

dit de faire pour se moquer de vous, elle vous demande de rejeter votre 

volonté à réaliser un rêve :  

“Ne perds pas ton temps, ceux que tu contactes ne te répondront 

pas, tu ne réussiras jamais», « Si tu le fais, tu t’essouffleras dans 

12 jours, tu n'auras jamais le temps de réaliser cela! », « Tu vas 
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passer pour un imbécile aux yeux de tous.», « Tu as déjà un travail, 

ne t'en donne pas plus. ») 

Oui, j'avoue. J'ai cherché un maximum d'excuses pour ne pas passer à 

l'action. Pour laisser cette idée disparaître aussi étrangement qu'elle 

m'était apparu. 

 il y aura toujours un  
 résultat favorable  
 après une épreuve 

 

3 Etape – Qu'est-ce qui m'a fait agir ?  

                  Je me suis souvenu d’une phrase qui n’est revenue à la pensée 

pendant que je cogitais encore sur ce qu’il me fallait faire ou non de mon 

rêve, elle est d’Abraham Lincoln que je connais de je-ne-sais-où et qui dit: 

« Il se peut que de bonnes choses arrivent à ceux qui attendent, mais il 

s'agit de celles que les plus rapides ont laissées derrière eux.» 

Cette pensée surgie aussi dans la Bible, d’ailleurs c’est elle qui a inspiré 

son origine humaine.   

                 Je suis un lecteur de la Bible, j’ai aussi souvent à mes heures 

d’apprentissage compris,  que les humains sont fréquemment tentés 

d’abonner très vite leur rêves,  lorsqu’ils ont une inspiration déroutante, 

“mais grâce à la fidélité des promesses de Dieu sur votre vie, vos 

tentations n’iront pas au-delà de vos bonnes espérances, si vous persistez 

à faire les choses correctement. 

                En effet, il y aura toujours un résultat favorable après une 

épreuve endurée afin que vous puissiez continuer à espérer à chaque 

nouvelle  fois qu’une épreuve se présentera à vous. (1 Corinthiens 10 : 13 ; 

1 Pierre 2 ; 20). Comme tous les grands penseurs, certainement Abraham 

Lincoln lisait aussi la Bible et avait compris que le secret de la réussite 
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n’était pas lié à la peur qui est en nous, lorsque nous voulons démarrer 

une nouvelle activité, ou suivre la voie en quoi nous-y croyons, le secret de 

la réussite est dans le courage d’attendre tout en espérant que ce qu’on 

fait avec amour en y croyant, va véritablement aboutir. 

                   Ce qui est d’ailleurs vrai, puisque quoi que vous écrivez ou dites 

sur le réseau Internet, il y aura toujours quelqu’un quelque part qui s’y 

intéressera, et c’est là toute la vérité de l’exemple, qui conduit l’intérêt 

qu’il y à d’endurer jusqu’au bout afin de réaliser ses rêves. 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Pour réussir donc, vous devez cesser d’avoir peur lorsqu’il faut faire tel ou 

tels travail sur Internet pour arrondir vos fins du mois, parce que la peur 

sera toujours un frein à votre développement personnel voir spirituel. 

C’est donc avec amour et détermination que vous devez chercher et aller 

de l’avant avec vos projets, vos activités ou vos conceptions, n’attendez 

pas que les autres vous encouragent absolument pour que vous le fassiez. 

                  Quant à moi, j'ignore pourquoi personnellement, j'ai repensé 

à cette phrase, d’Abraham Lincoln, toujours est-il que dans la minute qui 

a suivi mon inspiration, j'ai écrit mon article sur le site Internet et inviter 

beaucoup d’experts francophones à parler de cette idée à tous ceux qui 
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ont une expérience du marketing Internet en général. Résultat, les 

conclusions ont été fantastiques et remarquables, car elles ont permises 

de réaliser mon livre, et plusieurs d’autres guides d’ailleurs en très peu 

de temps.  

              TELECHARGEZ GRATUITEMENT MES 4 GUIDES : 

Des  bonnes raisons de réaliser ses rêves et leur fondement essentiel à la réussir 
de vos objectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agcedivine.org/t%C3%A9l%C3%A9chargez-4-guides-des-bonnes-raisons-de-r%C3%A9aliser-ses-r-ves/
https://www.agcedivine.org/t%C3%A9l%C3%A9chargez-4-guides-des-bonnes-raisons-de-r%C3%A9aliser-ses-r-ves/
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                  Aujourd’hui, nous avons mis au point sur le site web 

www.agcedivine.org,  

        Un programme d’affiliation qui s’appelle :  
AGCE 2 LIFE VIP-PRO  
 

qui donne accès à tout le monde voir à des consommateurs de devenir 

des distributeurs indépendants de ce qu’ils ont expérimenté et aimé sur 

le site web. Sans faire de la vente, recommandez aux gens de votre 

réseau (Collaborateur, ami(e), membres de famille, connaissance 

lointaine…) une affiliation pour qu’ils profitent comme vous des 

avantages à partager certains articles et contenus informationnels, utiles 

à soi ou nécessaires aux autres.  

                 Avec nos formations, nos conseils et solutions techniques tirées 

de mes livres personnalisables, invitez les prospects de votre réseau à 

inviter également ceux de leur réseau à les rejoindre en s’inscrivant sur 

le site AGCE, vous recevrez des commissions par mois sur chaque affiliation 

de vos prospects et sur le prospect de vos prospects et ainsi de suite,  parce 

que vous avez fait de la recommandation une activité qui vous occupe à 

temps partiel ou à temps plein pour construire votre fortune avec le 

programme AGCE ADVANTAGE LIFE STYLE sur Internet.  

               C’est ainsi que j’ai amené des Consommateurs, des experts du 

marketing Internet, les consultants et des autoentrepreneurs à me 

contacter et ils l’ont fait, ils m’ont répondu ! Les plus expérimentés ont 

chacun d'eux pris le temps, malgré l'urgence et leur emploi du temps 

parfois bien chargé, d'écrire un petit texte pour me faire connaitre leurs 

idées, ainsi que leur travail à ce sujet.  

Et tout est parti de la. 
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====Dans la seconde vidéo,  

Je vous expliquerai quelle est la Clé qui a fait le succès de mon concept 

en si peu de temps, cela vous aidera probablement à construire de même 

votre activité et commencer à réaliser des résultats important sur 

Internet. 
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Partie 2 
Les 3 clés du succès qui vous feront récolter 

des millions en peu de temps avec vos 
activités sur Internet et en direct. 

 

Comment et pourquoi travailler en réseau ? 

 

                    lors, dites-moi, quels avantages tirer d’une activité si cela ne 

vous rapporte pas assez ou du moins pas du tout ? Je vais vous dire : dans 

cette seconde vidéo, comment avec ce que vous savez et aimez, vous 

pouvez construire votre activité et gagner vos millions en peu de temps… 

 
             Je suis le Professeur JACOB,  
 

          Si vous avez regardé ma 1ère vidéo, vous avez certainement 
compris qu’il ne vous faut pas grand-chose, pour construire votre 
activité et commencer à gagner vos premiers millions avec Internet 
ou en direct, 

 
                Beaucoup qui l’ont compris, ont appliqué les conseils que je vais 
vous révéler et les résultats ont été remarquables. Lorsque vous vous 
engagez à construire votre activité sur le réseau, le plus avantageux est 
que, vous n’avez pas besoin d’un grand séminaire pour démarrer, vous 
pouvez suivre gratuitement mes formations de démarrage en ligne ou 
webinaire, pas besoin d’investir dans un bureau coûteux pour être visible 
ou rentable avec votre business, vous pouvez démarrer à domicile, pas 
besoin d’un  plateau de publicité télé - radio ni d’un budget pour la presse 

A 
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car, vous avez Internet pour toucher des centaines de personnes : 
même-ci vous n’avez qu’une liste ciblée de quelque contacts, vous 
pouvez toujours toucher 60 milles prospects en un seul clic, et récolter 
des réactions directes, vous pouvez être en voyage, en vacance, dans un 
lieu public, en campagne ou dans les montagnes et réaliser votre activité 
sur Internet ! 
 
                   Le truc, c’est d’être tout simplement discipliné et suivre mes 
formations pour vaincre vos peurs, puis vous armer de motivation, 
d’enthousiasme et de la foi pour démarrer votre activité sur Internet et 
récolter des fruits par vous-même avec AGCE ADVENTAGE LIFE STYLE VIP-
PRO,  
 
Je vais vous montrer comment faire. 
 
                  En général, pour toucher des prospects vous vous déplacer, 
prenez un taxi, parcourez 15 à 50 kilomètre par jour, pour voir vos 
nombreux contacts sans pouvoir en cibler aucun : ça, c’était avant. Si 
vous voulez toujours parcourir des kilomètres pour apprendre à vos 
dépends comment construire votre affaire et dépenser des centaines de 
francs à couvrir des kilomètre de distance pour des résultats plus ou 
moins limités et insatisfaisants, cela dépend de vous et vous seul ! Mais, 
pourtant vous pouvez faire mieux, vous méritez mieux.    
 
                   Aujourd’hui, le monde a changé, il est encore en train de 
changer, ceux qui l’ignorent sont ceux qui vont encore à la chasse et 
cours de porte en porte. Avec AGCE 2 LIFE STYLE VIP – PRO, vous devez 
apprendre à construire votre activité à petit frais, puis gagner gros et 
vous déplacez uniquement que pour l’essentiel  ! Vous devez 
comprendre et il est encore temps, qu’on ne va plus à la chasse des 
prospects, mais on va à la pêche en construisant un moyen intelligent et 
efficace d’attirer vos prospects vers vous avec l’attraction de vos niches 
présentes sur le site web. On ne vous le dira plus assez, écrit et encore 
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écrire des articles pour un public ciblé, vous fait vendre sur Internet parce 
qu’il intéressera toujours un publie bien ciblé, vous devez inviter votre 
réseau, attendre sa réaction et collectez des contacts contre des 
cadeaux.  
 
Dans cette deuxième vidéo, 
Je vais vous aider à utiliser les 3 clés qui feront votre succès sur les 
réseaux  et surtout ce qu’il faut faire pour gagner de l’argent. 
 

             Si vous démarrez avec le relationnel, je vous recommande 
de regarder ma première vidéo, Comment, construire son activité 
et réaliser ses premiers millions en faisant du Relationnelle sur 
Internet ? 

