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Le problème de 99% des blogueurs :
Vous gagnez probablement quelques euros tous les jours avec votre blog. 
Ou peut-être moins que ça.

Vous essayez donc par tous les moyens d’augmenter  votre 
trafic pour générer des revenus à la hauteur de vos efforts.

Vous avez tout tenté pour améliorer votre référencement. 
Vous passez régulièrement plusieurs heures d’affilée à 
commenter d’autres blogs en espérant que quelques 
visiteurs cliquent sur votre lien. 

Le résultat ? Votre trafic augmente. Légèrement. Vos 
revenus aussi. Mais rien de révolutionnaire.

La vérité, c’est que vous faites fausse route. 
La stratégie que vous utilisez est vouée à l’échec.  Et je vais vous montrer pourquoi.
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Combien de visiteurs pour gagner sa vie ?
Connaissez-vous votre Revenu Moyen par Visiteur ? C’est  pourtant une 
donnée essentielle. Que la plupart des blogueurs ignorent.

Calculez maintenant votre Revenu Moyen 
par Visiteur (RMV) pour ce mois-ci :

RMV = REVENU MENSUEL / 
NOMBRE MENSUEL DE VISITEURS

Votre Revenu Moyen par Visiteur  : 
_______€.

Pour la plupart  des blogueurs qui 
monétisent leur site avec des bannières 
Adsense,  il est  rare que le revenu moyen 
par visiteur dépasse les 3 centimes.
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Une fois que vous connaissez cette donnée, il est  simple de 
savoir combien de visiteurs il vous faut  pour gagner votre 
vie.

S’il vous faut 1500€ par mois pour vivre, faites ce 
calcul simple :

TRAFIC NECESSAIRE POUR VIVRE D’UN BLOG = 
1500/ Revenu Moyen par Visiteur

Le trafic nécessaire pour vivre de votre blog : 
_______ visiteurs par mois.

Avec un RMV de 3 centimes,  qui est supérieur à celui de la 
plupart des blogueurs, il vous faudra donc... 50 000 
visiteurs pour vivre de votre blog.

D’ailleurs, entre-nous, il vous faudra certainement gagner  bien davantage que 1500€ par 
mois : entre les cotisations sociales, les impôts et les frais, vous pouvez facilement doubler 
ce chiffre.
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Bref, vous êtes dans une impasse. Vous ne voyez pas comment  vous pourriez 
obtenir 50000 visiteurs (ou plus) sur votre blog, de façon régulière, dans un 
délai court.

Vivre de votre blog vous semble impossible, la tâche à  accomplir  pour  obtenir le trafic 
suffisant est insurmontable, et  vous décidez de passer à autre chose.  Ou bien de bloguer 
«pour le plaisir». Non pas par choix, mais bien par obligation.

La plupart des blogueurs qui s’attendent à  vivre de leur site s’arrêtent exactement à ce 
point là. L’euphorie des débuts retombe très vite, lorsqu’on se rend compte que tous ses 
efforts sont voués à l’échec.

Or, le vrai problème, ce n’est pas le manque de trafic. C’est  le manque de 
stratégie.

Dans les pages qui suivent, je vais vous montrer  comment vous pouvez vivre de votre blog 
avec votre trafic actuel.
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La raison pour laquelle 99% des blogueurs 
échouent :
Vous l’avez compris : la plupart des blogueurs font l’erreur de tout  miser sur 
le trafic. Alors qu’on peut obtenir les mêmes résultats en augmentant son 
Revenu Moyen par Visiteur.

Pour gagner ma vie, j’ai le choix : 

- La première option, on l’a vue, consistait à 
augmenter mon trafic jusqu’à gagner 1500€.

- La deuxième option, celle à  laquelle 99% des 
blogueurs ne pensent pas, est  pourtant très simple. 
Il s’agit d’augmenter son Revenu Moyen par 
Visiteur, au lieu de tout miser sur le trafic.

A chaque fois que vous doublez votre Revenu Moyen par Visiteur, vous divisez 
par deux le trafic nécessaire pour gagner votre vie. 
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Comment augmenter ce fameux Revenu Moyen par 
Visiteur  ?
On reprend : 
Pour diviser par deux ou par dix le trafic nécessaire pour gagner votre vie 
avec votre blog, il  suffit  de multiplier par deux ou par dix votre Revenu Moyen 
par Visiteur.

