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Comment Devenir Riche Rapidement Et Facilement
First he made five billion dollars. Then he made The Apprentice. Now The Donald shows you how to make a fortune, Trump style. HOW TO GET RICH Real estate titan,
bestselling author, and TV impresario Donald J. Trump reveals the secrets of his success in this candid and unprecedented book of business wisdom and advice. Over the years,
everyone has urged Trump to write on this subject, but it wasn’t until NBC and executive producer Mark Burnett asked him to star in The Apprentice that he realized just how
hungry people are to learn how great personal wealth is created and first-class businesses are run. Thousands applied to be Trump’s apprentice, and millions have been
watching the program, making it the highest rated debut of the season. In Trump: How To Get Rich, Trump tells all–about the lessons learned from The Apprentice, his real estate
empire, his position as head of the 20,000-member Trump Organization, and his most important role, as a father who has successfully taught his children the value of money and
hard work. With his characteristic brass and smarts, Trump offers insights on how to • invest wisely • impress the boss and get a raise • manage a business efficiently • hire,
motivate, and fire employees • negotiate anything • maintain the quality of your brand • think big and live large Plus, The Donald tells all on the art of the hair! With his luxury
buildings, award-winning golf courses, high-stakes casinos, and glamorous beauty pageants, Donald J. Trump is one of a kind in American business. Every day, he lives the
American dream. Now he shows you how it’s done, in this rollicking, inspirational, and illuminating behind-the-scenes story of invaluable lessons and rich rewards.
En se concentrant sur une personne éprouvant une souffrance, voire un handicap (autisme, paralysie, phobies, toc...), venue la consulter, Isabelle Dadvisard a accès en images
à l'origine de ses traumatismes, à leur racine fondamentale. Leur mise à jour permet de retrouver les circonstances réelles ou symboliques du drame originel.
L'accompagnement jusqu'à la matérialisation en images d'une solution va générer le dénouement qui n'avait pu être vécu à l'époque du drame. C'est ce qu'elle a nommé la
"Déliance Transgénérationnelle". Loin de prétendre soigner, Isabelle Dadvisard nous livre son cheminement vers un savoir dont nous avons oublié les clés. Les récits
d'amélioration de la santé émotionnelle, psychique et physique des patients qu'elle décrit constituent, non pas un plaidoyer pour retourner dans le passé mais une invitation
troublante, touchante et convaincante pour en devenir riche. Un livre qui nous concerne tous pour mettre en paix nos mémoires familiales et donner la liberté de s'inscrire
positivement dans cet héritage.
Il y a eu une augmentation spectaculaire du nombre de maris qui ont découvert que l'acquisition de richesses est non seulement réalisable, mais qu'elle n'est en réalité pas aussi
lourde qu'on le pensait. Nous exhortons les maris du monde entier à explorer la facilité de la richesse pour eux et leur famille de la première à la dernière page de ce livre.
Amusez-vous et aimez votre nouvelle richesse trouvée.
La Méthode La Plus Complète Pour Devenir Riche Avec Un Blog De Curation La Nouvelle Manière De Créer Un Blog D'Expert Et Gagner Beaucoup D'Argent Sans Ecrire Un
Seul Article. (Facebook, Google, Youtube, Linkedin ou Amazon l'utilisent, pourquoi pas vous ?) Vous voulez rapidement créer un blog qui rapporte beaucoup d'argent et vous
positionne comme expert mais n'avez pas le temps d'écrire des articles ou tourner des vidéos, ni les connaissances suffisantes dans votre thématique? La curation est la
nouvelle façon de bloguer pour gagner rapidement de l'argent sur Internet et être perçu comme un expert sans avoir besoin d'écrire un seul article ni d'être un spécialiste de
votre niche. Simplement en utilisant de manière éthique et honnête le contenu généré par les autres. Le problème est que beaucoup de débutants qui se lancent échouent et ne
gagnent rien. Ils se contentent de voler les articles des autres en les collant sur leur blog dans leur intégralité, et en mettant leur nom à la place de l'auteur. Ils mettent ensuite
quelques bannières de publicité en priant que des visiteurs cliquent dessus. Ce qu'il vous faut c'est un système pas-à-pas pour créer un blog de curation selon un processus
simple et prouvé pour gagner beaucoup d'argent et être vu rapidement comme un expert incontournable. Un processus qui vous garanti de faire le bon choix de niche, de mettre
en place la bonne structuresur votre blog, de choisir les meilleures sources de contenu, de créer des articles de curation éthiquement sans passer pour un voleur et qui vous
propulsent dans les premiers résultats de Google en créant de vrais fans. Découvrez La Façon La Plus Simple, Rapide Et Prouvée De Gagner Beaucoup D'Argent Avec Un Blog
De Curation. Voici tout ce que vous allez apprendre dans cette méthode qui se compose de 7 modules : Le Principe De Fonctionnement Général De La Curation Et Ses 7
Avantages Immenses. Pourquoi La Curation Est Le Modèle Employé Par Les Sites Qui Gagnent Des Fortunes Comme Facebook, Google Ou Youtube. Le Processus En 4
Etapes Pour Faire De La Curation. Comment Sélectionner Une Niche Rentable Et Qui Vous Intéresse. La Recherche De Marché Simplifiée Et Accélérée Pour Valider La
Rentabilité D'Une Niche En Quelques Minutes. Comment Mettre En Place La Structure De Votre Blog (catégories, mots-clés, tags, liens et texte d'ancrage). Comment
Sélectionner Les Meilleures Sources De Contenu De Votre Thématique Dans Lesquelles Puiser Pour Créer Vos Articles. Le Processus En 3 Etapes Pour Créer Un Article De
Curation Ethique, Irrésistible Et En Première Page De Google. Les 10 Structures "A Recopier" Pour Créer Des Articles De Curation Elaborés Facilement Et Rapidement. Les
Meilleurs Outils De Curation Pour Aller 3 A 4 Fois Plus Vite. Les 9 Stratégies Les Plus Solides Et Efficaces Pour Gagner De L'Argent Avec La Curation. Et plein d'autres choses
qui vont révolutionner la façon dont vous bloguez... Créez Et Planifiez Une Semaine Complète De 5 à 7 Articles De Curation Pour Votre Blog En Moins De 2 Heures. A la fin de
cette formation, votre blog de curation sera complètement opérationnel, et prêt à vous rapporter beaucoup d'argent et être perçu comme un expert avec de solides stratégies en
place. Vous ferez de la curation éthique et bâtirez une véritable communauté de fans par vos articles en 1ère page des moteurs de recherche vous ramenant toujours plus de
trafic. Cerise sur le gâteau: en moins de 2 heures, vous pourrez planifier une semaine entière de contenu sur votre blog. Alors passez tout de suite au niveau supérieur de
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blogging et commencez votre blog de curation sans plus jamais avoir à écrire d'articles.