 
            Pour la petite histoire, je suis entrepreneur depuis l’âge de 21 ans, 
où j’ai créé ma première entreprise que j’ai revendu par la suite à 
d’autres entrepreneurs lorsqu’il fallait fusionner avec un groupe 
International d’informatique aéronautique civile. J’ai récemment créé 
ma deuxième entreprise, une organisation culturelle et d’activité globale 
à la fois humanitaire, spirituelle et économique, en plus c’est une 
véritable maison d’éditions sur Internet, pour accompagner le succès 
fulgurant de mon site web. Des Livres sortent de notre maison d’édition 
en ligne pour Changer des Vies. Et avec notre programme de formation 
et de publication appelé Agce dynamite life Vip, l’organisme peut générer 
environ 16.000 € de revenus mensuels pour lutter contre la pauvreté 
dans chaque famille africaine qui en a besoin, rien qu’en faisant de 
l’activité relationnelle sur Internet, une source de revenu mensuel !  
 
                Mon équipe et moi, avions également créé des plateformes web 

et des livres sont personnalisables avec site web, blog et compte E-mail à 

l’appui, que nous vous dédions gratuitement ainsi qu’à tous vos membres 

affiliés VIP ou PRO, afin de vous aider à générer du trafic sur votre page, 
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augmenter votre audience et répondre rapidement, aux besoins de tous 

vos contacts et monétiser l’activité de vos prospects inscrits.  

               Ainsi, nous vous aidons à faire connaitre les services et produits 

de votre entreprise sur le web, les média sociaux Facebook et Tweeter 

ou communautaires, Linkedin et Viadéo… sur les moteurs de recherche 

Google, et Formation SEO, etc., avec notre programme d’affiliation AGCE 

2 LIFE STYLE PRO qui regroupe autour de notre activité, plusieurs 

partenaires experts dans le monde avec lesquels, vous pouvez 

commencer à former vos contacts pour faire connaitre l’utilité de votre 

activité, vous invitez et nous répondons à toutes les questions de vos 

prospects pour faire deux vos clients.  

                   Notre démarche est simple : Vous invitez vos contacts, nous les 

formons avec notre équipe en direct et par correspondance sur Internet, 

puis, nous vous donnons à vous et à vos prospects, des outils de publicité 

utilisables  directement pour inscrire des nouveaux membres depuis 

votre page d’accueil du site, pour faire votre publicité celui du 

programme, augmenter votre audience et échanger des nombreux 

cadeaux. 

                   Cette réalisation est né de mon envie de partager mon savoir-

faire et mes compétences avec des nombreux amateurs et experts du 

monde, afin d’aider les particuliers, les  entreprises et les Internautes 

autour de moi, à réaliser leur rêve et a aussi pouvoir profiter d’un style de 

vie basé sur la liberté et l’abondance, grâce à leur activité personnel ou 

professionnel sur le web et en direct.  
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A présent, je vais vous présenter Les trois piliers de la Réussite 

Qu’est-ce que c’est ? 

                 Tout édifice en effet, commence par une Fondation, et la vôtre 

se fait à travers un livre personnalisable, un site web et blog à succès 

dédié à votre activité, et se termine avec des listes d’affiliés. La toute 

première étape pour démarrer une activité rentable sur Internet, 

consiste à développer ses opinions sur le site www.agcedivine.org à 

travers un livre personnalisé selon vos besoins et une page du site web, 

elle est personnalisée selon les cas d’affiliation pour vous permettre 

d’être présent sur Internet et d’augmenter votre influence sur votre 

réseau, puis d’accroitre votre taux d’audience.  

 

 

 

 

http://www.agcedivine.org/
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                    Pour accroitre votre performance sur Internet, vous devez 

avoir une intervention fréquente sur les réseaux, avec des liens 

échangés, des articles qui répondent à un problème posé ou à un besoin 

d’intérêt général. Avec votre livre personnalisé, vous allez atteindre vos 

cibles directement et selon vos buts, vous allez capter votre prospect 

avec votre niche plus facilement et rapidement. Ainsi, vos collaborateurs, 

amis, membres de famille ou vos connaissances lointaines, vous verront 

sur le site web et le blog qui vous est dédiés et vous feront confiance 

pour construire leurs activités avec votre aide, parce qu’ils vous 

perçoivent non pas tel un amateur mais, comme un expert dans votre 

domaine, et vous font suffisamment confiance afin de vous laisser faire 

du développement de leur activité, la source de succès de vos 

campagnes sur Internet. 

                   Votre campagne doit évoquer vos témoignages et expériences 

personnelle, celle porter sur ce qu’économise le consommateur final du 

service et produit que vous présentez au monde avec enthousiasme et 

sincérité, elles font voir vos compétences et les compétences de 

l’entreprise qui les met en services ou qui les produits. Votre 

présentation doit se faire selon la niche dont vous avez fait l’expérience 

dans l’organisation, elles expliquent aux autres, le pourquoi et le 

comment de votre choix et la présente comme étant importante pour 

vous et pour les autres. Avec vos articles à succès publiés, cela pourra 

vous générer des revenus considérables mensuels si vous êtes patinant, 

présent et patient ! 

                   Pour parvenir au succès en peu de temps, la clé consiste alors 

à trouver sur le site web d’Agce, une idée d’article de blog, de 

commentaire et de forum à échanger avec votre groupe, puis vous en 

servir intelligemment sur les média sociaux (Facebook et tweeter) pour 

communiquer avec des blogueurs, au moins deux heures par jour, 

écrivez régulièrement des publications qui invitent vos amis à les 
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échanger également sur leur réseaux communautaires (LinkedIn, Viadeo, 

Digg, Trmbler…) ou tout simplement ; faites part de vos idées et conseils 

à ceux qui soulèves des questions dans des groupes, forums ou blogs qui 

parlent du même sujet que vous avez choisi sur le site web d’AGCE et que 

vous aimez !  

                   Ainsi, avec vos solutions présentées sagement, les autres vous 

percevront comme un expert, en lisant vos livres personnalisés et en 

regardant toutes vos vidéos personnalisées selon vos souhaits. Ils les 

utiliseront, telles qu’ils  les voient sur le site, pour faire ce que vous leur 

avez appris et aider à percevoir en eux-mêmes, ainsi, ils les échangeront 

aussi avec leurs proches.  

                   Trouvez une bonne niche, celle qui détient des services et 

produits que vous aimez sur le site web, affiliez-vous et faites-en votre 

expérience, partagez ensuite ce service ou produit aimé sur votre réseau 

personnel ou professionnel. Dans ma troisième vidéo, je vais vous 

dévoiler ce que c’est qu’une niche et pourquoi en choisir avant de 

développer les trois piliers du fondement de votre activité sur Internet. 
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Partie 3 

Pour avoir du succès avec le programme d’affiliation 
AGCE vous devez être un consommateur VIP ou Pro 

Consultant/Distributeur Independent,  

 

                      t, pour que votre expérience des programmes d’AGCE vous 

rapporte beaucoup d’argent à chaque mensualité, vous devez choisir une 

niche. 

 

                 Avant de poursuivre ma démonstration sur les trois piliers qui 

constituent le fondement de votre activité sur Internet ou en direct, 

J’espère que vous avez compris dans ma deuxième vidéo, pourquoi il est 

E 
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essentiel de démarrer votre activité avec une solution simple efficace sur 

internet et comment parvenir au succès de votre site web et blog dédié ? 

          Dans cette troisième vidéo,  
Vous allez découvrir pourquoi et comment choisir une niche afin 
de développer les trois piliers du fondement de votre activité  et 
la rendre rentable sur le réseau. 
 

Qu’est-ce c’est qu’une niche ? 

                Vous devez savoir choisir une bonne niche, celle que vous 

aimez.   Par exemple  une niche est un service ou un produit publié pour 

être commandé par des membres affiliés ou non à l’organisme, ces 

services ou produits peuvent être téléchargés, installés, conseillés 

comme une solution à un problème de vie ou livrés selon la destination 

du client et personnalisables d’après les besoins du consommateur. Elle 

est accessible depuis la bibliothèque du site, la vidéothèque ou la page 

des opportunités d’affaire sur le site d’Agce,  à laquelle vous devez être 

affilié, pour l’exploiter comme votre opportunité d’affaire qui peut être 

monétisée pour vous générer des revenus important chaque mensualité. 

                    Egalement, vous pouvez trouver votre niche, depuis la page 

d’accueil du site de l’organisation qui vous dirigera vers des pages 

proposant, différents modules de formations on-line à commander, bien 

sûr, une maison d’éditions du livre on-line est à votre disposition pour 

apprendre à écrire et à publier intelligemment vos articles sur Internet voir 

divers enseignements audio-vidéos ainsi que des livres à télécharger sont 

disponibles sous affiliation, une bonne niche est celle qui regroupe à la 

fois une de vos passions et au moins une de vos compétences, et 

présente un potentiel économique important.  

                      La niche est donc un vaste sujet traité et publié sur le web via 

le site d’Agce divine.org, pour servir d’outil de développement personnel 



Pr. JACOB – MLM - Coach De Vie – Conseils Solutions Personnalisables.  

    Tél. +237 694794717 - www.agcedivine.org 
27 

 

voir spirituel et économique aux personnes de mon entourage et de 

votre entourage sur Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Une niche sur notre site web, vous est offerte sous la forme 

d’un service ou d’un produit pour changer des vies. Elle est accompagnée 

d’un support du web, tel qu’un site web dédié pour accompagner le succès 

de tous les affilés à notre programme et vous est fourni également avec 

un blog professionnel, un auto-répondeur Agcee-mailing pour permettre 

au site de l’autoentrepreneur de délivrer automatiquement des e-mails 

de fidélisation du prospect au site web, comme si l’entrepreneur était 

lui-même présent.  

                    Notre opportunité vous permet de consommer nos services 

et produits tout en étant un consultant ou un distributeur indépendant 

en vous affiliant au programme des consultants, elle vous offre l’occasion 

rêvée de personnaliser nos activité selon les besoins de vos utilisateurs 

et de faire échanger aussi leurs articles sur votre niche afin de décupler 

vos listes contacts ciblés par dix, dans un délais souhaités et selon l’usage 

https://agcemarketing.emailnewsletter-software.net/xgwqqwmmgmgus
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qui veut que vous capter vos listes de contact avec notre programme 

d’affiliation afin de les fidéliser. S’ils sont monétisés, vous gagnerez de 

l’argent aussi longtemps qu’ils resteront affiliés avec les niches  

présentées sur vos pages Internet. 