La question est : comment faire ?

La réponse est tellement évidente qu’elle semble idiote : 

Il s’agit  tout simplement  d’utiliser des stratégies de 
monétisation qui rapportent davantage à trafic 
équivalent.

Imaginons, encore une fois, que vos revenus actuels sont issus 
de bannières de publicité de type Adsense, et que vous gagnez 
0,03€ par visiteur.

Pour vous remercier d’avoir téléchargé ce document, 
Vous avez encore droit à 261,90€ offerts sur plus de 40 heures de formation : j’explique tout ici...

http://www.webmarketingjunkie.com/packcomplet-RCJ100S9SD.php?pk_campaign=pack
http://www.webmarketingjunkie.com/packcomplet-RCJ100S9SD.php?pk_campaign=pack


Un beau jour, vous décidez de «fabriquer» 
votre propre produit : 

une formation vidéo à Photoshop si votre blog traite 
de graphisme, une newsletter  payante de conseils 
d’investissement si votre blog traite de finance, un 
cours d’anglais, un logiciel, un service en ligne...

Vous vendez votre produit 30€, et votre 
argumentaire est tellement bien conçu qu’il 
transforme 4% de vos visiteurs en clients 
(c’est  le chiffre que j’obtiens, et  je vais vous montrer 
comment y parvenir).

Sur  100 visiteurs de votre page, vous vendez donc 4 
produits à 30€,  soit un revenu de 120€ pour 100 
visiteurs.

Votre Revenu Moyen par Visiteur est maintenant de 1,2€, au lieu de 0,03€. 
C’est une augmentation de 4 000% (quatre mille !), rien que ça...
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Ca veut  dire, tout simplement, que vous avez besoin de 4 000 % de visiteurs en  
moins pour obtenir les mêmes résultats ! 
Oui, vous avez bien lu : 4 000 % de moins.

Ca veut dire, aussi, que vous pouvez 
maintenant gagner davantage que les 
blogueurs du Top 100. Avec un trafic 
bien inférieur.
D’ailleurs, même un très mauvais vendeur 
peut  obtenir d’excellents résultats : si vous 
vendez votre produit à 1% de vos 
visiteurs seulement, vous gagnez 
toujours 1000 fois plus qu’avec des 
bannières Adsense !

Attention cependant, le trafic dont je parle, 
c’est celui de la  page qui présente votre 
produit.  Il ne s’agit  pas des visiteurs qui 
passent sur les autres pages.
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Pour  gagner 1500€,  il vous faudra donc, dans ce cas précis, 1250 visiteurs par mois sur 
cette page de présentation. Soit moins de 50 visiteurs par jour. 

Encore une fois vous avez bien lu  = 50 visiteurs par jour sur une simple page de 
votre blog pour gagner 1500€ mensuels. 

Je répète : Il s’agit bien, ici, de gagner sa vie avec moins de 50 visiteurs par 
jour sur une simple page web.

Refaites le calcul si ça vous semble étonnant. 

Revenu Mensuel Souhaité (1500€) / Revenu  Moyen par 
Visiteur (1,2€) =  1250 visiteurs par mois, soit  moins de 50 
par jour.

C’est peut-être étonnant pour vous. 
Pour  un blogueur qui s’est donné à fond pendant des mois 
ou des années pour augmenter son trafic par  tous les 
moyens et vivre d’Adsense, c’est clairement déstabilisant. 
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Pourtant, ce chiffre est un strict minimum. Vous pouvez le multiplier par 3 ou  4 si vous 
vendez un abonnement mensuel : au lieu  de dépenser 30€ une seule fois, votre client est 
débité automatiquement chaque mois.

Si un client  moyen reste abonné 3 mois, vous gagnez 4500€ par mois (1500 x 
3). Si  un client  moyen reste abonné 4 mois, vous gagnez 6000€ par mois 
(1500 x 4). Toujours avec 50 visiteurs par jour sur une page de votre blog.
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L’ingéniosité paye plus que le travail acharné :
Une idée ingénieuse vaut tous les efforts du monde. 

C’est le principe qui devrait être au centre de toute 
entreprise. 

