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Bonjour,
et merci d'avoir pris le temps de télécharger ce ebook.
NOTRE VISION : vous aider à gagner de l'argent rapidement pour
ensuite accéder aux 16000€ mensuel de notre second concept
Unitsecond.
Vous êtes sur le point de découvrir un business qui va vous
permettre de gagner de l'argent de façon très simple et très
rapidement en même temps.
1 seul investissement de départ et des gains plusieurs fois par jour !
Découvrez maintenant comment.
Avec tous nos voeux de succès !
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QU'EST-CE QUE CASH-ACCELERATOR ?
Voici un concept inédit et extrêmement rapide pour gagner de l'argent :
Je ne vais pas faire de longs discours et vous allez comprendre pourquoi, c'est
vraiment très simple.
– 4 packs différents à des prix différents
– 1 achat unique pour chacun des packs
– Un plan de commissionnement Hyper rapide
Vous pourrez percevoir des paiements plusieurs fois par jour, pendant des
années , et ceci très facilement.
Voici un résumé du concept :
Vous avez donc 4 packs différents à des tarifs différents, 10€, 25€, 50€ et
100€ .Vous pouvez très bien en acheter 1 seul ou 2 ou même les 4 si vous le
désirez. C'est au choix .
Chaque pack est composé différemment et contient différents produits avec
droit de revente master ou label privé.
Une fois achetés, vous recommandez le ou les packs que vous avez acheté et
dès que 2 personnes achètent un pack, il se passe quelque chose
d'extraordinaire.
Non seulement, vous touchez des commissions sur les 2 achats bien sûr,
mais en plus vous avez une nouvelle position qui se crée
automatiquement à la suite de votre filleul inscrit.
Il ne vous reste plus qu'à racheter cette nouvelle position avec une partie
des gains que vous avez eu de vos 2 filleuls et l'autre partie reste sur votre
compte jusqu'à ce que vous demandiez à ce qu'on vous l'envoie sur votre
paypal ou alertpay.
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REGARDEZ PLUTÔT

Et ainsi de suite , chaque nouveau filleul, une nouvelle position se crée, lol.
Ainsi cela va très vite car votre 1er filleul aura déjà un filleul sous lui (ce
sera vous) et il n'aura plus qu'à en retrouver un pour cycler .
Une fois qu'il aura cyclé, cela lui créera une nouvelle position sous vous, qu'il
activera avec une partie de ses gains (comme vous), ce qui fera que vous
aurez ainsi de nouveau, un nouveau filleul sous vous, et il ne vous en
manquera plus qu'un pour cycler à nouveau, et ainsi de suite.
Et si quelqu'un n'active pas sa position tout de suite et que d'autres
membres s'inscrivent sur son lien (ce qui arrivera toujours car on ne passe
pas sa vie 24/24 devant l'écran de l'ordi), hé bien , ses filleuls viendront se
placer à la suite pour remplir les positions vides et lorsque cette personne reactivera sa position elle se placera à la suite de la 1ère personne qui aura
activé sa position dans son équipe et à qui il manquera 1 ou 2 filleul pour
recycler.
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Vous voyez un peu ce que ça va donner, cela va permettre à certain qui recrute
peu ou pas, d'avoir tout de même des filleuls et de cycler, mais cela va surtout
permettre à tout le monde de profiter d'un débordement "magique" qui
remplira des positions vides au fur et à mesure.
Alors imaginez maintenant, que vous prenez un pack de chaque, cela vous
réserve une place automatiquement, même si vous n'avez pas de gains tout de
suite ce n'est pas grave car vous êtes positionnés.
Ensuite beaucoup vont commencer par prendre un pack à 10€, très bien , il
vont avoir plusieurs fois des gains et voudront prendre un pack à 25€ car le
1er marchera quasiment tout seul.
Vous serez déjà dans la matrice de 25€ à attendre les inscriptions et dès
qu'elles arriveront, vous cyclerez et recyclerez etc ... Dans la matrice à 50€
pareil et 100€ pareil car vous n'avez qu'un seul paiement à faire une seule fois
pour chaque pack, c'est tout.
Ensuite comment cela se passe-t-il à l'intérieur du back office ?
Vous avez plusieurs solutions qui vont vous faciliter la vie et le
développement :
Premièrement, vous allez pouvoir faire l'inscription de vos propres filleuls
vous même.
Deuxièmement, vous allez pouvoir envoyer de l'argent à partir de votre
compte interne avec vos gains vers d'autres membres, et ils pourront ainsi
faire leur premier paiement s'ils n'ont pas de compte paypal ou alertpay.
Ensuite ils n'en auront plus besoin car avec les gains des cycles, ils pourront
payer leur ré-activation.
Troisièmement, ils pourront ensuite vous renvoyer cet argent sur votre
compte interne à partir du leur, dès qu'ils auront des gains.(remboursement)
Quatrièmement, Vous pourrez faire une demande pour que votre argent vous
soit versé sur votre paypal ou alertpay à partir de votre back office à tout
moment.
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Imaginez la facilité que vous aurez à recruter de cette façon :
– Vous inscrivez vous même vos filleuls (avec leur accord bien sur)
– Vous leur envoyez l'argent pour leur 1er achat
– Vous demandez votre argent quand vous voulez
Voici maintenant comment vont être distribuées les commissions :
Sur la vente du pack à 10€, vous allez gagner 7,50€/achat, soit pour vos 2
filleuls 15€ .
Sur la vente du pack à 25€, vous allez gagner 20€/achat, soit pour vos 2
filleuls 40€ .
Sur la vente du pack à 50€, vous allez gagner 40€/achat, soit pour vos 2
filleuls 80€ .
Sur la vente du pack à 100€, vous allez gagner 80€/achat, soit pour vos 2
filleuls 160€ .
Si vous n'activez pas votre position, ce n'est pas grave, vous la gardez, jusqu'à
ce que vous ayez décidé de la re-activer et ça repart ou alors si vous décidez
d'arrêter vous demandez votre argent et c'est fini.
Je vous conseille de toujours garder de quoi re-activer la nouvelle position
dans votre compte interne comme ça vous êtes tranquille cela ne s'arrête
jamais.
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Exemple : Si vous avez acheté le pack à 10€ et si vous avez gagné 115€ ,
vous pouvez demander 105€ et vous laissez 10€ sur votre compte qui vous
serviront à ré-activer la nouvelle position qui s'est créée.
Vous pouvez aussi vous en servir pour acheter le pack suivant.
Vous pouvez aussi payer la place d'un de vos filleuls avec .
Vous aurez un lien de parrainage par pack, c'est à dire que si vous achetez les
4 packs, vous aurez 4 liens différents pour parrainer.
Chacun pourra faire avec son budjet.
Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous inscrire sur le lien ci-dessous et
commencer à gagner de l'argent .

cash-accelerator
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