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Les	  12	  emails	  de	  ma	  séquence	  automatique	  
	  
	  

Email	  #1	  :	  téléchargez	  la	  liste	  des	  32	  thématiques	  rentables	  

Hello, 

je vous ai préparé une liste  
de 32 thématiques rentables sur Internet: 

(en pièce jointe de cet email) 

J'ai validé ces thématiques personnellement:  

- soit j'ai créé un blog rentable dans cette thématique 

- soit je connais quelqu'un ou j'ai un élève des mes formations qui a créé  
  un blog rentable dans cette thématique 

Dans les jours qui viennent je vais vous envoyer des conseils 
pour créer un blog rentable. 
 
Et aussi des interviews de blogueurs qui génèrent 
plusieurs milliers d'euros par mois avec leur blog. 
 
(comme Igor, un prof de danse qui fait 3000 euros par mois 
avec son blog, ou encore Christine qui fait 42000 euros par mois  
avec un blog sur les produits naturels pour la peau) 
 
Stay tuned ! ;-) 

Aurélien Amacker 

Auteur du livre « Je gagne ma vie avec mon blog » 
 
PS: besoin de créer un blog rentable ? 
cliquez ici pour télécharger la méthode 

-‐-‐-‐	  
	  
Email	  #2	  :	  De	  0	  à	  1000	  euros	  par	  mois	  avec	  un	  blog	  (vidéo)	  

Hello, 

dans cette vidéo je vous montre comment j'ai découvert 
qu'il était possible de gagner sa vie avec un blog: 

cliquez ici pour voir la vidéo 

En fait j'ai tout simplement rencontré des blogueurs 
qui gagnaient entre 500 et 1000 euros par mois avec leur blog 

(depuis j'ai rencontré des blogueurs qui gagnent beaucoup plus 
que ça, je vous en reparlerai dans un prochain email) 



Formation	  «	  Revenus	  Automatiques	  »	  -‐	  Aurélien	  Amacker	   2	  

Ils m'ont donné quelques conseils 
et c'est à ce moment que mon blog a commencé à décoller. 

cliquez ici pour voir comment 
j'ai découvert la méthode pour créer un blog rentable 

A très vite, 

Aurélien Amacker 

Auteur du livre « Je gagne ma vie avec mon blog » 
 
--- 
 
Email	  #3	  :	  (vidéo)	  les	  5	  étapes	  pour	  créer	  un	  blog	  qui	  rapporte	  
 
Dans cette vidéo je vous montre les 5 étapes 
de la méthode pour créer un blog rentable: 
 
cliquez ici pour voir les 5 étapes de la méthode 
pour créer un blog rentable (vidéo) 
 
Vous allez découvrir: 

• comment lancer un blog rentable en partant de zéro 
• le secret pour choisir une thématique rentable 
• comment se démarquer même dans une thématique saturée ? 
• comment vous rendre mémorable aux yeux de vos lecteurs 
• comment gagner la confiance des visiteurs de votre site 

(c'est tellement SIMPLE, et pourtant tant de personnes font le CONTRAIRE) 

cliquez ici pour voir les 5 étapes de la méthode 
pour créer un blog rentable 
 
A tout de suite dans la vidéo, 
 
Aurélien Amacker 
Auteur du livre "Je gagne ma vie avec mon blog" 
 
PS: un prof de danse qui gagne 3000 euros par mois avec son blog vous y croyez ? 
 
Hé bien attendez de voir la prochaine vidéo vous pourriez être surpris... :-) 
 
en attendant cliquez ici pour voir la méthode pour créer un blog rentable 
	  
-‐-‐-‐	  
	  
Email	  #4	  :	  Comment	  un	  NUL	  en	  informatique	  fait	  3000	  euros	  par	  mois	  avec	  son	  
blog	  
	  
Igor a créé un blog qui rapporte 3000 euros par mois: 
 
 
cliquez ici pour voir l'interview qui explique tout 
 
Il n'y connaissait RIEN à Internet. 
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Aujourd'hui il a un blog qui lui rapporte 3000 euros par mois 
en plus de son activité de... 
 