                  Après votre choix de niche, faite en votre expérience en ligne 

et laissez-moi vous aider à comprendre comment attirer votre réseau vers 

votre niche, pour gagner de l’argent, mais je n’aurai pas le temps 

d’aborder longuement ce sujet ici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

Vous voulez en savoir plus ?  

           Inscrivez-vous gratuitement en cliquant sur le bouton 

Inscrivez-vous, en allant sur l’adresse www.agcedivine.org  

Solution 1 

https://agcemarketing.emailnewsletter-software.net/xgwqqwmmgmgue
https://agcemarketing.emailnewsletter-software.net/xgwqqwmmgmgue
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pour consulter une vidéo, lire un livre gratuit qui va vous aider à trouver 

une idée et choisir le domaine de l’activité à laquelle vous vous dédié sur 

notre site web ou sur les médias sociaux.   

                 Une fois que vous avez trouvé une niche que vous avez aimée, 

vous pouvez en faire votre activité sur le site d’Agce, il ne reste plus qu’à 

vous affilier consommateur VIP ou PRO, pour consommer le service ou 

le produit en version VIP. Ou alors, vous pouvez choisir de vous affilier 

PRO, pour être un distributeur indépendant ou un consultant et posséder 

votre propre adresse du site web dédié avec blog, pour transformer nos 

articles en vos propres articles et en faire la promotion en vos propres 

mots, images et commentaires, afin de vous faire la publicité et 

construire votre influence, votre autorité sur les réseaux… mais, une fois 

que vous êtes lancé, ce n’est bien sûr que le début de l’aventure.  

                Beaucoup de blogueurs et d’internautes, se trompent déjà à 

cette 1ère étape, soit en sélectionnant une niche ultra saturée dans 

laquelle ils ont peu de chances de percer (les nouvelles technologies par 

exemple), soit en sélectionnant un sujet sur lequel ils ne sont pas 

passionnés, pour différentes raisons. 

                 En effet, dans mes livres, je dévoile toute ce qui me semble utile 

pour réussir votre développement personnel et spirituel avec le savoir, 

votre vie active et votre foi pour un succès durable, tout ce qui peut vous 

aider à gagner l’estime des autres, à développer votre influence, à 

accroitre votre taux d’audience relationnel, je vous le fourni à travers 

mes conseils et solutions personnalisables, qu’ils soient sur notre site 

web ou sur la page dédiée à votre activité, tout cela vous est servi 

surtout, pour atteindre votre but avec vos objectifs, en partageant des 

contenus informationnels et vivre le bonheur. Beaucoup d’internautes et 

de blogueurs, sont bloqués à l’étape 2 du développement de leur activité 

sur le net, ils n’arrivent pas à faire en sorte que leur discours, leur 
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pensées ou leurs expériences décolle, pour qu’ils deviennent populaires. 

Et parmi ceux-ci, nombreux sont ceux qui essaient de monétiser leurs 

expériences dès le départ, alors qu’ils n’ont tout simplement pas les 

fondations nécessaires, pour s’assurer un succès important à ce niveau, 

résultat, ils se retrouvent à gagner quelques FCFA par mois de revenus 

publicitaires (je suis passé par ces deux erreurs avec mon tout premier 

site web mpfd-bd).  

                 Ainsi, pour avoir un site web dédié à succès avec blog et auto 

répondeur, il vous faut construire solidement trois piliers qui seront les 

clés du fondement de votre succès :  

1 – Le Trafic  

2 – L’autorité 

3 – La relation de Confiance 

Premièrement - Le Trafic (Vous devez inviter gratuitement votre 
réseau c’est-à-dire vos collaborateurs, vos amis, vos membres de 
familles et connaissances lointaines  
 

- à échanger des liens, les vôtres sur leur site web ou blog et leur 
liens sur votre site web ou blog, c’est-à-dire que votre site web 
doit publier des services et produits avec des liens de l’entreprise 
qui pointent vers le blog de ceux avec qui vous échangez des liens. 
Le blog fonctionne à peu près comme un forum, à la différence 
près, que vous pouvez répondre à un article qu’un bloggeur a 
écrit.  
 

- Utiliser intelligemment  les médias sociaux Facebook et Tweeter, 
permet d’échanger avec des blogueurs, des liens qui pointent 
vers leur site web ou blog, ainsi, beaucoup de personne vont 
échanger sur leurs blogs ou site web vos liens et permettre ainsi 
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aux autres de répondre pareillement à votre activité publiée avec 
des liens échangés sur leur site, forum ou blog et qui pointent 
vers votre site web ou blog.  
 

C’est un peu dépassé au niveau des moteurs de recherche 
(Google) de partager des liens qui ne vont que dans un seul sens 
car, beaucoup préfèrent les partages des liens qui vont dans les 
deux sens et cela peut vous permettre de bien décoller pour un 
bon début.  
 

- Faites recours aux forums de discussion. Il existe un ou des forums 
de discussions populaires sur des médias sociaux (Facebook et 
Tweeter), tout dépend de celui auquel vous voulez participer, les 
forums choisi doivent être en relation avec le domaine sur lequel 
vous publier. Utilisez votre expertise et votre facilité à écrire, pour 
créer des topics, c’est-à-dire des sujets qui répondent aux 
questions soulevées dans le forum et qui vous permettent 
d’exprimer votre point de vu pertinent, en faisant une référence 
avec votre article publié sur votre site web ou sur le blog dédié, 
ce qui vous positionneront comme un expert et qui pourront vous 
amener des fleuves de trafic.  

 

- Écrire des articles et invitez vos prospects : le principe est simple, 
plutôt que d’écrire un article pour votre site web dédié, vous allez 
l’écrire pour un autre site web, un autre blog ou un forum et le 
publier dessus, avec bien sûr l’accord de votre administrateur 
AGCE, parfois, cela revient à écrire pour les autres, pour un 
prospect, des articles qui feront leur publicité et les leurs offrir 
avec un site web dédié à leur cause, offrez-leurs cela afin qu’ils 
innovent avec leur entreprise sur Internet.  

 



Pr. JACOB – MLM - Coach De Vie – Conseils Solutions Personnalisables.  

    Tél. +237 694794717 - www.agcedivine.org 
32 

 

- De plus, vous pouvez écrire des articles volontairement 
polémiques (de temps en temps uniquement) qui pourront créer 
un buzz : nous humains, adorons les scandales et les débats qu’on 
peut prolonger. 

 
J’ai utilisé cela avec beaucoup de succès pour la promotion du site web 
agcedivine.org, 
 
                 En effet, le trafic est sans conteste le pilier le plus important : 

le trafic est comme l’audimat d’une émission de télé, comme le tirage 

d’un journal de presse, comme le nombre de lecteurs d’un livre, comme 

le nombre de places vendues pour un film, un indicateur de votre 

réussite propre à Internet, il est donc l’indicateur de vos probabilités de 

gagner de l’argent.  

                 Si vous avez beaucoup de trafic, vous pourrez même vous 

permettre de négliger les piliers de l’autorité et de la Relation/Confiance, 

et même si vous vous assoirez sur beaucoup d’argent en faisant cela, 

vous serez quand même capable de générer un revenu raisonnable.  

                  A contrario, si vous n’avez pas de trafic, vous aurez beau avoir 

toute l’autorité et inspirer la plus grande Confiance du monde, cela ne 

vous fera pas gagner un centime. 

Deuxièmement - L’autorité  

L’autorité est tout simplement l’expertise que vous avez par rapport aux 
sujets sur lesquels vous développez vos articles ou donnez des conseils 
et solutions aux autres. Quand je dis “que vous avez”, je veux dire 
“l’expertise que vos lecteurs perçoivent de vous”. Car l’expertise est un 
mélange entre votre expertise réelle, et votre expertise perçue par les 
autres.  
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Il est tout de même difficile (et dangereux) de ne pas être expert dans 
un domaine et de passer pour un expert - et le moins que l’on puisse 
dire est que ce n’est pas très éthique - mais il est à contrario facile de ne 
pas être perçu comme un expert alors que l’on en est un.  
 
                 Au plus, vous développerez votre Autorité, plus vos lecteurs 
percevront vos articles publiés sur le site web et pourront bloguer sur 
votre média, sur votre forum, pour ce que vous écrivez comme étant des 
conseils précieux, et plus ils seront à l’écoute, plus ils seront à même de 
changer leurs habitudes et leurs perceptions des choses pour essayer 
celles que vous proposez, parce qu’ils penseront “sur ce sujet, et diront 
sans doute : ce gars en connait plus que moi, j’ai intérêt à tester ce 
qu’ils dit parce qu’il y a de fortes chances que cela m’apporte quelque 
chose”.  
 
Donc, plus vous cultivez votre autorité avec votre expertise, plus vous 

augmentez votre influence. 

Chacun de nous est déjà un expert pour beaucoup de personnes dans le 
monde… 
 
                 En effet, cela veut dire que vous êtes déjà quelqu’un de 
meilleur à peu près, pour moins de 90% de la population dans tout 
domaine, dans lequel, vous avez plus d’un an d’expérience. Cependant, 
en apprenant tout en pratiquant avec AGCE, après seulement 6 mois, 
vous pourrez donner des conseils utiles aux débutants qui se lanceront.  
 
                 Au départ, ils ne vous prendront peut-être pas pour un expert, 
dans la mesure où ils vous compareront aux autres, c’est-à-dire à ceux 
qui ont plus d’expérience que vous, mais ils reconnaîtront certainement 
en vous, quelqu’un qui en sait plus qu’eux et qui pourrait leur apporter 
quelque chose. Or, si vous avez choisi une niche sur notre site web, afin 
d’être un consommateur VIP ou un Consultant/Distributeur PRO 

https://www.agcedivine.org/blog/
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Indépendant, ceci en fonction d’une de vos passions, il y a de fortes 
chances que vous ayez déjà développé des connaissances qui feront que 
vous serez un expert auprès d’au moins 90% de la population, vu que 
souvent, nous sommes bons dans les choses que nous aimons et que 
nous apprécions y passer beaucoup de temps (c’est un cercle vertueux, 
le plaisir amène l’excellence, et l’excellence amène le plaisir) : 
 
                Cela est d’autant plus vrai, car l’enthousiasme à faire ce qu’on 

aime, nous permet d’apprendre très facilement et de dépasser 

rapidement ceux qui ont commencés en même temps que nous, mais, 

ne sont pas passionnés par le sujet.  