Et  votre blog devrait  être géré comme une 
entreprise si vous avez pour projet d’en vivre.

Dans n’importe quel business, il existe de 
nombreuses stratégies qui permettent de multiplier 
ses ventes par 2 ou 3, sans travailler 2 ou 3 fois plus.

Un exemple ? Dans un restaurant, un serveur vous 
propose une entrée, un  dessert  et  un café, vous 
demande si vous voulez un autre verre dès que vous 
avez fini le votre. Ce serveur là ne travaille pas deux 
fois plus qu’un autre. Pourtant, il est probable qu’il 
génère deux fois plus de revenus.
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Un autre exemple ? Commandez un menu chez Mac Do. On vous proposera «Grand,  le 
menu ?», et non pas «Petit  ou  grand ?». Cette simple astuce permet à l’entreprise de 
vendre davantage, sans pour autant que ses employés ne travaillent plus.

On est habitué à penser qu’on gagne forcément 
plus en travaillant davantage. A lier ses revenus 
à ses efforts et à son temps de travail. 

C’est  souvent  faux : une simple idée est souvent 
plus efficace que tous les efforts du monde.

Ceux qui ont fait  fortune doivent souvent leur richesse à 
leur ingéniosité, et pas à leur travail.

De la même façon, vous pouvez encore 
multiplier les revenus que j’ai cité plus haut  avec 
des techniques d’une simplicité désarmante, 
comme l’upsell, qui consiste à proposer un 
second produit juste après un achat.
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Je filme mon écran, et je vous montre tout :
Par où commencer ? Quels produits rentables pouvez-vous créer en un jour 
ou deux ? Quelles stratégies fonctionnent vraiment ? Comment faire, 
concrètement, pour transformer votre blog en business rentable, en 
commençant tout de suite ?

Je gagne ma vie sur internet  depuis 2003. J’ai testé et 
amélioré des centaines de stratégies,  et  je vais vous 
livrer celles qui marchent vraiment.

J’ai filmé mon écran, et tout  compilé dans une 
formation qui explique tout...

L’objectif ? Vous donner des stratégies clés-en-main, 
détaillées étape par étape, pour  vous assurer  des 
revenus réguliers, et sécurisés.

Je vais vous montrer comment créer un produit rentable en partant  de rien, 
sans même savoir écrire, et un un jour ou deux. 
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Je vais vous monter comment convaincre vos visiteurs d’acheter votre 
produit, sans transformer votre blog en magasin de tapis ni en sapin de Noël.

Je vais vous montrer comment copier sur votre 
propre site les techniques de ventes des maîtres 
de la persuasion. Ce sont ces fameuses astuces qui 
vous permettent de vendre deux fois plus sans travailler 
davantage : simplement, grâce à une idée ingénieuse.

Je vais vous montrer, aussi , comment 
développer votre trafic. Mais seulement une fois que 
vous aurez une vraie stratégie de monétisation. 

Je vais vous montrer, aussi,  comment  faire en 
sorte que la presse parle de votre blog. 

Et comment obtenir les mêmes résultats, sans bloguer. 

J’explique tout sur cette page :  cliquez pour voir
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Mes créations :
Je vis de mes passions et je suis un "travailleur du web" depuis 2003.

Je voyage à plein temps, et ma vie tient dans une valise de 20 kg.

Je partage mes stratégies pour vous aider à vivre de vos sites web :

- Le pack complet, qui contient toutes mes formations (+ de 40 heures de 

vidéos et des centaines de pages de stratégies jamais vues ailleurs)... 

- Webmarketing School, le programme ultime pour blogueurs et marketeurs 

qui condense les acquis de 4 000€ de formations, 35 000€ d'essais avec 

Adwords, et 8 années d'expérience...
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- Le Kit d'Efficacité, pour dire adieu au stress et gagner 4 à 5 heures par jour. 

Indispensable pour les travailleurs indépendants...

- BananaProd, le moyen le plus simple de vendre vos produits sur le web, sans 

aucune connaissance technique et en 7 minutes...

- Travaillez en Slip, une formation pour transformer vos passions en activité 

en 20 semaines...

- Et Webmarketing Junkie, le blog sur lequel je partage mes stratégies...
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