...je vous laisse voir par vous-même ;-) 
 
cliquez ici pour voir comment Igor est passé de "NUL en Internet" 
à 3000 euros de revenus par mois avec un blog 
 
Excellente journée, 
 
Aurélien Amacker 
Auteur du livre "Je gagne ma vie avec mon blog" 
	  
-‐-‐-‐	  
	  
Email	  #5	  :	  Manque	  de	  temps	  pour	  lancer	  un	  blog	  rentable	  ?	  Voici	  la	  solution	  
	  
Le secret de ceux qui réussissent ? 
 
Ils travaillent efficacement. 
 
Je travaille sur Internet depuis 2010, chez moi ou en voyage. 
 
Et j'ai créé une méthode pour travailler efficacement  
quand on est seul face à son ordinateur: 
 
cliquez ici pour recevoir le bonus (valeur 47 euros) 
 
Vous allez découvrir: 

• les logiciels gratuits pour organiser votre temps et votre travail 
• les techniques pour obtenir plus de résultats avec moins d'efforts 
• les 3 actions vraiment rentables pour créer un blog qui rapporte 

cliquez ici pour télécharger le bonus 
(offert avec la méthode pour créer un blog rentable) 
 
Excellente journée, 
 
Aurélien Amacker 
Auteur du livre "Je gagne ma vie avec mon blog" 
	  
-‐-‐-‐	  
	  
Email	  #6	  :	  "Comment	  créer	  un	  blog	  qui	  rapporte"	  sur	  France	  Info	  !	  
	  
Un journaliste de France Info m'a demandé 
comment on pouvait créer un blog rentable: 
 
cliquez ici pour écouter l'interview 
 
C'est grâce à mon blog qu'un éditeur m'a contacté. 
 
Et c'est grâce à mon livre que France Info m'a contacté. 
 
C'est ça la magie d'avoir un blog ! ;-) 
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C'est LA plateforme qu'il faut avoir pour développer 
votre entreprise sur Internet 
 
cliquez ici pour entendre les explications 
dans cette interview sur France Info 
 
Excellente journée, 
 
Aurélien Amacker 
Auteur du livre "Je gagne ma vie avec mon blog"  
	  
-‐-‐-‐	  
	  
Email	  #7	  :	  1000	  visites	  par	  jour	  sur	  votre	  blog	  ?	  
	  
Avoir un blog ou un site Internet c'est bien. 
 
Mais si vous croyez que les visiteurs vont arriver 
comme par magie vous vous trompez... 
 
Il y a des techniques à utiliser pour attirer  
un maximum de visiteurs. 
 
Ces mêmes techniques qui m'ont permis de passer 
de 0 à 1000 visiteurs par jour sur mes blogs. 
 
Pour vous aider vous aussi à attirer 1000 visiteurs 
par jour sur votre blog j'ai ajouté un nouveau bonus. 
 
cliquez ici pour voir le nouveau bonus 
 
Dedans vous allez découvrir: 

• comment optimiser vos articles pour attirer plus de visiteurs 
• où trouver des rédacteurs qui vont écrire vos articles à votre place 
• comment améliorer le référencement de votre site dès son lancement 

cliquez ici pour voir ce bonus 
 
Excellente journée, 
 
Aurélien 
Auteur du livre "Je gagne ma vie avec mon blog" 
 
PS: gagner 40 000 euros par mois  
avec un blog vous y croyez ? 
 
Hé bien attendez de connaitre Christine :-) 
 
Elle a suivi mes conseils et aujourd'hui son blog 
a 4000 visiteurs par jour... 
 