                Donc, même si le domaine que, vous avez choisi permet de 

construire intelligemment votre activité relationnelle sur Internet via les 

médias sociaux, tels que Facebook et Tweeter, ou en faisant la 

transmission de l’information de bouche à oreille  sur Facebook, Tweeter, 

Whatsapp et imo, voire en direct ; si vous invitez les autres à échanger 

des conseils et solutions d’Agce, à partager des articles et publications 

ou tout simplement à bloguer sur votre site, et que vous le faites en 

relation avec une passion que vous n’avez jamais eu l’occasion 

d’approfondir, le fait même que vous soyez passionné vous permettra 

d’apprendre beaucoup plus vite. 

Ecrire des articles de site web ou répondre aux questions des blogueurs 
permet de devenir un expert  
 
                Ecrire des articles pour les dédier aux autres depuis votre site 
web ou répondre aux questions de vos blogueurs, permet de développer 
les deux facettes de l’expertise qui font de vous un pro : Il s’agit de 
L’expertise intrinsèque, c’est-à-dire votre maîtrise réelle du domaine que 
vous abordez. Écrire à propos de quelque chose, tout comme faire des 
vidéos vous permet d’y apporter vos réflexions de manière bien plus 
profonde que beaucoup de personnes ne le font. Vous devez savoir dire 
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des choses dans toutes leur profondeur en prenant la peine de coucher 
vos réflexions par écrit, et le contenu que vous allez publier va susciter 
des réactions, des commentaires et des questions qui vont vous aider à 
progresser. Par exemple : Si vous avez aimé cette vidéo, écrivez un article 
en rapport avec le contenu de son message ou posez moi des questions 
et partagez-les sur votre média social Facebook et Tweeter et voyez 
quels témoignages vous recevez des autres, cela va être votre départ 
pour produire une audience précise à ce sujet avec cette vidéo, en 
traitant également du même coup, le sujet défendu plus profondément 
lorsque les questions surgiront.  
 
                  De plus, vous allez entrer en relation avec d’autres experts sur 
le sujet, qu’ils soient plus ou moins expérimentés que vous, et les 
échanges que vous aurez avec eux seront une formidable occasion d’en 
apprendre plus.  
 
Vous pouvez même démarrer comme un complet débutant dans un 
domaine particulier et écrire sur votre site web dédié ou bloguer sur les 
difficultés que vous rencontrez et comment vous les dépassez, ce simple 
fait pourrait être apprécié des autres débutants et vous permettra 
d’apprendre plus rapidement. 
  
                   C’est exactement ce que Marie d’AGCE dynamite life a fait, en 
suivant les conseils que je lui ai donnés et son slogan est « ensemble 
construisons notre avenir dès maintenant », et comme vous pourrez le 
voir en allant sur le site, sa page décolle et elle aide des centaines de 
personnes à débuter en relationnel.  
 
                   Comme le dit Seth Godin dans son livre Tribus : Nous avons 
besoin de VOUS pour nous mener, de nombreuses personnes croient 
que pour devenir un leader il faut du charisme, mais la vérité est que le 
simple fait d’être un leader donne du charisme.  
 

https://www.agcedivine.org/opportunit%C3%A9s-d-affaires/
https://www.agcedivine.org/blog/
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De même, il pourrait être tentant de croire que pour commenter sur un 
sujet il faille être un expert, mais la vérité est que le simple fait de 
commenter sur le sujet actuel, crée de l’expertise.  
 
L’expertise perçue. Commenter des autres sur le site et blog dédié ou sur 
le forum du site, est une excellente manière de faire connaître votre 
expertise, si vous en avez déjà une, et sinon, votre expertise intrinsèque 
se construira en même temps que votre expertise perçue, ce qui est une 
bonne chose. 
 
Quatrièmement - La Relation de Confiance  

Pour que les gens lisent votre contenu écrit dans votre média social 
Facebook et Tweeter, y compris celui de votre livre numérique 
personnalisable ou site web dédié à vous par l’organisation AGCE 
Dynamite LIFE, plutôt qu’un journal ou un magazine sur le même sujet, 
cela doit l’être pour la qualité de votre contenu, certes, mais pas 
seulement.  
 
                 La plupart des lecteurs des articles commentés ou publiés sur 
un site ou un livre numérique personnalisé à votre image, un forum ou 
un blog, recherchent quelque chose de différent de l’écriture formatée 
et impersonnelle que l’on retrouve dans l’écrasante majorité des 
journaux : ils veulent de la franchise, de honnêteté, du style et 
globalement, une relation humaine entre l’internaute et eux-mêmes.  
 
                  Le lecteur de votre site dédié veut savoir qui vous êtes, 
pourquoi vous faites cela, et veut surtout voir votre personnalité 
transparaître dans vos articles : il veut de la couleur, des émotions, de la 
prise de position, et, encore une fois, du style, mais surtout pas la prose 
neutre voir prosaïque que l’on retrouve dans tous les journaux et qui est 
ennuyeuse à en pleurer.  Imaginez que vous êtes un écrivain qui tient en 
haleine ses lecteurs avec le roman, non pas de sa vie, mais de ses 
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réflexions et résultats, en relation avec le sujet de son ouvrage publié sur 
le site. 
                  

 

                   Ces trois piliers forment ce que j’appelle : le Triangle de la 

Réussite du site qui vous est dédié pour votre publicité, votre influence sur 

votre réseau, votre autorité et votre expertise grandira dans le respect 

des règles de l’art et des lois de votre pays. 

                    Dans ma quatrième vidéo, je vais vous faire découvrir le 

potentiel des opportunités que vous offrent les trois piliers du 

fondement de votre succès, qui sont clés de votre développement 

personnel et économique avec Internet. 
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Partie 4 

Comment comprendre les trois piliers du fondement de 
votre succès et que devez-vous faire pour qu’ils vous servent 

de clé à générer de l’argent tous les mois ? 

(Bonjour et bienvenu pour ceux qui me rejoignent, et vous qui êtes 

nombreux à m’écrire, je vous remercie, j’espère que vous avez 

beaucoup appris de mes réponses). 

 

                       ujourd’hui, je vais vous apprendre une nouvelle fois, 

comment faire pour être payé par votre travail sur Internet. J’ai 

remarqué que la plus part des gens qui vont sur Internet, se contentent 

simplement de parler avec leur réseau, de cliquer sur un message sans le 

lire et de l’envoyer aussitôt, de partager des photos, de solliciter les 

amitiée des uns et des autres sans forcément comprendre ce qu’ils 

gagneraient à le faire, ce qui ne semble gêner personne. Il est parfois 

regrettable que tout cet échange ne se termine pas toujours dans la 

grande joie.  

                  Après examen approfondi, je suis arrivé à la conclusion que 

peu de gens connaissent ce qu’il convient de faire de l’Internet pour 

partager l’information tout en se faisant aussi payer pour ça, tel que cela 

se fait chez des gens cultivés et développés. Par Exemple : Si vous 

détenez une bonne information sur un restaurant où vous êtes allée 

manger, et que le prix était bas, le service impeccable, les serveurs 

gentils, une fois que vous avez recommandé ce restaurant ensuite à un 

ami et qu’il s’y  rend pour consommer, il est tout à fait normal que vous 

percevez une commission pour cette simple recommandation !  

                 Voyez-vous… même-ci l’entreprise vous reverse une 

commission pour avoir fait sa recommandation ou échanger une 

A 
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information voir recommander un service, un lieu, un produit ou un 

évènement avec un ami, une connaissance, un collaborateur  ou à un 

membre de famille, cela ne signifie pas, faire une vente à ceux dont on 

est proche, cela veut dire qu’on a vécu une expérience importante et 

l’échange avec autrui, quelqu’un avec qui on est en relation ! Ce n’est 

donc pas faire de la vente si vous faites l’échange d’information ou la 

recommandation d’un service et produit !  

                   En effet,  vous ne vendez rien en faisant la campagne 

relationnelle autour de vous pour l’organisme auquel vous êtes affilié ! 

Bien que cela peut sembler frustrant de croire qu’on vend des services 

rentables à un cousin, un oncle, un parent, etc., cela signifie faire de la 

recommandation un moyen d’échanger avec les autres votre point de 

vue sur, un contenu d’information que vous aimez, par exemple : 

présenter ou échanger dans votre réseau votre expérience d’un service 

ou d’un produit de l’organisme, montre l’avantage d’un tel organisme, 

cela veut dire que vous aviez consommé vous-même le service ou le 

produit que vous aimé, vous pouvez dont partager sa connaissance et 

utiliser l’effet de levier pour générer à votre profit des commissions tirées 

de la forte valeur ajoutée que détient ce produit ou ce service.  

Comment créer l’effet de levier avec  votre activité sur Internet ? 

Comment s’engager dans une activité relationnelle alors que vous avez 

déjà un travail à temps plein ou à temps partiel dans une entreprise ? 

               N’importe qui se posera cette question et moi-même je me le 

suis posée quand il fallait travailler à ma fortune, pourtant j’occupais déjà 

un travail dans une entreprise de la place ! Mais, je vais vous révéler 

comment réussir dans un domaine d’activité en faisant l’effet de levier 

sur Internet ou en direct. 



Pr. JACOB – MLM - Coach De Vie – Conseils Solutions Personnalisables.  

    Tél. +237 694794717 - www.agcedivine.org 
40 

 

                  Tous les secrets du succès et du bonheur, sont ce sur quoi 

s’attèlent mes pensées y compris ceux de chacun de nous d’ailleurs mais, 

moi je couche mes idées par écrit pour aider les gens dans le besoin. Ceux 

qui les partages, doivent nécessairement en tirer des bénéfices, tant 

pour leur développement personnel ou pour leur développement 

spirituel et bien sûr financier car, l’un sans l’autre n’est pas bon. 

                  Sachant que tout le monde dispose d’un minimum de temps 

pour soi-même par jour : soit une à deux heures, entre une pause-café 

ou une détente pour la relaxation, avant la reprise de son train-train 

quotidien, je me suis dit : comment les amener à réaliser plusieurs choses 

à la fois sans qu’ils ne se sentent en train de travailler ? 

                  En regardant de plus près, j’ai remarqué que presque tout le 

monde ou tout au plus certains, détiennent un mobile Android ou une 

tablette ou un ordinateur portatif, soit 60% des jeunes ayant des 

ordinateurs portatifs, et 40% un Android ou une tablette, tous laissent 

voir que nous ne sommes plus comme avant, où on trouvait à peine un 

ordinateur dans un bureau, aujourd’hui, on n’en découvre même dans 

des maisons, connectés au wifi 24/24.  

                   C’est alors, que j’invite beaucoup à mettre à profits autrement 

leurs 2 heures de temps libre que nous disposons tous, par jours, pour 

notre détente, et de les utiliser pour faire une activité simple, facile et 

rentable sur Internet, qui consiste à partager du contenu informationnel 

sur leur réseau pour arrondir ses fins du mois. 

