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Modalités	  du	  programme	  d’affiliation	  :	  
 
 
 
 
 
Soyezheureux.com a mis en place un système d’affiliation de type MLM (Multi Level 
Marketing) ayant pour principe de rémunérer les gens qui recommandent les 
programmes, les livres numériques et les entrevues, lorsque ceux-ci sont achetés. 
 
 
Le problème du MLM ou de la vente par recommandation, c’est que tout le monde 
n’est pas formé à ça.  
 

⇒ Serait-ce votre cas ? C’est tellement fréquent. 
⇒ Peut-être que vous êtes mal à l’aise à l’idée de « vendre » quelque chose ?  
⇒ Peut-être que vous ne vous sentez pas tranquille à l’idée de parler de 

développement personnel ou de formation professionnelle ?  
⇒ Peut-être ne connaissez-vous pas suffisamment nos programmes, pour en 

assurer la promotion ? 
⇒ Peut-être n’avez-vous tout simplement pas le temps ou l’envie de vous en 

occuper ? 
 
Nous avons donc réfléchi à améliorer le système de base du MLM pour que vous 
recommandiez nos programmes à vos amis, sans avoir à en faire la promotion ou 
simplement être dans une contrainte quelconque par rapport à cela. 
 
 
Nous sommes arrivés à l’élaboration d’un principe qui compte trois points forts : 
 
 

1. Vous ne recommandez pas nos programmes directement. 
 
Le plus pénible dans la recommandation, c’est d’envoyer un mail disant « J’ai 
découvert un site super sur lequel on trouve ceci et cela ». Car on ne sait jamais 
comment présenter les choses et surtout comment le destinataire va le prendre. 
 
En réalité, il serait plus intéressant et plus sympathique de lui envoyer un cadeau, 
n’est-ce pas ? C’est ce que nous nous sommes dit aussi.  
 
De ce fait, vous n’aurez même pas à envoyer un mail de recommandation, mais 
simplement entrer les coordonnées de votre contact dans votre liste d’invités et 
automatiquement, il recevra un message lui proposant de télécharger une dizaine de 
livres numériques Gratuits ! Sur tous les sujets : 
 

• Bien-être – Psychologie – Développement Personnel. 
• Vie Professionnelle – Marketing – Internet. 
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• Vie Sociale – Sentimentale – Loisir. 
 
Votre invité n’aura plus qu’à cliquer sur un lien s’il est intéressé par un des cadeaux 
que vous lui offrez. Il deviendra aussitôt et pour toujours votre contact, c’est-à-dire, 
votre filleul. 
S’il achète un Programme, un livre numérique ou s’il prend rendez-vous pour une 
Entrevue, vous toucherez une commission d’au moins 10%. 
 
 
 

2. Vous n’avez pas la charge de relancer vos contacts pour vendre nos 
programmes. 

 
Nous nous en chargeons. 
 

⇒ Qui mieux que nous peut vendre nos produits ?  
⇒ Qui a assez de temps, d’informations d’outils et d’intérêt à le faire, sinon nous-

même ?  
⇒ Qui peut mieux répondre aux questions de vos contacts ? 
⇒ Qui peut mieux que nous rassurer leurs craintes ? 
⇒ Ne pensez-vous pas qu’il est préférable pour vous de faire autre chose de vos 

journées, que relancer vos contacts pour qu’ils achètent un programme ou 
bien d’attendre qu’ils se décident ? C’est ce que nous nous sommes dit, nous 
aussi. 

 
De ce fait, chaque cadeau entraîne l’envoi automatique d’une série de relances 
ayant pour but de créer une relation de confiance avec votre contact et lui 
fournir des informations gratuites pouvant l’aider, l’informer ou l’amuser. 
 
 
Ces relances installeront la confiance et la confiance motivera l’achat.  
 
 
Nous ne pratiquons aucune politique publicitaire agressive, par souci d’éthique, 
certes, mais aussi parce que nous visons une clientèle « formée », qui s’intéresse à 
la psychologie, au développement personnel, au bien-être et à l’épanouissement 
professionnelle. 
 
Nous avons aujourd’hui un taux de fidélisation (clients satisfaits qui rachètent 
d’autres programmes après en avoir fait un premier) supérieur à 60%, c’est-à-dire 
que 6 personnes sur 10 ayant fait un programme chez nous rachètent d’autres 
programmes chez nous.  
 
Nous tenons à ce taux de fidélisation, il est la garantie de notre professionnalisme et 
de la qualité de nos programmes. 
 
Avec une politique de relance respectueuse et intelligente, nous sommes certains 
d’entretenir des relations saines avec vos contacts et de les satisfaire au mieux. 
 



 
Modalités du Programme d’Affiliation sur http://soyezheureux.com 

 

3 

Ceux qui ne se sentent pas concernés par nos produits pourront à tout instant se 
désinscrire et ne recevront plus aucun mail de notre part. 
 
 

3. Vous serez rémunéré sur 5 générations d’acheteurs. 
 
Dans les systèmes classiques de MLM, vous êtes payés en fonction des ventes que 
vous faites, mais aussi des ventes que font vos filleuls. Lorsqu’un contact de votre 
liste achète le programme, vous touchez 10% du prix hors taxe du produit. 
 
Mais ce n’est pas tout...  
 
À son tour, votre contact sera sollicité pour envoyer des Invitations et offrir des livres 
numériques gratuits à ses contacts. Si un de SES contacts achète un produit, votre 
contact touchera 10%, mais vous aussi, vous toucherez 10%.  
 