En attendant cliquez ici pour voir le nouveau 
bonus pour passer de 0 à 1000 visiteurs par jour sur votre blog 
 
	  
-‐-‐-‐	  
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Email	  #8	  :	  Comment	  Christine	  fait	  40	  000	  euros	  par	  mois	  avec	  son	  blog	  
 
Je suis allé interviewer une élève de mes formations 
qui fait 40 000 euros par mois avec son blog 
 
cliquez ici pour voir l'interview de Christine 
 
Dans cette vidéo vous allez voir: 

• comment Christine a développé sa boutique en ligne grâce à son blog 
• le cadre de travail "paradisiaque" de Christine dans le sud de la France  
• comment (bien) gagner sa vie en aidant les autres 

cliquez ici pour voir l'interview 
d'une e-commerçante heureuse :-) 
 
Excellente journée, 
 
Aurélien 
Auteur du livre "Je gagne ma vie avec mon blog" 
	  
-‐-‐-‐	  
	  
Email	  #9	  :	  besoin	  de	  votre	  aide	  
	  
Hello, ici Aurélien 
 
j'ai besoin de 2 minutes de votre temps 
pour répondre à 2 questions importantes: 
 
cliquez ici pour me donner votre avis 
 
(il n'y a que 2 petites questions) 
 
Ca me permettra de mieux vous aider 
à créer un blog rentable dans mes prochains emails. 
 
J'apprécie votre aide :-) 
 
Excellente journée, 
 
Aurélien 
Auteur du livre "Je gagne ma vie avec mon blog" 
	  
-‐-‐-‐	  
	  
Email	  #10	  :	  voici	  ce	  que	  vous	  pouvez	  vendre	  sur	  Internet	  
	  
Beaucoup de personnes ont répondu au sondage 
pour me dire "qu'est-ce que je peux vendre sur un blog ?" 
 
Du coup j'ai préparé un bonus qui explique 
étape par étape comment j'ai fait 3052 euros 
avec le premier lancement sur mon blog d'anglais 
 
cliquez ici pour voir le bonus  
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Vous allez découvrir: 

• comment trouver l'idée de votre produit 
• comment le créer rapidement  
• et comment le vendre sur votre blog 

cliquez ici pour voir le nouveau bonus 
 
A très vite, 
 
Aurélien 
Auteur du livre "Je gagne ma vie avec mon blog" 
	  
-‐-‐-‐	  
	  
Email	  #11	  :	  regardez	  comment	  ces	  20	  blogueurs	  sont	  devenus	  pros	  
	  
Depuis 2010 j'ai formé des centaines de blogueurs: 
 
cliquez ici pour voir les interviews  
de 20 élèves de mes formations 
 
Vous allez voir qu'ils ont créé  
des blogs dans des thématiques très variées: 

• Elodie fait 1500 euros par mois avec un blog sur la recherche d'emploi 
• Chris propose des cours de guitare en ligne 
• Stéphane a gagné 25000 euros avec son blog sur la photographie 
• Frédéric a un blog sur le développement personnel 
• Pascal fait 1000 euros par mois avec son blog de voyage 

cliquez ici pour voir toutes les interviews 
 
Excellente journée, 
 
Aurélien Amacker 
 
Auteur du livre "Je gagne ma vie avec mon blog" 
	  
-‐-‐-‐	  
	  
Email	  #12	  :	  Retrait	  de	  votre	  droit	  à	  90	  euros	  dans	  quelques	  heures	  
	  
Dans quelques heures votre droit à 90 euros de réduction 
sur la méthode pour créer un blog qui rapporte va être retiré: 
 
cliquez ici pour profiter de votre droit 
avant qu'il soit retiré (dernières heures) 
 
M. et Mme P. ont travaillé pendant des mois 
pour lancer un site Internet. 
 
Le jour du lancement ils étaient fébriles. 
 
Seulement voila, au bout de quelques mois toujours 0 ventes. 
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Ils m'ont trouvé sur Internet et se sont inscrits à une de mes formations. 
 
Quelques mois plus tard leur premier lancement leur rapportait 3200 euros. 
 
Depuis 2010 j'ai aidé des centaines de personnes à lancer un business rentable sur Internet. 
 
(c'est ma passion) 
 
Aujourd'hui des clients me payent entre 6000 et 16000 euros pour du coaching individuel 
 
Donc si vous voulez lancer un projet rentable profitez de cette occasion. 
 
cliquez ici pour vous lancer aujourd'hui 
et économiser 90 euros 
 
Excellente journée, 
 
Aurélien 
 
Auteur du livre "Je gagne ma vie avec mon blog" 
	  
	  
	  