                    Ainsi, vous pouvez en échangeant avec notre réseau, des liens 

pointant vers  le contenu des articles du site web d’Agce, et ceux de votre 

réseau sur notre site web et blog, vous permettre d’accumuler des points 

par trimestre soit 2000 points! Avec ces points, vous pouvez les échanger 

contre de l’argent auprès de l’organisme pour financer partiellement ou en 

totalité votre prochain voyage dans le monde ou votre projet de vie, de 
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santé voir d’entreprise personnelle, grâce au fleuve de prospects que 

vous avez inscrit sur le site d’Agce gratuitement, pour recevoir des 

cadeaux c’est-à-dire des  formations gratuites, des livres et des conseils 

et solutions diverses dont vous en avez vous-même connaissance. 

                  Vous percevrez aussi,  40% des commissions par prospect, par 

mois, aussitôt qu’on a monétisé l’affiliation de chacun de vos prospects 

inscrits dans nos listes de contact. Vous aurez de même, 20% de 

bonus/mois si vous parrainez 3 personnes et 10% à chaque fois que le 

prospect de vos prospects s’affilie à son tour à une niche de service ou de 

produit pour être soit, un consommateur VIP ou pour faire sa propre 

expérience comme Distributeur PRO Indépendant. 

                  Tous ceux qui travaillent correctement après avoir appris à 

bien le faire, perçoivent également des bonus simples occasionnellement 

de l’organisation ou des vouchers, comme cadeau de restaurant, de 

transport, de frais d’hôtel, etc., pour se faire plaisir dans la ville où elle 

réside, voire des supers bonus (Un véhicule personnel, un terrain ou une 

maison). Bien sûr, nous récupérons ces 20% et 10% sur les affiliations des 

autres prospects et ainsi de suite. Travaillez dès cet instant et commencez 

à accumuler vos points de production. 

 Comment accumuler des points de production ? 

Je vais vous le dire. 

                  Pour accumuler en point de production, vous devez avant tout 

gagner en temps, et en productivité, vous devez travailler dès cet instant 

et commencer à accumuler vos points de production. Les points de 

production s’obtiennent dès que vous vous inscrivez gratuitement sur le 

site web d’AGCE, et proposez aussitôt à votre réseau personnel ou 

professionnel (collaborateurs, amis, membres de famille, connaissances 
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lointaine), de s’y inscrire également et d’échanger gratuitement à leur 

tour, cette information dans leur réseau.  

 

 

                  Dans mes livres reçu en cadeau lors de votre inscription 

gratuite sur le site, vous pouvez y insérer des liens en les personnalisant 

avec vos services, vos images, les articles de vos expériences, les idées de 

votre groupe, ou tout simplement faire part de vos pensées par écrit pour 

les publier avec mes livres dans leur version personnalisables, afin de vous 

faire la publicité lors de leurs échanges avec le réseau et attirer 300 à 600 

prospects par mois sur votre site web et blog dédié pour vous faire une 

Solution 2 
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bonne publicité auprès de vos connaissances, amis, proches et 

collaborateurs.  

                 Ainsi, vous et vos collaborateurs, amis et membres de famille, 

pourront avec mes ouvrages accompagner leurs services ou produits de 

l’entreprise seul ou dans un package monétisable pour rentabiliser votre 

activité.  

Comment compter vos points ? 

               Il est très simple de comptabiliser ses points et de les monétiser 

par la suite.  Rappelez-vous, j’ai dit que vous accumulez des points si vous 

vous inscrivez vous-même à ce programme d’affiliation des consultants, 

Distributeurs Indépendant et amenez par la suite, chaque personne de 

votre réseau à s’inscrire de même. Pour vous inscrire gratuitement, vous 

devez vous rendre sur le site web www.agcedivine.org et vous allez voir 

le bouton : inscrivez-vous. Cliquez dessus et remplissez les colonnes 

indiquées. 

                 Vous remarquerez qu’à chaque fois que quelqu’un s’inscrit, il 

lui est demandé sur le formulaire : Par qui avez – vous connut ce site 

web ? Et à chaque nouvelle inscription, l’utilisateur doit préciser par quel 

moyen il a connu ce programme d’affiliation. Lorsque le prospect indique 

le nom de la personne qui l’a amené à s’inscrire sur le site, cette précision 

du nom offre à celui-là, un statut de mentor potentiel pour chacun de 

ses prospects inscrit dans le programme et lui octroi des points à titre de 

compensation. 

                 Avec AGCE, 10 prospects inscrits gratuitement en ligne grâce à 

votre recommandation, vous donne 100 points par trimestre soit 10 

points par prospect qui mentionne votre nom sur le formulaire 

d’inscription gratuit,  ce qui normalement se pratique par d’autres 

http://www.agcedivine.org/
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organismes à 1 points par prospect. Alors, si vous voulez cumuler 1000 

points par trimestre, vous savez ce qu’il vous reste à faire ! 

               Cependant, si vous désirez que vos 1000 points soient converti 

en argent par trimestre, vous devez commencer par choisir une niche de 

service et produit que vous aimez sur le site web, vous affilier ensuite en 

payent un droit unique d’accès au programme d’affiliation à l’organisme. 

Cela peut se faire soit en personnalisant un de mes livres ou en utilisant 

une niche pour faire son expérience en tant que consommateur VIP. 

                Si vous choisissez de gagner de l’argent avec votre niche de 

service et de produit personnalisables, nous devons monétiser votre liste 

de réseau avec la niche que vous aimez et nous allons vous aider à être 

le mentor de vos prospects avec ladite niche ou le livre personnalisé que 

vous aimez, pour permettre alors à vos prospects de faire leur expérience 

de l’organisation avec votre accompagnement qu’ils pourront percevoir 

comme votre expertise dans le domaine, afin que vous gagniez tous 

ensemble de l’argent en monétisant par des affiliations vos prospects, et 

les prospects de vos prospects et ainsi de suite. Par exemple : Si nous 

monétisons 50 prospects d’une liste qui en compte 100, et que vos 1000 

points vaux 40% de frais de compensation/trimestre, et si les 40% vaux 

100 000 FCFA pour 50 prospects affiliés, il vous faut monétiser 100 

prospects pour avoir 200 000 FCFA par trimestre. Et cela n’est que de 

l’argent que vous rapporte vos points pour 100 prospects.  

                 Et si vous voulez avoir 400 000 FCFA par trimestre, il vous faut 

monétiser 200 prospects attirés pour cumuler 2000 points et ainsi de 

suite.  

                  Ces sommes sont prélevées sur le montant payé par les 

consommateurs présents sur votre liste de prospects inscrits 

gratuitement. Cette somme est économisée sur votre campagne afin de 

vous permettre de financer ce que vous voulez soit en totalité ou 
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partiellement.  Dans ma cinquième vidéo, je vous dirai à qui j’enseigne 

ce concept, et comment se présente le plan de compensations 

financières.  
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Partie 5 

A qui j’enseigne ce concept et comment 
calculer le plan de compensation financière ? 

 

(Bonjour, bienvenu à tous ceux qui m’écoutent, si vous regarder mes 

enseignements en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le 

monde, encore, merci. Merci aussi à ceux qui m’écrivent). 

                              

                           our ceux qui veulent d’avantage d’enseignements utile à 

leur développement personnel et spirituel, rassurez-vous, mes vidéos 

sont disponibles depuis : la vidéothèque du site d’AGCE, et afin répondre à 

tous vos besoins, vous pouvez également commander mes 

enseignements en ligne, suivre une formation particulière et m’envoyer 

vos questions en allant sur le site web www.agcedivine.org et je vous 

répondrais sans exception. Rendez-vous tout simplement sur le 

navigateur du site et allez à la rubrique Consulter le Pr. JACOB.  

               Pour recevoir des nombreux cadeaux, n’hésitez plus de vous 

inscrire à ce programme d’affiliation sur Internet, obtenez ensuite mes 

enseignements en version numériques, audio et vidéo sur tous vos 

appareils. Toutefois, vous pouvez personnaliser quelques-uns de mes 

enseignements pour vous faire la publicité, vous pouvez les offrir seuls 

aux abonnés de votre newsletters, ou l’offrir en cadeau dans un package 

à vos amis ou à toute la famille. 

                Revenons à présent sur le sujet du jour, A qui j’enseigne ce 

concept et comment calculer le plan de compensation financière ? 

 

P 

http://www.agcedivine.org/
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A qui j’enseigne mon concept ? 

                J’enseigne mon concept aux personnes intéressées, et  leur 

montre comment tirer profit de ce qu’ils ont appris de mes manuels et 

enseignements puis, comment est-ce qu’ils doivent l’appliquer dans leur 

environnement. 

                J’essaie chaque fois de dire  à mes interlocuteurs, que leur 

bonheur se situe dans leur style de vie et non dans le travail qu’ils 

effectuent dans une société qui les emplois. Car, travailler dans une 

société n’est pas travailler pour la société, et travailler pour la société est 

mieux que travailler dans une société. 

                 Bien sûr, avec le travail effectué dans une société qui vous 

emploi, vous gagnez un salaire, cela est bien parce qu’il permet de 

subvenir  à vos besoins du quotidiens ! Mais, travailler pour la société, 

vous permet de travailler pour construire votre propre fortune et vous 

pouvez le faire à temps partiel au début puis à temps plein lorsque votre 

fortune s’accroit.  

                 Mais, travailler dans une entreprise classique, vous limite et 

vous empêche de vous intéresser à ce qui est essentiel à votre bonheur 

et contraint à ne vivre que pour travailler afin de faire plaisir à vos 

patrons, plutôt qu’à travailler  pour des choses plus importantes dans la 

vie, tout en étant heureux, comme par exemple aider les autres, 

apprendre à vivre mieux en dehors de son travail et non en tant 

qu’employé.  

                  Pourtant, si vous travaillez à votre fortune c’est-à-dire si vous 

œuvrez dans le but de vous occuper du bien-être des autres non 

uniquement à respecter les exigences d’un patron, vous accomplissez 

votre but et travaillez à votre fortune à temps plein ou à temps partiel, 

vous ne dépendrez plus d’un système exigeant, d’où vous prendrez votre 
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retraite au bout d’un certain temps de service, sans aucune 

reconnaissance compensatoire équivalente.  

Mais, vous me demanderez comment est-ce possible de travailler à sa 

fortune et de vivre cela avec les temps actuels si dure ?  

