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notes DE l'auteur
vous ne pouvez pas vendre ce livre, ni modifié quoi que ce soit
vous pouvez offrir ce livre en cadeau à vos amis ou toute personne
vous pouvez mettre ce livre comme cadeau d'inscription sur votre site
vous pouvez l'offrir gratuitement sur votre site ou blog
vous pouvez l'utilisez comme bonnus de votre pack de vente, sans modifier quoi que
ce soit
bref ce livre ne doit sous aucun cas être vendu ou commercialisé sous aucune forme
veuillez respectez les droits de l'auteur.
toute modification ou vente de ce livre sera poursuivie par la loi
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I. Qui suis-je et
pourquoi ce guide ?
Bonjour !!! C’est Ousmane sow bienvenu dans ce livre « premier pas dans le business en
ligne ». Vous me connaissez peut-être avec mon blog www.business-rentable.com, blog
que j’ai créé le 28 décembre 2015 et qui me rapporte déjà satisfaction. Je ne veux pas
donner mes chiffres mais sachez que ce blog a trop vite produit des résultats, qui me

donnent le sourire.
Aujourd’hui avoir un blog est un truc extraordinaire pour, qui vous permet de réaliser
plein de choses magnifiques comme :
Vous faire connaitre par des milliers de gens
Etre perçu comme un expert dans votre domaine,
Faire des rencontres avec des gens que vous n’avez jamais imaginés en rêve,
Trouver vos clients et vos clients de vous trouvé plus facilement
Vendre des produits ou services automatiquement
Promouvoir les produits de quelqu’un d’autres et gagner une commission après chaque
vente
Faire de la publicité et être payé
Etc.
Ce livre « premier pas sur le business en ligne » dans la création et le développement
d’un business rentable sur internet. Mon objectif c’est d’aider des personnes comme toi à
créer et développer un business à succès sur internet qui contribuera à changer votre vie
et à un petit peu changer le monde autour de vous.
La première chose que je vous propose de suivre comment j’ai fait le blog
www.businness-rentable.com à un blog à succès. Donc je vous ai préparé ce livre pour
vous expliquer comment créer et développer un business en ligne et aussi comment y
gagner de l’argent efficacement.
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