Ce livre a changé la vie de milliers de lecteurs ; il changera la vôtre. Dans ce livre vous découvrirez que tout le monde peut accéder à la liberté financière et qu'il suffit pour y
parvenir de le vouloir et de savoir comment s'y prendre. Lisez cette nouvelle édition de Tout le monde mérite d'être riche et découvrez : le secret qui vous mettra définitivement à
l'abri des problèmes d'argent ; les principes que les riches utilisent et que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui (quels que soient vos revenus) ; comment acheter de
l'immobilier sans avancer un centime ; comment investir en bourse simplement et sans risquer sa chemise ; un plan d'action simple et concret pour vous enrichir plus rapidement
que vous ne l'aviez jamais imaginé.
La prospérité est une base, mais pas un modèle pour façonner la vie. Il est encore plus difficile de le conserver que de l'acquérir. "Ludwig Erhard, ancien chancelier fédéral, père
du miracle économiqueAprès une conférence à Stuttgart, l'un des auditeurs m'a dit: "Maintenant, vous nous avez dit beaucoup de choses intéressantes, mais vous ne nous avez
toujours pas dit comment devenir riche rapidement." J'ai répondu: "Malheureusement, je ne peux pas vous dire comment vous devenez riche rapidement. Mais je peux vous dire
comment devenir pauvre rapidement: en essayant de devenir riche rapidement!"Ce livre ne vous apprend pas non plus comment devenir riche rapidement. Mais vous recevrez
des informations sur la façon dont vous pouvez obtenir plus de retours sur vos investissements avec moins d'efforts et moins de risques - et vous pourrez dormir profondément
en même temps.Au début de ma carrière en gestion de patrimoine, un banquier d'affaires sympathique m'a suggéré d'investir dans des contrats à terme sur taux d'intérêt
américains. À cette époque, le monde était dans une phase de taux d'intérêt élevés et cette spéculation reposait sur la baisse des taux d'intérêt. Avec ces contrats, on pourrait
gagner beaucoup avec peu d'investissement en capital si la spéculation fonctionnait. Sinon, vous pourriez perdre beaucoup. Ce dernier s'est produit: j'ai perdu de l'argent parce
qu'au départ, les taux d'intérêt ont continué d'augmenter. La spéculation a fonctionné, mais seulement plus tard, alors que j'étais déjà sorti à perte. En un sens, c'était mon
meilleur investissement, car il a façonné ma conscience du risque à ce jour et m'a appris à ne pas penser d'abord aux bénéfices lorsque j'investis, mais plutôt à éviter les
pertes.Pourquoi est-ce que j'écris ce livre et pourquoi maintenant?
Allez à l'école, obtenez de bons diplômes et un poste de cadre. Achetez votre résidence principale dès que possible, limitez les dépenses au maximum et épargnez 10 % de vos
revenus. Si vous suivez ces recommandations, vous serez effectivement peut-être riche un jour... mais pas avant de nombreuses années ! Ou bien, oubliez ces conseils et
devenez riche MAINTENANT. Car, contrairement à la croyance populaire relayée par les différents gourous de l'argent qui prônent un enrichissement lent sur plusieurs
décennies, il existe une Voie rapide vers la richesse, une Autoroute qui décrit exactement comment MJ DeMarco, entrepreneur parti de zéro, est arrivé à devenir multimillionnaire
et quasi-retraité trentenaire en respectant les 5 commandements qui mènent vers la richesse. Grâce à ce livre, qui va littéralement changer votre vie, vous comprendrez : quelles sont vos idées erronées sur l'argent, et pourquoi vous ne deviendrez jamais riche en restant sur la file de droite toute votre vie, avec un boulot de salarié ; comment vous
sentir riche dès à présent, même sans un rond ; comment vous enrichir en créant une entreprise dans le bon secteur ; comment faire exploser votre valeur nette de plus de 400
% (et dire adieu aux rendements boursiers à 8 % !) ; et bien d'autres conseils pour acquérir le bon esprit et oser vous mettre sur la file de gauche avant d'être trop âgé pour
pouvoir vraiment profiter de la vie !
Chacun de nous peut recevoir des messages de ses anges. En fait, nous en recevons tous à cet instant même. Si nous ne comprenons pas ces messages, nous pouvons
demander à nos anges de nous aider; nous pouvons aussi utiliser quelques-unes des méthodes préconisées dans ce livre.
Espérez-vous une prospérité illimitée? Rêvez-vous à l'indépendance financière? Ce livre vous en donnera les clés. En partageant avec vous les secrets sans âge de l'abondance et en s'appuyant sur sa
propre expérience, Sandy Forster vous démontre qu'il est possible d'atteindre la prospérité tant désirée d'une manière facile, simple et amusante. Par un habile mélange de trucs concrets et de principes
métaphysiques, elle vous enseigne, pas à pas, les étapes pour attirer l'argent et les richesses dans votre vie. Elle vous inspire à vivre la vie de vos rêves, dans une abondance illimitée, dès maintenant ! Dans
ce best-seller international, découvrez : le pouvoir de l'attention dirigée; comment attirer l'argent à vous par un exercice qui prend moins d'une minute par jour; ce que vous faites régulièrement, mais
inconsciemment, et qui bloque votre abondance; comment quadrupler la rapidité avec laquelle l'argent vient à vous; comment libérer l'énergie de l'argent dans votre vie; un exercice d'une durée de 3 minutes
à faire à la fin de chaque journée et qui vous attirera des bienfaits; comment travailler avec les affirmations; comment acquérir une conscience de prospérité... Et bien d'autres techniques et conseils pour
vous permettre de vivre la vie de vos rêves!