Je vais vous dire,  

                Vous devez savoir que, pour atteindre le succès dans votre vie 

personnelle, vous pouvez commencer à travailler à votre fortune dès 

maintenant et le faire à temps partiel tout en travaillant à temps partiel 

ou à temps plein pour le  patron de l’entreprise dans laquelle vous êtes 

employé depuis un certain temps.  

                   En n’accordant rien que deux heures par jour pour 

commencer, si vous avez déjà un travail d’employé à temps plein dans 

une entreprise, une fois que votre fortune prendra de l’ampleur, cessez 

de travailler comme employé et travaillez à votre fortune à temps plein 

pour la développer davantage. Ainsi, vous aurez le même résultat  

financier que si vous travailliez pour un patron à temps plein, en plus vous 

pouvez développer votre fortune autant que vous le voulez !  

                    Moi aussi j’ai connu la contrainte qu’il y a de travailler 

uniquement pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa maisonnée ! En 

effet, dès l’âge de 17 ans, j’avais appris quand je n’étais encore qu’au 

collège, qu’il fallait beaucoup fréquenter pour réussir sa vie. Pourtant, 

Dieu sait combien de diplôme j’ai eu et jusque-là, je n’arrivais toujours 

pas à saisi le véritable sens de la richesse et comment être riche ! J’ai eu 

mon diplôme d’ingénieur en informatique et système experts à l’âge de 

26 ans mais, avant cela, je voulais apprendre quelque chose depuis le 

collège qui pouvais m’aider à réussir ma vie et non à bourrer mon 

cerveau des matières, dont je trouvais quelque unes de ses matières très 

ennuyeuses. J’ai commencé à travailler très jeunes avec l’aide de mon 
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ami TCHOFFO qui était à l’époque mon mentor et professeur au cycle 

d’ingénieur, pour la petite histoire, il me fit travailler par la suite pour 

plusieurs sociétés dont l’entreprise de mon ami SIAKEN qui m’a appris 

aussi l’art de l’économie d’entreprise. Je les aidai à placer des 

applications ainsi que des machines électro-informatiques dans des 

industries, mais malgré ces nombreuses années à travailler ensemble, je 

n’avais pas toujours compris comment développer ma propre fortune 

tout en restant attaché aux entreprises pour lesquelles je bossais.  

                  Mon but était d’apprendre d’avantage et de monter un jour 

ma propre entreprise et puisque j’avais une très bonne maîtrise de 

l’informatique et des systèmes experts, cette aptitude me semblait tout 

à fait suffisante pour une réussite possible de mon idée. Mais alors, pour 

que je puisse me consacrer à ce que j’aimai le plus, il me fallait du temps 

et de l’argent, ce que je ne disposai pas vraiment. Je croyais que je devais 

beaucoup travailler pour mes amis afin d’être riche et développer ma 

propre entreprise et cela me semblait de plus en plus improbable à 

mesure que le temps passait ! Avec le temps, j’ai réalisé qu’il me fallait 

commencer avec ce que j’ai en mains sans attendre. Alors que je croyais 

tout connaitre sur l’auto entreprenariat, je faisais fausse route, et je me 

rendis très vite compte en faisant ma propre expérience du 

développement personnel, qui malgré mes études d’ingénieur, je ne 

disposais pas toujours de savoir nécessaire pour réussir à faire décoller 

mon affaire légalement. Alors, je me suis dits à cet instant là que : si on 

m’avait proposé depuis le collège un cours d’entrepreneur ou comment 

créer et développer ma propre fortune, j’aurai appris les d’eux.  

                 Les jours suivant mon questionnement, j’ai fait le tour du sujet 

avec mes amis qui m’ont dit : génial, bonne idée, vas-y ton idée peut 

marcher… parmi eux quelque uns qui avaient de l’expérience m’ont 

même fourni une bonne piste par où je devais commencer, c’est comme 

ça que j’ai démarrer par la visite des nombreux site internet pour 
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m’informer, et j’y ai passé des heures et des jours énormes bref, il m’a 

fallu plusieurs longs mois pour découvrir par où j’aurais dû commencer 

depuis le début, et si je l’avais su au départ, c’est par là que j’aurai 

démarrer pour construire mon affaire !  

                  Aujourd’hui, je vais vous livrer le secret du succès qui va vous 

faire économiser des heures, des jours ou des mois de recherche sans 

repos. Mes résultats d’expériences vont vous permettre en quelques 

heures, d’économiser d’importantes sommes d’argents et vous aider à 

réaliser vos objectifs d’entrepreneur pour gagner votre indépendance 

financière. Plus important encore, vous aurez d’avantage de temps pour 

vous occuper des autres que de vous-même, plus de temps pour vous 

détendre, la liberté de vous offrir le type de lux que vous souhaitez, de 

voyager et de découvrir le monde tout en travaillant à votre fortune ! A 

présent je vais dire comment développer son indépendance financière et 

travailler à sa propre fortune ? 

Comment développer son indépendance financière ? 

 

 

 

 

 

 

 

                 Pour être une personne qui a du succès, votre réussite doit 

impressionner votre entourage, il ne s’agit pas d’œuvrer dans le but 

d’impressionner vos voisins, mais vu que la réussite n’est pas dans ce 
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qu’on gagne, mais se repose sur le style de vie qu’on mène, il est évident 

que si vous travailler à développer votre fortune, vous aurez plus de 

succès sur le monde qui vous entoure et sur votre réseau avec votre 

visibilité que ceux qui travaillent pour faire plaisir à un patron ! Toutefois, 

si le niveau de vie que vous vous offrez est remarquable, votre progrès le 

sera aussi ! En effet, un taux élevé de visibilité offre d’accroitre son 

potentiel d’audience et la possibilité de construire aussi le style de vie 

qu’on rêve. Avec cette probabilité que ceux qui sont influencés 

positivement par votre style de vie, peuvent être attirés vers vous, et s’ils 

sont attirés, vous pouvez leur en apprendre sur vous et vous d’eux.  

                   Avec le style de vie que vous menez qui est celui dont vous 

rêviez, vous allez aussi en quelque sorte, faire connaitre au monde 

autour de vous, ce que c’est que de travailler à sa fortune pour la 

développer ! Parce que, vous avez une foules illimitée d’option qui se 

présente à vous à chaque fois que vous travaillez à développer votre 

fortune en même temps que toute autre chose souhaité pour aider les 

autres, sans aucune contrainte de temps ni de travail. 
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C’est en aidant les autres, voire un plus grand nombre de personne 

possible, avec ce qu’on sait et qu’on aime à le faire, qu’on dévie 

véritablement quelqu’un de riche. Les gens vous demanderont, 

comment faites-vous, comment réussissez-vous tout cela,  vous qu’on 

connait et qui n’a presque pas un travail contraignant comme tout le 

monde ? Et vous leur répondriez : je n’aie aucune contrainte, je réalise ce 

que je pense. Par exemple : Lorsqu’on fait un tour sur le site web d’Agce, 

on découvre une panoplie de thèmes ainsi que des sujets traités qui sont 

régulièrement mis à jour avec diverses orientation qui donnent un sens 

d’interprétation varié à chaque  lecteur et selon ce qu’il recherche, 

chaque lecteur trouvera ce qui l’aidera s’il s’implique sur le site avec 

l’intention de lire son contenu et de le comprendre, mais c’est en 

navigant puis en lisant ce qu’on y trouve qu’on profite véritablement de 

toute la puissance du site web.  

                 Toutefois, c’est pour ne pas vous encombrer l’esprit avec la 

surinformation, que je vous recommande de cibler un site web et de vous 

y affilier. Par exemple : Si vous choisissez une niche que vous aimez sur le 

site web d’AGCE, elle correspond à un produit d’affiliation qui parle et 

développe profondément un thème ! Chaque thème est évocateur et fait 

du livre ou de la page web qui propose des services ou produit encore 

appelée une niche, un vecteur de service potentiellement puissant pour 

le développement personnel ou pour le développement spirituel et 

financier de toute personne qui en fait son expérience pour ensuite 

échanger les résultats de sa niche avec le monde autour de soi. Ainsi, 

vous pouvez en tirer des réactions directes de vos contacts, et une fois 

monétisé, vous gagner des commissions sur chaque affiliation de vos 

prospects par mois et à vie du moins, jusqu’à ce que le consommateur 

interrompe son affiliation, tout dépend de la niche que vous avez choisi 

d’expérimenter vous-même sur le site Internet et de la partager ensuite 

en toute sincérité avec le monde autour de vous. 
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             Cliquez ici et Echangez une niche, proposez-la à votre 

réseau et touchez 40% de commission par affilié par moi. 

                  Les niches présentes sur le site web, ne partagent pas 

uniquement des articles à contenu informationnel à commander, vous y 

trouverez aussi par exemple : des services liés pour multiples voyages dans 

le monde que nous pouvons vous aider à effectués à 80% moins cher que 

ceux trouvés sur les sites de voyage, vous trouverez des  propositions 

d’affiliation des nouveaux membres, les services de construction de votre 

site web partenaire Pro et Business, des formations audio-vidéo ainsi que 

des livres qui changent des vies. Vous y trouverez aussi des pack-logiciels, 

des supports d’Emailing auto-réponse pour envoyer des réponses 

automatiques aux demandes de vos clients, tel que le feraient des humains. 

Des enseignement sur le marketing Caritatif pour ceux qui ont des petites 

associations à faire évoluer, des services de formations sur le marketing 

virtuose, pour construire votre activité sur Internet avec le système 

relationnel MLM, pour les petits et les grands entrepreneurs ou pour des 

amateurs. Toutes ces formations, se font sur des durées variées entre 2 

mois à 6 mois sur internet. Vous ne les trouverez nulle part ailleurs, à un tel 

coup, et une durée aussi basse comme la nôtre ; soit 70% moins cher, suivie 

des activités à la clé, des accompagnements spécialisés pour intégrer le TIC 

(Les Techniques de l’Information et de la Communication) à votre activité 

jeune. 

                De même, vous pouvez apprendre à développer votre entreprise 

spirituelle si vous êtes homme de Dieu, prédicateurs, chantres, etc., et avec 

mon aide et mon accompagnement, vous réussirez bien sûr. Aussi, vous 

apprécierez de découvrir le potentiel de la maison d’édition d’Agce en 

ligne, ouverte pour les jeunes auteurs du livre,  vous trouverez tout cela 

sur le site web www.egcedivine.org parce qu’il révèle des stratégies 

d’experts, les raisons de fixer vos rêves et la bonne façon de transmettre 

http://www.egcedivine.org/
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vos pensées dans ce qui doit être fait pour le développement durable de 

soi en société.  

