
La Méthode Sous Exploitée
Pour Gagner Entre 50€ à

100€ Par Jour Grâce à
l'Affiliation



cette méthode est faite pour toi si...

- Tu cherches à développer des revenus
sur internet (en affiliation) mais que tu ne
sais pas par où commencer

- tu t'es déjà lancer mais que tu n'obtiens
pas de résultats



- tu recherches un méthode miracle pour
faire de l'argent rapidement et sans rien
faire...

- tu n'es pas prêt à travailler 1 à 2h par
jour pendant les 3 prochains mois...

elle n'est pas pour toi si...



tu pouvais générer 1000€, 3000€... 5000€ par
mois de manière automatique et durable?

qu'est ce que cela changerait pour toi si



- idée claire et précise de la méthode pour
l'implémenter dès ce soir

- les 3 étapes pour créer ton premier site
en affiliation

- Générer un minimum de 300€ par mois, et
par site, en pilotage automatique

A la fin de cette masterclass



- Passionné par le voyage

- Blogueur/voyageur de
2011 à 2014

- Premier site de niche en
2014

Kevin Bodin



faire la promotion d'un produit ou service
d'une personne tierce et toucher une
commissions sur chaque vente générée

Qu'est ce que l'affiliation



Qu'est ce que l'affiliation



Affiliation + SEO

- générer des revenus de manières
automatiques et durables

- générer de 1000 à plus de 5000€ mensuel

- pas besoin de rester sckotcher devant
son écran toute la journée



Affiliation + SEO

- profiter de ce temps pour pratiquer ce
qui vous plait (et passer plus de temps en
famille)

- devenir financièrement indépendant



Les 5 critères de sélection:

- Nb de recherches mensuelles
- nb de recherches connexes
- monétisation & rentabilité
- concurrence 
- tendances 

trouver une niche rentable



trouver une niche rentable

https://youtu.be/qa-5OO37p8M

https://youtu.be/qa-5OO37p8M


- Acheter un nom de domaine
- Installer Wordpress
- installer theme + plugin + design
- installer la search console & analytics
- créer et publier le contenu

créer un site web



obtenir du trafic qualifié



obtenir du trafic qualifié



- trafic ciblé
- trafic gratuit
- trafic automatisé
- trafic durable
- trafic 24/24

obtenir du trafic qualifié



Référencement du site:

- niche peu concurentielle
- site optimisé (référencement on site)
- contenu optimisé

        + obtention de liens retours

obtenir du trafic qualifié



liens retours (backlink):

- Forums
- annuaires
- articles sur sites thématiques
- etc...

obtenir du trafic qualifié



obtenir du trafic qualifié



c'est le moment de faire un choix



Choix 1: 
te lancer... tout seul



Choix 2: 
suivre et appliquer une méthodologie

étape par étape et pas à pas



POur te remercier:



POur te remercier:

offre spéciale: 
347€ au lieu de 497.00€



https://kevinbodin.com/affiliation-guerrila-
masterclass/

POur te remercier:

https://kevinbodin.com/affiliation-guerrila-masterclass/