Il y a des milliers de livres qui vous promettent de vous apprendre à devenir riche vite. Ce ne sont en général ni des propositions honnêtes, ni sécures. Je fais exactement le contraire. Vous allez avec moi
apprendre à devenir riche et à conquérir votre liberté financière plus lentement peut être, mais très sûrement. Il faudra compter 10 à 20 ans, ce qui n’est vraiment pas beaucoup quand l’espérance de vie est
de plus de 80 ans à présent. Ceci est un livre honnête qui vous apprend une méthode réaliste et prouvée pour construire la sécurité financière qui vous survivra. Voulez-vous savoir comment devenir riche et
prendre votre retraite plus riche? Assez riche pour faire ce que vous voulez, quand vous voulez le faire? Pour le reste de votre vie? Si la réponse est ‘oui’, arrêtez ce que vous faites et achetez ce livre. Voici
ce que vous apprendrez: -Quelle est la véritable formule pour devenir riche -Comment dépenser moins d'argent -Comment gagner plus d'argent -Comment investir en bourse de façon sûre, facile et rentable
-Comment investir dans l'immobilier -Comment planifier sa retraite -Comment devenir millionnaire Pourquoi suis-je si sûr que vous pouvez réussir? Parce que mes méthodes m’ont aidé à devenir millionnaire
moi-même. Et je l’ai fait en ignorant les idées d’investissement généralement admises. Si vous voulez devenir une de ces personnes qui réussissent à faire ce qu’elles désirent, quand elles le veulent, ma
stratégie vous fera réussir. Et si vous ne voulez jamais plus dépendre du gouvernement, de votre employeur ou de votre famille pour assurer votre confort financier, aujourd’hui est le jour où votre vie
changera à jamais. En fait, je suis certain que vous pouvez devenir millionnaire – en quelques étapes logiques – si vous suivez ma méthode expliquée en Français simple. Je suis 100% convaincu que cel
livre est le moyen idéal pour vous fournir des opportunités d’investissement spécifiques et des stratégies d’économie d’argent qui vous feront conquérir votre liberté financière. Et voici la meilleure nouvelle:
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vous pouvez commencer tout de suite à devenir riche. À qui est destiné ce livre? Ce livre est destiné aux débutants qui ne savent pas par où commencer pour se libérer enfin financièrement. Il ne convient
pas pour les investisseurs déjà expérimentés. Il n’est pas pour ceux qui espèrent devenir riche du jour au lendemain. Si vous cherchez cela, il y a assez de gugusses qui proposent ces arnaques ailleurs.
Il est facile de considérer le revenu passif comme de l'argent gagné en étant assis sur une plage en sirotant des mojitos, mais il y a beaucoup de travail impliqué, explique Todd Tresidder, coach financier et
gestionnaire de fonds spéculatifs à la retraite. Pourtant, le revenu passif peut être une excellente source de financement supplémentaire pour de nombreuses personnes, et il peut s'avérer être une bouée de
sauvetage particulièrement précieuse pendant une récession ou pendant d'autres périodes difficiles, telles que le verrouillage du gouvernement imposé en réponse à la pandémie de coronavirus. Un revenu
passif peut faire circuler de l'argent lorsque vous perdez un emploi ou que vous rencontrez des difficultés financières. Si vous êtes inquiet de pouvoir épargner suffisamment de vos revenus pour atteindre vos
objectifs de retraite, la création de richesse grâce à un revenu passif est également une stratégie qui pourrait vous intéresser. Beaucoup de gens pensent que le revenu passif consiste à obtenir quelque
chose pour rien, explique Tresidder. Il a un attrait devenir riche rapidement ... mais en fin de compte, cela implique toujours du travail. Vous donnez juste le travail d'avance. " Dans la pratique, vous pouvez
effectuer une partie ou la totalité du travail à l'avance, mais le revenu passif implique souvent également un travail supplémentaire en cours de route. Vous devrez peut-être garder votre produit à jour ou votre
bien locatif bien entretenu, afin de garder les dollars passifs coulant. Apprenez à démarrer avec un revenu passif dans ce guide mis à jour pour 2020 !! Agissez tout de suite en commandant ce livre Idées de
revenu passif 2020: un guide étape par étape du débutant à l'expert et comment gagner de 5 000 à 10 000 $ par mois en revenus passifs Commencez à gagner dès aujourd'hui
Fatigué de votre vie actuelle ? Stressé par le travail, la société de consommation, les factures qui s’accumulent sans que votre salaire n’augmente ? Vous rêvez de devenir riche pour mettre fin à vos ennuis.
Et vous ne croyez pas au loto pour gagner tout l’argent qu’il vous faut ? Alors vous êtes prêts à lire ce livre. Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui veulent utiliser la bourse pour s’enrichir. Il propose une
méthode simple, basée sur les dividendes, bien connue par les investisseurs Américains et Canadiens. Vous allez apprendre à faire travailler intelligemment l’argent à votre place pour vous créer une rente à
vie en investissant dans des sociétés de qualité. Mais ce livre ne s’intéresse pas qu’à la bourse. Il constitue un véritable manuel d’éducation financière pour mener une existence de meilleure qualité. Vous
y apprendrez tout ce que la famille, l’école, les médias et la société ne vous apprennent pas pour avoir une vie plus riche aussi bien sur le plan matériel que spirituel. En un mot, vous découvrirez en sept
jours les secrets d’une existence prospère, libre et heureuse. Alors, ne tardez plus à lire ce livre. Votre bonheur en dépend ! * * * Ludovic MARIN est un chercheur, un investisseur et un entrepreneur
français. Docteur en histoire des relations internationales, il est un spécialiste de l’Amérique du Nord. Il a vécu aux États-Unis et au Canada. Ses nombreux séjours dans le monde anglo-saxon lui ont permis
de développer une culture économique étendue (bourse, immobilier, revenus passifs…) qu’il met à profit dans différents projets. L’auteur partage aujourd’hui avec les lecteurs sa solide expérience pour
contribuer à l’éducation financière de tous. Il édite également un blog de référence sur les finances personnelles : https://soyez-riche.blogspot.com
Résumé - The millionaire fastlane de MJ DeMarco À quoi peut ressembler le mode de vie luxueux et confortable d'un millionnaire ? Il ne tient qu'à vous de le savoir mais auparavant, il faudra oublier tout ce
que vous avez appris sur l'argent. Attention, cet ouvrage ne délivre pas une recette miracle, mais propose plutôt une feuille de route savamment pensée et pleine de bon sens. En lisant ce résumé, vous allez
découvrir comment améliorer radicalement votre niveau de vie et devenir riche en un temps record. Découvrez aussi: - qu'il existe une multitude d'idées reçues sur l'argent, toutes inscrites dans l'inconscient
collectif; - qu'il existe trois manières permettant de gagner de l'argent rapidement; - que votre temps est ce que vous avez de plus précieux; - le rôle et l'importance de l'éducation financière.