 

                  Pour développer votre réseau de distribution sur Internet à 

travers mon idée, celle que je vous présente, vous devez tout simplement 

personnaliser chacun de mes livres, de mes enseignements (Audio-

Vidéo), ceux que vous aviez aimés en y plaçant des liens qui pointent vers 

votre blog ou votre site web ou vers un site que nous vous dédions 

gratuitement pour y faire connaitre vos produits, pour qu’il fasse votre 

publicité. Une fois que les livres personnalisés, pages web dédiés seront 

partagées sur le réseau, tous les affiliés de nos listes les recevront 

pendant nos campagnes relationnelles, soient plus de 12 750 membres 

inscrits, qui vont à leur tour partager votre contenu informationnel sur 
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leurs multiples listes en réseau. Ainsi, l’information écrite sur votre 

activité, service et produit personnalisés seront publiées gratuitement 

dans leur version numérique (PDF et Liseuse).  

                     Ainsi, votre contenu fera votre publicité que vous soyez en 

Afrique ou n’importe  où dans le monde, vous attirerez vers vous près de 

300 à 600 prospects par mois sans avoir besoin d’aller les chercher, il suffit 

de personnaliser intelligemment une niche que vous avez aimez sur le 

site web d’Agce avec un blog , et y placer du contenu informationnel 

pertinent qui s’adresse au monde pour vous faire la publicité sur la toile. 

Avec la plateforme, vous devez utiliser mon expertise avec mon équipe 

pour communiquer désormais les services et produits que vous aimez à 

votre réseau ! Échanger du contenu et planifier désormais vos activités 

avec vos prospects, discuter avec eux, soyez présent avec votre niche sur 

les médias sociaux ou communautaires Facebook et Tweeter, 

Instagramme, imo, whatsapp, Linkedin et viadéo… afin de capter la 

fidélité de vos contacts avec des affiliations au programme d’AGCE. Pour 

que vous ayez un « Grand Nom », vous devez savoir faire usage 

intelligemment du Marketing Internet Virtuose Francophone pour 

toucher tout le monde sur les médias sociaux et communautaire avec le 

site web, le blog et les forums. Grâce à mon coaching, vous saurez utiliser 

plusieurs publications mis à votre disposition en ligne pour vous conduire 

au succès durable via Internet ou à travers mes conférences, séminaires 

et réunions. Avec mes formations et mon accompagnement, votre 

intervention sur le réseau se fera régulièrement et sera pertinente,  elle 

sera mise au point pour porter l’image de votre projet ou de votre 

entreprise aussi loin dans votre réseau et dans le monde avec une réelle 

maîtrise sur le suivi de vos abonnés. Pour avoir du succès dans vos 

entreprises, des conseils et des solutions selon les cas et les objectifs sont 

indispensables afin que chaque entrepreneur grand ou petit, 
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expérimenté ou amateur de l’Internet, puisse réaliser ses objectifs avec 

son business et gagner son indépendance financière.  

                  C’est ainsi que j’ai développé moi-même ma société 

numérique avec le système de publication et de recommandation par 

affiliation sur Internet et un pas après un pas, beaucoup m’ont répondu 

et ont appris de mon travail, j’ai pu aussi apprendre d’eux et ainsi que de 

mes erreurs, résultat j’ai aujourd’hui pu constituer, comme je vous l’ai dit : 

4 listes de 12 750 prospects en moins 8 mois !  

 

 

 

 

 

 

                  Vous devez savoir que vos listes de prospects élargies, est une 

fortune que vous avez, car vous pouvez les monétiser à n’importe quel 

moment ! Même, si vous perdez votre fortune et qu’il vous reste encore 

vos listes de prospects, il vous est possible de reconstruire votre fortune, 

mais si vous perdez vos prospects, même si vous gardez votre fortune 

vous aurez bien du mal de la conservez longtemps. 

Car, mieux-vaut perdre tous ses biens et garder ses listes de prospects que 

de perdre ses prospects et garder ses biens. 

Je répète, mieux vaut perdre tous ses biens et garder ses listes de 

prospects que de perdre ses prospects et garder ses biens. 
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Quel statut ont les affiliés au programme d’Agce ? 

Chaque prospect qui s’affilie à ce programme conserve un statut de 

consommateur VIP ou celui d’un Distributeur Pro indépendant, selon 

qu’il choisit d’être uniquement un consommateur des services et 

produits en ligne ou de passer à l’étape d’autoentrepreneur pour gagner 

de l’argent avec sa niche. Un autoentrepreneur comme cela l’indique, 

travail de manière indépendante pour obtenir son indépendance 

financière avec l’activité qui lui permet de construire  sa fortune et la 

développer sur Internet et en direct, il n’est donc pas un employé de mon 

organisme mais, il travaille en moyenne 2 heures par jour avec mon 

équipe pour apprendre, et partage du contenu informationnel sur les 

médias Facebook, Tweeter, viadéo, Linkedin,  intagramme, whatsapp, 

imo, en ligne avec son site web dédié ou son blog et suivre ses prospects 

sur les forums qu’il peut capter ensuite avec des services, des produits et 

s’ils sont monétisés, il perçoit de l’argent par mois.  

Comment affilier votre réseau au programme d’Agce ? 

                  Eh ! Bien, c’est simple, au lieu de parcourir des kilomètres à 

pieds pour aller à la chasse des prospects, si vous êtes un affilié au 

programme d’Agce, vous pouvez attirer intelligemment vos prospect et 

en faire des contacts sûr, sur Internet, avec une niche que vous avez 

aimez sur le site d’Agce, il s’agit de faire plutôt la pêche des prospects. 

Expliquez à vos contacts en ligne ou en faisant le bouche à oreille autour 

de vous, qu’ils peuvent visiter votre site ou blog et s’y inscrire 

gratuitement, puis apprendre à attirer aussi des prospects vers eux avec 

une niche et arrondir leur fin du mois. Rappelez à vos prospects de 

s’affilier comme vous l’aviez fait ! Vous pouvez parrainer en moyenne 3 

personnes affiliées et les aider à progresser avec leur propre niche 

personnalisée. Pour gagner de l’argent sur l’équipe parrainée, vos 

contacts doivent travailler sur Internet ou faire du bouche à oreille au 

https://www.facebook.com/agcedivine
https://www.twitter.com/agcespirituel
https://www.viadeo.com/
https://www.linkedin.com/in/josu%C3%A9-nkwendjeu-27270a144
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tant que vous, ce qui s’appelle : Recruter et accompagner des nouveaux 

membres sur le site web et touche des commissions, vous êtes leur 

parrain et eux, vos filleuls.  

                  Vous toucherez des commissions sur chacune de vos équipes 

et aussi sur chaque affiliation de vos prospects par mois, et chacun de 

vos filleuls le sera également s’il affilie chacun de ses prospects et 

parraine à son tour 3 personnes et ainsi de suite. Cependant, si vous 

attirez des gens sur votre niche, recommandez une affiliation et que 

l’organisation peut ensuite les monétiser avec son programme 

d’affiliation sur Internet, il est tout à fait normal que vous en tirer des 

commissions, des primes et des bonus que l’organisme vous reversera 

sans que cela ne soit pour vous, faire de la vente ! Par ailleurs, pour avoir 

travaillé à faire de l’échange du contenu informationnel dans votre 

réseau, vous recevrez votre argent sur un compte PayPal ouvert à votre 

nom sur Internet et une Carte visa vous sera remise. Avec votre carte 

visa, vous pouvez ordonner librement un virement du compte PayPal à 

votre compte bancaire, vous pouvez aussi utiliser votre Carte Visa AGCE 

adventage life pro, sur n’importe quel distributeur à billet qui accepte la 

carte visa et dans n’importe quel pays du monde, ceci s’effectuera 

automatiquement après chaque nouvelle affiliation de vos prospects 

simples ou parrainés.  
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Chaque distributeur peut toucher ses commissions aussi longtemps que 

ses affiliés restent membres de ce programme. 

                 C'est pourquoi mes livres sont personnalisables et disponibles 

pour tout le monde : les Laïcs comme les Spirituels, qui veulent se faire 

connaitre ou faire connaitre l’existence de leur activité au monde via 

Internet sans dépenser d’importantes sommes d’argent pour réaliser 

une grosse publicité Télé, radio et presse. Il faut juste être abonner au 

programme d’affiliation et laisser mon équipe personnaliser pour vous la 

niche ou le livre que vous avez aimé sur le site web d’AGCE pour vous 

faire la publicité avec votre plateforme et blog dédié. D’une façon simple, 

rapide et professionnelle chaque service ou produit lié à votre besoin vas 

faire connaitre à un très vaste public sur le réseau intérêt de votre 

activité pour augmenter vos connaissances et accroitre votre taux 

d’audience sur Internet.  

Ce que la publicité Télé, Radio et Presse peut faire dépenser et ce que le 

système de campagne virtuose peut faire gagner 

                  Imaginez ce que la publicité Télé, Radio et presse peut faire 

dépenser chaque mois aux entrepreneurs qui désirent augmenter leur 

revenu avec des ventes, ils doivent après cela inclure ses frais 

supplémentaires dans la valeur de leurs produits ce qui en fait une valeur 

ajouté considérablement élevée pour le consommateur moyen final. Ce 

que vous devez savoir, après une campagne de publicité à la télé, radio 

ou presse, l’entreprise vous fait payer à la fois le prix du service ou du 

produit et en plus ce que leur a coûté la publicité, ce qui rend le service 

ou le produit beaucoup plus chez. 

                   Avec le système de Campagne virtuose ou viral proposé par 

l’organisme AGCE Dynamite LIFE, vous pouvez toucher un très vaste 

public mondial et augmenter votre taux d’audience en un seul envoi, que 

ce soit pointé sur une liste de 10 contacts ou de 60 000 contacts, vous 
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les atteindrez en un clic avec des envois de courriels dans des Email 

personnels, les contacts ont tous tangence à répondre directement aux 

messages présent dans leur Email et les réactions sont d’autant plus 

directe que les envois.  

                    De même, ma solution permet aux petits ou grands 

entrepreneurs d’épargner une forte somme d’argent sur le 

développement d’un site web sophistiqué qui exigent souvent des 

contraintes de temps pour les mises jours, le suivis de ses visiteurs, la 

capture des nouveaux contacts et enfin la fidélisation des 

consommateurs. Tout ce temps et dépense sont réduits à 80% avec le 

système d’affiliation à ce programme qui fait de tous, des partenaires du 

développement.  