Et ce, sur 5 générations ! 
 

⇒ Voici une petite illustration : 
 
Vous gagnez 10%, chaque fois qu’un programme aura été vendu... 
 

> À votre ami. 
> À l’ami / de votre ami. 
> À l’ami / de l’ami / de votre ami. 
> À l’ami / de l’ami / de l’ami / de votre ami. 
> À l’ami / de l’ami / de l’ami / de l’ami / de votre ami. 

 
 

⇒ Une autre illustration : 
 
Si vous inscrivez 5 contacts et si chacun de ces contacts nous donnent eux aussi 
une liste de 5 contacts, etc. sur 5 générations... Le potentiel est de 4385 
programmes vendus, ce qui correspond (si chacun achète pour 100€ en moyenne) à 
une commission de 43.850 euros. 
 
C’est un exemple qui peut évoluer si vous inscrivez 20, 30, 50 ou 200 contacts. Vous 
pouvez gagner beaucoup plus. 
 
Avec le système classique du MLM, pour que cela fonctionne, il est capital de 
motiver les contacts en permanence ou de les former à vendre, vendre et 
vendre encore. Pourquoi ? Parce que s’ils ne vendent pas, vous ne touchez 
pas. 
 
Ce qui devait être un travail tranquille à la maison, devient un boulot de vendeur 
multicartes couplé à celui d’un manager ultra performant, expert en motivation de 
force de vente, mais non expérimentée. 
 

⇒ N’aimeriez-vous pas que vos filleuls soient aussi motivés que vous à vendre ? 
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⇒ N’aimeriez-vous pas que vos filleuls n’aient jamais besoin d’être formés à 
aucune technique de vente ? 

⇒ N’aimeriez-vous pas que tout ce passe sans que vous ayez à motiver qui que 
ce soit ? 

⇒ N’aimeriez vous pas recevoir chaque fin de mois, des commissions provenant 
d’achats de programmes par des gens que vous ne connaissez même pas ?  

 
C’est ce que nous nous sommes dit, nous aussi. 
 
 
C’est pourquoi l’envoi de livres numériques gratuits à vos invités change tout ! 
 
C’est un geste qui fera plaisir à vos invités. Ils seront contents de les recevoir.  
 
Idem pour vos contacts, ils seront tout comme vous heureux d’envoyer des cadeaux 
à leurs invités... et leurs invités heureux de les recevoir. 
 
Ce n’est pas tout ! 
 
Il y a deux choses à craindre dans ce genre de système d’affiliation : 
 
(Eh oui, autant être honnête jusqu’au bout !) 
 
 

⇒ D’une part, que les clients ne paient pas, dans ce cas, vous ne pouvez 
pas toucher de commission. 

 
Notre système est simple, pour acquérir les formations, il faut les payer d’abord. 
Jamais nous ne vous dirons : « Désolé, mais votre contact ne nous a pas payé ».  
De ce fait, vous n’aurez jamais à relancer un de vos contacts ou amis pour lui 
demander de régler son achat.  

 
 
 

⇒ D’autre part, que vos contacts deviennent nos contacts après un certain 
temps ou le contact du dernier qui les a inscrits. 

 
Notre système est définitif.  
Les invités que vous inscrivez, s’ils deviennent vos contacts, le resteront toute 
leur vie. Si un de vos contacts a déjà été inscrit par quelqu’un d’autre, vous aurez 
un message d’erreur et il vous sera impossible de l’inscrire une deuxième fois. Ce 
qui est valable pour vous l’est aussi pour les autres. Si quelqu’un tente d’inscrire 
un de vos contacts, il recevra le même message et ne pourra pas l’inscrire une 
seconde fois. Personne ne vous « piquera » vos contacts, même pas nous 
puisqu’il n’y a pas de « time-out » comme sur la plupart des systèmes d’affiliation 
ou, après 1 mois, vos contacts deviennent les leur. 

 
 
Vous êtes intéressé par notre système d’affiliation ?  
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Alors rendez-vous sur votre site habituel : 
 
Soyezheureux.com 
Riche-et-heureux.com 
Formation-reussitepro.com 
Psycho-minceur.com 
Heureux-en-couple.com 
Specialistes-marketing.com 
 
 
Sur la page d’accueil, en haut à droite, entrez votre identifiant (adresse mail) et votre 
mot de passe, puis validez. 
 
Vous verrez juste en dessous, la mention « Faire partie du programme d’affiliation ». 
Cliquez-dessus.  
 
Avant d’envoyer vos premières vos Invitations, il est impératif d’entrer les 
informations de paiement, vos coordonnées bancaires pour les virements ou une 
adresse postale pour recevoir vos chèques. Sans ces informations, il est impossible 
de démarrer le programme.  
 
Et oui, le plus important, c’est quand même d’être payé n’est-ce pas ? C’est ce que 
nous nous sommes dit, nous aussi. 
 
 
 
À tout de suite. 
 
Laurent Marchand pour Soyezheureux.com 
 
 
 
 
Information sur la rémunération : 
 
Vente des programmes : 10% sur 5 générations. 
Vente des entrevues : 10% Sur 2 générations. 
Vente des livres numériques : 10% sur 1 génération. 
Devise utilisées : Euros 
Paypal : Merci de nous signaler par mail votre désir d’être payé par virement Paypal. 