Vous désirez investir dans l’immobilier afin de vous constituer des revenus passifs pour devenir financièrement indépendant ou obtenir un solide complément de revenus à la retraite ? Le présent livre vous
explique comment devenir un investisseur immobilier intelligent. L’auteur vous expose les méthodes qui ont fait leur preuve afin d’être gagnant avec différents actifs : ETF immobilier, OPCI, groupements
fonciers, crowdfunding immobilier, SIIC, REIT, SCPI, immobilier locatif… En brossant un panorama complet du domaine de l’immobilier et des styles d’investissement qui fonctionnent, cet ouvrage livre au
lecteur tous les secrets pour réussir. * * * Ludovic MARIN est un chercheur, un investisseur et un entrepreneur français. Docteur en histoire des relations internationales, il est un spécialiste de l’Amérique du
Nord. Il a vécu aux États-Unis et au Canada. Ses nombreux séjours dans le monde anglo-saxon lui ont permis de développer une solide culture financière (bourse, immobilier, revenus passifs…) qu’il met à
profit pour investir dans différents types d’actifs. L’auteur partage aujourd’hui avec les lecteurs son expérience pour contribuer à l’éducation financière de tous. Il édite également un blog de référence sur
les finances personnelles : https://soyez-riche.blogspot.com
Comment devenir riche rapidement Apprenez à gagner rapidement de l'argent avec les méthodes que je vous révèle dans ce petit guide pratique. Devenir riche rapidement demande de prendre des risques
financiers. Utilisez votre bon sens et faites des recherches avant de vous lancer dans un investissement risqué. Ce petit guide pratique vous révèle des méthodes efficaces et toutes simples qui vous
permettent de devenir riche très rapidement.
Comment Rapidement Construire Votre Mailing List Et La Transformer En Poule Aux Oeufs D'Or Le Nouveau Système Email Marketing Pour Devenir Riche Avec N'Importe Quelle Mailing List, Même Petite.
Vous en avez marre de voir des marketeurs gagner des fortunes avec leur mailing list alors que vous n'en avez pas encore? Peut-être que vous avez d'ailleurs déjà une mailing list : une petite de laquelle
vous n'arrivez pas à tirer d'argent, une grande avec laquelle vous pourriez gagner 4 à 5 fois plus, ou une mailing list totalement morte qui n'ouvre même plus vos emails. Ce dont vous avez besoin, c'est un
système d'email marketing complet qui vous guide pas-à-pas pour construire une mailing list faite uniquement de prospects ciblés en un temps record, créer une solide relation de confiance et de crédibilité,
et transformer rapidement vos inscrits en clients récurrents et en véritables ambassadeurs qui feront l'éloge de votre blog ou site. Voici tout ce que vous allez apprendre dans cette formation en 3 modules :
Les 4 Stratégies Prouvées Les Plus Efficaces Pour Construire Votre Mailing List De Prospects Ciblés En Un Temps Record.(Module 1) Comment Transformer Votre Site Web En Aspirateur A Inscrits A Votre
Mailing List.(Module 1) Comment Utiliser La Coregistration Pour Acheter Des Inscrits Ciblés Sans Se Faire Avoir.(Module 1) Comment Profiter Gratuitement Du Trafic Des Autres Personnes De Votre
Thématique.(Module 1) L'Art De Détourner La Publicité (Gratuite ou Payante) Pour Accéder A Des Sources De Trafic Et D'Inscrits Inaccessibles.(Module 1) Les 12 Moyens Redoutables Pour Donner Une
Envie Irrésistible Aux Gens De S'Inscrire A Votre Mailing List.(Module 1) Le Danger Secret De Donner Trop De Cadeaux Gratuits.(Module 1) Comment Cultiver Votre Mailing List Pour Démarrer Et Créer Une
Solide Relation De Confiance Avec Vos Inscrits.(Module 2) Les 3 Techniques A Connaitre Pour Personnaliser Vos Mailings. (Module 2) Comment Gérer Vos Emailings Pour Maximiser Vos Taux D'Ouverture,
De Clics Et Vos Ventes.(Module 3) A Quelle Fréquence Envoyer Vos Emails.(Module 3) Les 7 Meilleurs Types De Contenus A Envoyer A Votre Mailing List.(Module 3) Les Meilleurs Jours Et Heures De La
Semaine Pour Envoyer Vos Emails.(Module 3) Combien Créer De Mailing Lists Différentes Et Pourquoi Faire.(Module 3) Et bien d'autres choses qui vont RÉVOLUTIONNER la manière dont vous faisiez
votre email marketing... Une Mailing List Est L'Atout Le Plus Précieux Du Marketeur Pour Atteindre L'Indépendance Financière Et Devenir Riche Imaginez le plaisir de pouvoir générer littéralement des
milliers d'euros à la demande quand vous voulez, simplement en envoyant une petite série de 3 à 4 emails. Cela sera rendu possible grâce à cette méthode qui va non seulement vous permettre de
construire votre liste en la remplissant de prospects ciblés, mais aussi de générer des revenus considérables de n'importe quelle liste, qu'elle soit totalement inactive aujourd'hui ou qu'elle soit très petite.
Alors prenez tout de suite votre ticket pour votre indépendance financière et dévorez immédiatement cette méthode pour construire et transformer votre mailing list en véritable poule aux oeufs d'or qui
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prendra soin de vous pendant de nombreuses années à venir.

Il y a eu une augmentation dramatique des épouses de la France en découvrant que l'acquisition de la richesse est non seulement réalisable mais n'est en réalité pas aussi
lourde qu'on le pensait. Nous exhortons les épouses de la France à explorer la facilité de la richesse pour elles et leur famille de la première à la dernière page de ce livre.
Amusez-vous et aimez votre nouvelle richesse trouvée.