                    Mes conseils portés dans le livre les 21 astuces efficaces pour 

Attirer 300 à 600 prospects par mois  sur votre blog ou sur votre  site web, 

laissent comprendre à tout le monde que mes livres ne sont pas des 

manuels qui vous impose de suivre une méthodologie unique, linéaire, 

et adaptable qu'à un certain type de business seulement. NON ! C'est 

tout l'inverse justement... 

Tous les livres de la plateforme AGCE, Déposent entre vos mains le pouvoir 

de choisir… 

                    Vous devez lire en moyenne 2 livres par mois, pour être 
quelqu’un de bien et d’instruit, de cultivé car, pour gagner il vous faut 
être bien discipliné afin de pouvoir travailler à votre fortune et la 
développer. Sans une bonne discipline, vous perdrez la fortune que vous 
avez, donc, vous devez vous instruire sans relâche. Pendant la durée 
impartie à votre formation en ligne efforcez-vous de maîtriser les 
fondements des principes d’une activité sur Internet, et bien sûr vous 
développer avec son bon fonctionnements, faites connaitre sur le blog 
d’Agce vos expériences, vos difficultés comment vous les surmontés ou 
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tout simplement faites connaitre vos pensées sur le blog, vous 
apprendrez plus vite des autres tout en développant votre fortune 
pendant que vous travaillez pour elle ! 
 
                  Voyez-vous, mes livres sur la plateforme regorgent d'idées 
nouvelles dans lesquelles vous pouvez piocher comme bon vous semble. 
Certaines idées vous seront utiles et pourront être adaptées telles 
quelles à votre modèle de business. D'autres vous permettront de porter 
un regard nouveau sur votre façon de travailler, et sur vous-même.  
 
                 Vous avez le choix d'y puiser ce qu'il y a de meilleur pour vous, 
afin d'enrichir votre vie. Je suis d'ailleurs convaincu que le but ultime du 
livre 21 astuces efficaces pour Attirer 300 à 600 prospects par mois  sur 
votre blog ou sur votre  site web et bien d’autres livres portant sur le 
même sujet est de vous permettre – comme le déclare le réputé auteur 
Deepak Chopra – de « faire une pause et réfléchir »  
 
Ces dernières années, j'ai eu des centaines de fois la preuve que la vie 
devient plus riche quand on lit un bon livre.  
 
                    J'espère de tout cœur que vous avez été édifié, n’hésitez pas de vous rendre 

sur le site web www.agcediine.org pour plus d’information sur le programme d’affiliations et 

télécharger mes nombreux livres sur le développement personnel et le développement spirituel 

voir économique car, pour progresser efficacement et réussir votre activité, vous devez être 

influent sur votre réseau, vous devez vous développer en même-temps ; tant personnellement 

que spirituellement voir professionnellement avec des bons principes. Lisez, commandez ou 

échangez mes vidéos avec d’autres personnes sur votre réseau, blog, forum, posez-moi des 

questions sur tous les sujets qui vous préoccupe et profitez gratuitement de mes précieuses 

réponses.  

 

Bien Amicalement à tous et à toutes 

Pr JACOB – MLM – Coach de vie-Conseils et solutions personnalisables 

 

http://www.agcediine.org/
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“Ce guide peut-être personnalise pour vous faire la 
publicité sur toutes les médias en ligne…’’ 

 
A présent, j’espère que les paroles de ce livre vous ont suffisamment éclairées 

et vous ont fournies les bonnes raisons pour lesquelles vous devriez 

apprendre et user de votre esprit pur pour attirer tout ce que vous aimez 

vers vous pour réaliser vos objectifs et vivre mieux ? Ainsi, avec cette bonne 

connaissance, vous devez être vous aussi un bon guide pour les autres, vos 

collaborateurs, vos ami(e)s, vos membres de familles et connaissances 

lointaines, efforcez-vous de les retransmettre aux autres sur les média 

sociaux (Facebook et Tweeter) ou sur Linkedin et Viadéo, ou sur votre blog 

car le savoir que vous avez reçue de mon guide spirituel vous gratifiera 

d’avantage avec des nombreux bénéfices réels et surabondamment si vous 

aidez les autres autour de vous avec ce que vous savez et aimez dans ce 

livre. - Ezéchiel 11 :5. 

 

 

[LAISSEZ VOTRE COMMENTAIRE ICI] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/agcedivine
https://www.twitter.com/agcespirituel
https://www.linkedin.com/in/josu%C3%A9-nkwendjeu-27270a144
https://www.viadeo.com/
https://www.agcedivine.org/blog/
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VOICI UN PLAN DE COMPENSATION QUI POURRAIT VOUS MOTIVER A 

DEMARRER LE PARTAGE DE CE LIVRE SUR INTERNET SANS PLUS 

ATTENDRE 

  Maintenant, vous devez être en mesure de raisonner selon 

l’esprit et la vérité de mon guide, ainsi avec bon discernement réaliser 

vos objectifs à l’aide de mes précieux conseils sans vous laisser guider 

par des rêveries ni visions surnaturelles incohérentes. Car, chercher à 

réaliser soi-même ses rêves, sans une bonne expérience, reviendrai à 

développer une chose sans aucune discipline ni bonne connaissance, cela  

revient aussi à vouloir marcher dans sa chute parce que bien que tout 

ceci soit bien inspiré, il y a ce que vous pouvez accomplir par vous-même 

et ce qu’il faut réaliser avec une aide d’expert, vu que sans un esprit bien 

avisé, rien n’est accordé d’avance à tous ceux qui ne savent vraiment pas 

tout. Mais, c’est avec courage et détermination que vous devez 

apprendre à réaliser vos buts parce que vous avez accepté les principes 

justes d’après lesquels, toute bonne chose se révèle pour être accomplit.  

 

Par ailleurs, comme il a été démontré, le diable fera toujours 

peser le doute sur vous et sur vos projets. Avec le monde autour de 

vous, il provoquera sans arrêt les esprits inconscients ou conscients à 

vous faire croire plutôt aux rêveries qu’à la bonne façon de guider ces 

projets vers la réussite. Mais, si vous vous rapprochez de la bonne parole 

et la lisez suffisamment en y méditant, vous réussirez dans vos projets 

avec votre  bonne discipline, afin de pouvoir bien passer de l’étape de 

l’esprit pour l’étape du réel, parce que si les rêves existent, c’est bien 

pour être réalisés. – 2Corinthiens 4 :4 ; Jean 5 :19 ; Apocalypse  12 :9. 

 

De même, si vous ne voulez pas être abaissé comme mauvais 

penseurs, vous devez changer votre façon de faire les choses et suivre 

celle qui vous aide à progresser sur la lumière avec la sagesse, exercez-

y la foi, l’espérance et l’amour et tout ce que vous savez faire ou 

apprenez à faire, vous le ferez avec le conseil reçu et cela va vous 
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conduire à des résultats d’après lesquels votre esprit et le matériel doit 

fonctionner pour créer votre bonheur, car l’un sans l’autre n’est pas 

bien, ainsi vous aurez tout autre chose ensuite si vous restez présent 

sur votre réseau, pertinent avec vos écrits et patient pour récolter des 

bénéfices qui en découleront.  
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REMARQUE PARTICULIERE 

 
  Si vous êtes sur cette page, c’est que vous avez lu mon guide 

jusqu’au bout, vous avez certainement remarqué qu’il a des photos sur 

certaines pages ainsi que des liens aux pieds des pages. Ceux-ci pointent vers 

le site web Agcedivine.org ou vers un autre site et service ou produit 

présent sur des sites, blog et média sociaux (Facebook et Tweeter).  

 

  Ce guide peut être personnalisé avec vos témoignages, vos 

expériences ou simplement vos pensées voir avec des liens qui pointeront vers 

votre page web avec blog dédié à vous par Agce, un auto répondeur pour 

répondre automatiquement à vos visiteurs et inscrire vos lecteurs à votre liste 

d’abonnement (comme si c’était un humain qui les guide), afin de vous 

permettre de constituer vos listes de contact. Vous aurez même votre propre 

forum et média social inclus (Facebook et Tweeter).  

 

  Je vais vous aider à monétiser vos prospects avec mon livre dans 

un programme d’affiliation sur Internet pour vous faire gagner jusqu’à 500 à 2 

millions de FCFA soit 1000 à 2500 € par mensualité et à vie, soit 80% de 

commission par prospect/mois et à vie de plus que l’offre des autres sociétés 

d’édition en ligne, du moins jusqu’à ce que votre consommateur interrompt 

son affiliation.  

 

 Vous pouvez personnaliser tout ceci pour vous faire la publicité, 

un nom, une influence sur votre réseau et l’échanger avec votre réseau de 

collaborateur, d’ami(e), de membre de famille et de connaissance lointaine, seul 

ou dans un Package, vous pouvez le personnaliser selon vos souhaits.  

 

En personnalisant mon guide, vous y ajouter vos expériences et 

résultats, votre témoignage ou tout simplement vos pensées afin de vous faire la 

publicité, d’augmenter votre autorité, votre influence et votre expertise perçue 

ou réelle par les utilisateurs de votre réseau 

 

https://www.agcedivine.org/introduction/
https://www.facebook.com/agcedivine
https://www.twitter.com/agcespirituel
https://agcemarketing.emailnewsletter-software.net/xgwqqwmmgmgue
https://www.agcedivine.org/opportunit%C3%A9s-d-affaires/
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LICENCE À RESPECTER 

 
Le simple fait de posséder ce livre vous donne le droit de l'offrir en 

cadeau à qui vous le souhaitez, en version numérique uniquement. 

 

Vous pouvez: 

 

● L’offrir sur votre blog ou votre site 

● L’offrir aux abonnés de votre newsletter 

● L’offrir en bonus cadeau avec un autre produit 

● L’inclure dans un package 

 

Vous n'êtes PAS autorisé à le vendre, ni à l'intégrer dans des offres 

punies par la loi dans votre pays (chaîne de lettres, système pyramidal, 

etc.) 

 

Toutefois, il vous est possible d'obtenir votre propre version de ce 

livre, personnalisée avec vos liens affiliés. 

 

 

CLIQUEZ ICI pour savoir comment... 

 

 

VISITEZ CE SITE 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.agcedivine.org/page-de-garde-g%C3%A9n%C3%A9rrale-pro-5-pour-construire-son-activit%C3%A9-mp4/
https://www.agcedivine.org/introduction/
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https://www.agcedivine.org/sujet-de-pri%C3%A8re/