Comment Devenir Riche RapidementApprenez Gagner Rapidement De Largent Avec Les Mthodes Que Je Vous Rvle Dans Ce Document.Createspace Independent Publishing
Platform
Quoi qu'on puisse dire en louant la pauvret, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas possible de vivre une vie vraiment complte ou russie moins d'tre riche. Aucun homme
ne peut s'lever sa plus grande hauteur possible dans le dveloppement du talent ou de l'me, moins qu'il ait beaucoup d'argent; Parce que pour dployer l'me et pour
dvelopper le talent, il doit avoir beaucoup de choses utiliser et il ne peut pas avoir ces choses, sauf si il a de l'argent pour les acheter avec.Il ya une Science de s'enrichir, et
c'est une science exacte, comme l'algbre ou l'arithmtique. Il y a certaines lois qui rgissent le processus d'acquisition des richesses; Une fois que ces lois sont apprises et
obies par n'importe quel homme, il deviendra riche avec la certitude mathmatique.La proprit de l'argent et des biens vient de ce que l'on fait les choses d'une certaine
manire; Ceux qui font des choses dans ce Certain Way, que ce soit dessein ou accidentellement, se riche; Tandis que ceux qui ne font pas les choses de cette faon certaine,
peu importe comment ils travaillent dur ou comment ils sont capables, restent pauvres. Ce livre vous enseigne certaines manires de s'enrichir immdiatement.
Do you long for Unlimited Prosperity? Does your soul yearn for Financial Freedom? Are you ready to consistently experience diving into an ocean of Abundance? Then stop
dreaming, and learn how to start living the life of your dreams, TODAY! It's possible to experience the Prosperity you desire when you discover the easy, fun and effortless way to
attract Money and Wealth into your life. In How to Be Wildly Wealthy FAST, you will learn simple but powerful steps to create your dream of unlimited prosperity STARTING
TODAY!
La crise est-elle une occasion de plus pour se plaindre des circonstances économiques ou au contraire, l'opportunité de rebondir en explorant d'autres sources de revenus ?
Gagner de l'argent rapidement sur Internet n'est pas bien compliqué, à condition de focaliser sur les opportunités tout en filtrant les arnaques. C'est après avoir connu les deux,
que l'auteur de ce guide vous permet de mieux appréhender les étapes à suivre afin de vous "programmer" vous-même pour le succès en ligne. Est-ce un livre de plus pour
gagner de l'argent sur Internet en se faisant pigeonner ?Non, ce n'est pas la démarche de l'auteur. Le propos de ce guide, c'est de bien mieux préparer votre plan dans l'univers
web.Un univers rempli d'opportunités pour vous créer des revenus qui tombent presque automatiquement, mais aussi jonché de pièges qui sont autant de freins à votre
développement et votre réussite.En suivant quelques simples principes et recommandations, vous saurez exactement quelle route emprunter pour pouvoir réaliser tous vos
rêves sans encombres, en identifiant puis en éliminant une à une toutes les barrières qui vous empêchent de focaliser sur votre succès.Pour gagner très confortablement votre
vie. Pour enfin respirer et vivre comme vous l'entendez, sans ne plus jamais avoir de comptes à rendre à un patron.Est-ce à propos d'argent facile ? Oui et non. Oui, parce
qu'Internet offre de réelles possibilités de gagner de l'argent bien plus facilement qu'avec un job ordinaire. Et non car il ne s'agit pas d'éliminer les efforts, mais de les canaliser
vers de vrais résultats. Le propos de ce guide n'est donc pas de vous promettre de l'argent facile qui tomberait du ciel sans que vous ayez rien à faire, mais plutôt de vous
amener à mettre en place un système simple pour générer des revenus de façon quasiment automatique. A posséder absolument.
vous voulez devenir riche et avoir une belle vie de fête! Et ce guide vous explique exactement comment y parvenir très rapidement avec des étapes concrètes réalisables! vous
verrez des résultats après les premières semaines! votre richesse va grandir énormément et vous permettre de vivre une vie dans l'excitation et le plaisir et la fête
Achetez la version imprimée de ce livre et obtenez la version eBook Kindle GRATUITEMENT! *Clause de non-responsabilité* Ce livre a été traduit à partir de l'anglais et peut
contenir des phrases et une grammaire pas très correcte. En achetant ce livre, je suis conscient et je reconnais que j'achète une version traduite et qu'il pourrait y avoir des
fautes de grammaire. Cryptocurrencies et l'argent numérique sont devenus très populaires récemment, avec des nouvelles et de longues discussions en ligne mettant en
évidence leurs succès, les tendances, et leur potentiel de s'agrandir encore plus dans un avenir prévisible. Il est fort probable que vous ayez déjà entendu ou lu beaucoup de
choses sur les crypto-monnaies, et votre curiosité a été suffisamment éveillée pour que vous puissiez en apprendre plus sur cette tendance à investir. Et devenir un millionnaire
investisseur de cryptocurrencies n'est pas un titre d'appât de clic. C'est une possibilité réelle pour ceux qui s'engagent à tout apprendre sur les cryptomonnaies et comment les
échanger et les investir correctement pour les résultats les plus rentables. Laissez-moi vous donner un exemple en utilisant une de mes crypto-monnaies préférées, Litecoin. Le
20 mars 2017, 1 litecoin valait exactement 3,96 $. Seulement 5 mois et demi plus tard en septembre, Litecoin valait 81,78 $. C'est une augmentation de 1 965% en moins de 6
mois. Et ce n'est pas comme si cet énorme saut venait complètement à l'improviste. Beaucoup d'investisseurs qualifiés qui ont été impliqués et ont étudié des cryptocurrencies
ont vu cela venir, et tous ceux qui en ont bénéficié en ont massivement profité. Un investissement réaliste et relativement modeste de 5 000 $ en mars 2017 représenterait près
de 100 000 $ seulement 6 mois plus tard. C'est le genre de potentiel que nous traitons en investissant dans des cryptomonnaies. Ce n'est pas ce à quoi vous devez vous
attendre une fois que vous commencez à investir, mais c'est une possibilité. Vous devriez également vous concentrer sur le long terme au lieu d'essayer de devenir riche
rapidement, car cela fonctionne très rarement comme vous le souhaitez. Dans ce livre, nous aborderons les tenants et les aboutissants de la mise en place d'un investisseur en
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crypto-monnaie et comment vous pouvez mettre en place un portefeuille d'investissement équilibré qui peut vous préparer financièrement très bien pour l'avenir. Voici un aperçu
de certaines des choses que vous apprendrez dans ce livre: Comment démarrer avec Bitcoin Autres grosses cryptocurrences à investir Devenir un millionnaire avec Cryptomonnaie Avantages d'investir à long terme Analyse des tendances en crypto-monnaie Si cela vous semble intéressant, alors vous devriez certainement lire ce livre sur Investir
dans les crypto-monnaies! Vous serez heureux de l'avoir fait.
Money is a complicated or stressful subject for many people. It is for this reason that this book brings together effective tips and advice to help the reader reach their full financial
potential. The different financial aspects of life are demystified with the help of concrete examples. In this book, you will discover that anyone can achieve financial freedom and
that it takes just wanting it and knowing how to do it. This book also shatters myths, like that you have to make a lot of money to get rich, and explains what to teach your children
to be financially successful. In this book you will find a simple and concrete action plan to enrich yourself faster than you ever imagined. * * * Ludovic MARIN is graduated with a
Ph.D. about international relations history. He writes books in different matters (economy, geopolitics…).
Méga pack d'e-books, excellent pour se former, ce méga pack peut comporter des erreurs mais leur contenu vaux de l'or ! Voici la liste des e-books présents : 82 techniques
pour plus d'argent Adhésion des bénéfices de sites Affiliation l'avalanche des revenus. Alliances secrètes pour générer des revenus Auto-pilote des profits Comment monétiser
sa liste e-mail ? Conseils pour économiser et investir Copywriting Tout pour faire de l'argent grâce a adsense Blog rentable enfin Gagné sa vie en ligne La machine a cash sur
fiverr Finance familiale Flux de profits en ligne Automatisé ses profits Les taxes comment les éviter Jeu financier. La crise mondiale Richesse intemporelle .. La sagesse
Bénéfices du domaine Investir en immobilier Monétisé et vivre de son blog Plus de temps, plus d'argent Proposition financier fantastique Recommandations de profits Secret de
prix pour plus de bénéfice Système d'argent en ligne De zéro à 50e en ligne en 30 jours
Is the financial plan of mediocrity -- a dream-stealing, soul-sucking dogma known as "The Slowlane" your plan for creating wealth? You know how it goes; it sounds a lil
something like this: "Go to school, get a good job, save 10% of your paycheck, buy a used car, cancel the movie channels, quit drinking expensive Starbucks mocha lattes, save
and penny-pinch your life away, trust your life-savings to the stock market, and one day, when you are oh, say, 65 years old, you can retire rich." The mainstream financial gurus
have sold you blindly down the river to a great financial gamble: You've been hoodwinked to believe that wealth can be created by recklessly trusting in the uncontrollable and
unpredictable markets: the housing market, the stock market, and the job market. This impotent financial gamble dubiously promises wealth in a wheelchair -- sacrifice your adult
life for a financial plan that reaps dividends in the twilight of life. Accept the Slowlane as your blueprint for wealth and your financial future will blow carelessly asunder on a
sailboat of HOPE: HOPE you can find a job and keep it, HOPE the stock market doesn't tank, HOPE the economy rebounds, HOPE, HOPE, and HOPE. Do you really want
HOPE to be the centerpiece for your family's financial plan? Drive the Slowlane road and you will find your life deteriorate into a miserable exhibition about what you cannot do,
versus what you can. For those who don't want a lifetime subscription to "settle-for-less" and a slight chance of elderly riches, there is an alternative; an expressway to
extraordinary wealth that can burn a trail to financial independence faster than any road out there. Why jobs, 401(k)s, mutual funds, and 40-years of mindless frugality will never
make you rich young. Why most entrepreneurs fail and how to immediately put the odds in your favor. The real law of wealth: Leverage this and wealth has no choice but to be
magnetized to you. The leading cause of poorness: Change this and you change everything. How the rich really get rich - and no, it has nothing to do with a paycheck or a 401K
match. Why the guru's grand deity - compound interest - is an impotent wealth accelerator. Why the guru myth of "do what you love" will most likely keep you poor, not rich. And
250+ more poverty busting distinctions... Demand the Fastlane, an alternative road-to-wealth; one that actually ignites dreams and creates millionaires young, not old. Change
lanes and find your explosive wealth accelerator. Hit the Fastlane, crack the code to wealth, and find out how to live rich for a lifetime.
Un des plus célèbres milliardaires des Etats-Unis, Donald Trump est aussi l'un des meilleurs représentants du rêve américain. Parti de presque rien, il a fait fortune dans
l'immobilier avant de tout perdre puis de refaire fortune. Sa vie sentimentale mouvementée et son dynamisme sont légendaires. Dans Comment devenir riche, Donald Trump
veut faire de nous tous des milliardaires. Avec une franchise tout américaine, il nous livre de manière concrète et vivante tous les secrets de sa réussite Ses conseils vont de la
manière de s'habiller aux secrets d'une bonne négociation; du choix de ses collaborateur au licenciement d'un salarié ; du bon usage de son patronyme à la nécessité de savoir
dire non; de l'art de l'interview à la lecture de Jung; du refus du serrement de main aux meilleurs investissements ; du sens de l'écoute à l'indifférence vis-à-vis des critiques; du
talent oratoire aux vertus de la mégalomanie. Autant de sujets que Donald Trump aborde sans complexe et pour lesquels il nous offre ses recettes de milliardaire A chacun
d'utiliser au mieux les leçons du maître.
Dans cet ouvrage, vous découvrirez que tout le monde peut accéder à la liberté financière et qu'il suffit, pour y parvenir, de le vouloir et de savoir comment s'y prendre. Camille
Hulot vous accompagne tout au long de ce livre grâce à des techniques faciles à assimiler et simples à mettre en place mais très peu utilisées, elle vous dévoile les secrets qui
vous mettront définitivement à l'abri des problèmes d'argent, les principes que les riches utilisent et que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui (quels que soient vos revenus) :
Comment acheter de l'immobilier sans avancer un centime, comment investir en bourse simplement et sans risquer sa chemise, un plan d'action simple et concret pour faire
fortune plus rapidement que vous ne l'aviez jamais imaginé. En mettant en application les conseils que vous donne l'auteur, vous ne serez plus jamais dans le besoin, bien au
contraire ! Ce livre a changé la vie de milliers de lecteurs, il changera la vôtre ! Les 5 piliers détaillés dans cet ouvrage vont vous amener sur le chemin de l'aisance financière : Page 5/7
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Économiser votre argent - Rembourser efficacement vos crédits à la consommation - Mettre de l'argent de côté - Investir votre argent - Gagner plus d'argent facilement
Plus de 100 éclats de rire garantis grâce à cette série de titres où tous les plus grands thèmes de l'humour sont réunis : Toto, combles, contrepèteries, devinettes, humour noir et
les Belges ! Six ouvrages à petit prix bourrés de blagues culte ! La recette idéale contre la morosité. Vos zygomatiques ne sont pas près de se reposer !
S'émanciper financièrement ? Découvrez dans ce livre comment y parvenir ! Que faut-il retenir de Père riche, père pauvre, le livre de l'émancipation financière ? Retrouvez tout
ce que vous devez savoir sur cet essai à succès dans une analyse complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans ce livret : • Une mise en contexte • Une synthèse
mettant l’accent sur les notions clés développées par l’auteur • Les répercussions de l’ouvrage • Et bien plus encore ! Une analyse concise pour comprendre rapidement tout
l'intérêt du livre Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki ! Le mot de l'éditeur : « Avec l’auteure, Myriam M'Barki, nous avons cherché à présenter aux lecteurs ce livre de
référence de l'éducation financière. S’attachant à en décrire le contexte de rédaction et les principes-clés, nous avons voulu mettre en avant les spécificités de l’ouvrage, en
insistant sur les notions de cash-flow, de passifs et d'actifs, et d'investissements malins. » Laure Delacroix À PROPOS DE LA SÉRIE 50MINUTES | Book Review La série « Book
Review » de la collection 50MINUTES propose des documents qui invitent tous les curieux à réfléchir sur les grands textes fondateurs de l'économie ainsi que sur les sommes
récemment parues qui participent à la réflexion globale des réalités économiques actuelles. Nous avons conçu la collection Business & Economics en pensant aux nombreux
professionnels obligés de se former en permanence en économie, en management, en stratégie ou en marketing. Nos auteurs combinent des éléments de théorie, des pistes de
réflexion, et, pour certains sujets, des études de cas et de nombreux exemples pratiques pour permettre aux lecteurs de développer leurs compétences et leur expertise.
Karl Philipp Moritz, Richard Wright et Assia Djebar sont des écrivains transfuges, passés d'une classe sociale à l'autre, de mondes minoritaires et minorisés à un monde
majoritaire entretenant des préjugés diffamants ou haineux contre ceux qu'il exclut. Leur posture est doublement critique tant à l'égard des rapports de domination qui structurent
la société où ils ont fini par se faire un nom, qu'à l'égard des traditions qui paralysent le monde opprimé de leur naissance et d'où ils ont voulu s'échapper. Pour énoncer ces
tensions, le geste autobiographique, plus que l'abstraction philosophique ou lou la généralisation sociologique, est une ressource irremplaçable.
(Résumé) LES SECRETS D'UN ESPRIT MILLIONNAIRE de T. Harv Eker C'est après qu'il lui ait été suggéré de "penser comme les riches" que l'auteur a eu une révélation. Lui
qui avait échoué dans ses créations d'entreprises sans savoir vraiment pourquoi, qui était au bord de la faillite, est désormais la réussite incarnée - il est multimillionnaire. Dans
"Les secrets d'un esprit millionnaire", il livre ses secrets de réussite et assure que n'importe qui peut y parvenir tout aussi rapidement. En lisant ce résumé, vous apprendrez
qu'être riche est un but légitime, désirable, et nombreux sont ceux qui souhaitent le devenir. Pourtant, seule une petite minorité y parvient, pendant que les autres souffrent de
leur vie financièrement peu épanouissante. Comment expliquer ce paradoxe ? La vérité est que devenir riche n'est pas seulement, et de loin, une question de relations, de
connaissances ou même d'opportunités comme on le croit trop souvent: c'est d'abord et avant tout un état d'esprit. Apprendre à le changer est le vrai secret de la réussite.
L'original du livre se trouve ici: https: //amzn.to/34lWSVf
Résumé - Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Apprenez comment changer votre état d'esprit pour obtenir votre liberté financière. C'est après qu'il lui ait été
suggéré de "penser comme les riches" que l'auteur a eu une révélation. Lui qui avait échoué dans ses créations d'entreprises sans savoir vraiment pourquoi, qui était au bord de
la faillite, est désormais la réussite incarnée - il est multimillionnaire. Dans "Les secrets d'un esprit millionnaire," il livre ses secrets de réussite et assure que n'importe qui peut y
parvenir tout aussi rapidement. En lisant ce résumé, vous allez découvrir qu'ètre riche est un but légitime, désirable, et nombreux sont ceux qui souhaitent le devenir. Pourtant,
seule une petite minorité y parvient, pendant que les autres souffrent de leur vie financièrement peu épanouissante. Comment expliquer ce paradoxe ? La vérité est que devenir
riche n'est pas seulement, et de loin, une question de relations, de connaissances ou mème d'opportunités comme on le croit trop souvent: c'est d'abord et avant tout un état
d'esprit. Apprendre à le changer est le vrai secret de la réussite. Vous allez découvrir aussi: - que le monde matériel est le produit de son monde intérieur; - que chacun est limité
par son programme financier intérieur; - comment changer ce programme; - comment surmonter les obstacles; - que gestion de qualité et richesse sont liées; - à devenir meilleur
et à aider les autres.
L’argent est un sujet compliqué ou stressant pour de nombreuses personnes. C’est pour cette raison que le présent ouvrage rassemble des astuces et conseils efficaces pour
aider le lecteur à réaliser son plein potentiel financier. Les différents aspects financiers de l’existence sont démystifiés à l’aide d’exemples concrets. Dans ce livre, vous
découvrirez que tout le monde peut accéder à la liberté financière et qu'il suffit pour y parvenir de le vouloir et de savoir comment s'y prendre.Cet ouvrage brise également des
mythes, comme celui selon lequel il faut gagner beaucoup d'argent pour devenir riche, et vous explique quoi enseigner à vos enfants pour qu’ils connaissent la réussite
financière. Vous trouverez dans ce livre un plan d'action simple et concret pour vous enrichir plus rapidement que vous ne l'aviez jamais imaginé. * * * Ludovic MARIN est un
chercheur, un investisseur et un entrepreneur français. Docteur en histoire des relations internationales, il est un spécialiste de l’Amérique du Nord. Il a vécu aux États-Unis et
au Canada. Ses nombreux séjours dans le monde anglo-saxon lui ont permis de développer une culture économique étendue (bourse, immobilier, revenus passifs…) qu’il met à
profit dans différents projets. L’auteur partage aujourd’hui avec les lecteurs sa solide expérience pour contribuer à l’éducation financière de tous. Il édite également un blog de
référence sur les finances personnelles : https://soyez-riche.blogspot.com
Combien de fois gagner de l'argent et obtenir un plus revenu a été l'un de vos buts ? Combien de fois avez-vous été déçu quand vous avez réalisé que vous n'aviez rien gagné
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de concret ?Ce n'est pas censé se passer comme cela à chaque fois.Lisez et découvrez comment je peux changer votre vie dans les prochaines 7 minutes. Mes gains des 28
derniers jours : 7961e. Imaginez cela. Vous allez vous coucher. Vous vous réveillez le jour suivant, et vous entendez un DING sur votre téléphone. Vous l'allumez, et vous
découvrez que vous avez généré 100e pendant que vous étiez endormi, sur les 8h précédentes.Ça donne envie, non ? Et si je vous disais que ça pouvait vous arriver dans la
vraie vie ? Et si je vous disais que je me réveille tous les matins avec ce DING, en sachant que l'argent afflue continuellement sur mon compte bancaire ?Je parie que vous
entendez ce genre d'histoire de succès tout le temps, mais que vous vous demandez si vous aurez la chance de vivre la vôtre un jour. Comment est-ce possible que tout le
monde réussisse à gagner de l'argent sur internet ?Vous voulez entendre une bonne nouvelle ?Je vais personnellement vous montrer, pas à pas, ce que j'ai entrepris pour que
VOUS aussi puissiez vous réveiller avec de l'argent sur votre compte bancaire.Laissez-moi vous introduire « Gagnez de l'argent sur internet et devenez riche : de l'argent
pendant que vous dormez (250e par jour) », une méthode détaillée et facile à comprendre qui explique les étapes dont je me suis affranchi pour générer une moyenne de 62,5e
toutes les 6 heures pendant les 4 derniers mois.Je suis passé d'étudiant fauché générant seulement 7e de l'heure dans un fast-food à étudiant générant 35,7e par heure (chiffre
calculé sur une base de 7H de travail, pour comparer avec le chiffre précédent), tout en restant au chaud, dans mon lit.Je préfère cela à faire cuire des burgers, et j'imagine que
vous aussi.Qu'est-ce que cette méthode peut faire pour vous ?- Vous pouvez finalement générer de l'argent qui travaille pour vous, pendant que vous dormez. Grâce au système
d'autopilote (effet levier), vous vous réveillez en sachant que vous avez gagné de l'argent en ne faisant rien.- Vous avez au moins 4 sources de revenus solides : relaxez-vous et
sachez que si une source de revenu venait à disparaître, vous en avez au moins encore 2 qui vous rapportent de l'argent.- Vous pouvez travailler de n'importe où, du moment
que vous avez accès à une connexion internet : vous n'êtes pas prisonnier d'un bureau climatisé, cette méthode vous permet de travailler n'importe où et de rester libre
géographiquement.- Vous pouvez gagner de l'argent même si vous avez moins de 18 ans : ce système a été conçu pour que chacun puisse générer de l'argent
indépendamment l'âge.- Vous pouvez éviter toutes mes erreurs : cela m'a pris des mois avant que je gagne de l'argent car j'ai commis de nombreuses erreurs. Je vous montrerai
personnellement quelles erreurs éviter pour que vous puissiez commencer aussi rapidement que possible.Vous êtes seulement à un clic d'accéder à une méthode et une
philosophie qui vont changer votre manière de gagner de l'argent sur internet à tout jamais. Etes-vous prêts à obtenir votre liberté financière ?
Besoin de renouveler votre stock d’histoires drôles ? Ne manquez pas ce nouvel opus de la série "C’est pour rire". Pour vos soirées entre amis ou en famille, blague à part,
voici une mine de trouvailles et de bons mots : détente et rigolades assurées. Avec "C’est pour rire, ça décoiffe grave ! " plus de 1000 histoires drôles. Une compil’ de ce qui se
fait de mieux en matière de blagues, blondes, sport, hommes/femmes, médecine, animaux, boulot, actu, religions, inclassables, etc. La collection "C’est pour rire", le rendezvous incontournable de tous les amateurs d’humour. Dans la même collection : C'est pour rire : La compil' anti crise C'est pour rire : Sortie de crise ? Je me marre C'est pour rire
: Franchement trop bonnes C'est pour rire : Ca déconne un max! C'est pour rire : Ca décoiffe grave! A propos de l'auteur : Claude Mocchi a réuni dans ce recueil les meilleures
histoires drôles du moment. Un livre publié par Ixelles éditions Retrouvez-nous sur www.ixelles-editions.com email contact@ixelles-editions.com
Vous souhaitez apprendre à investir et gagner de l'argent ? Simple et accessible, même à ceux qui n’ont aucune connaissance financière, ce guide vous accompagne pas à pas
sur les traces de Warren Buffett pour placer votre argent avec succès. Outre les techniques financières du plus célèbre des investisseurs, Mary Buffett et Sean Seah présentent
les habitudes quotidiennes, les bons réflexes à acquérir et les pièges à éviter pour se lancer, réussir ses investissements et devenir riche. Des exemples concrets expliquent les
différentes stratégies pour analyser les entreprises à potentiel et se construire un portefeuille qui rapporte, en s’appuyant sur l’expérience de Warren Buffett et d’autres
investisseurs qui ont fait fortune. Au-delà des techniques, investir est un état d'esprit !
Vous souhaitez vraiment gagner de l'argent ? Imaginez que vous puissiez vendre sur internet (presque) n’importe quel produit, sans bouger de chez vous. Imaginez maintenant
que vous puissiez vendre ce produit, sans avoir à débourser le moindre centime pour acheter votre stock. Imaginez plus loin… que vous pourriez automatiser la quasi-totalité de
votre activité et gagner assez pour ne travailler que quelques heures par semaines. Bienvenue dans le monde du dropshipping... Dans ce livre, je vous explique de A à Z
comment choisir vos produits, et les vendre. Je détaille toute la recette de ma réussite. Depuis la configuration des outils présentés dans ce livre (Shopify, Oberlo, AliExpress,
Paypal, Facebook...) jusqu'à l'optimisation de votre chiffre d'affaire.
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