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Rien à perdre et tout à gagner

Yassine SARJAD : www.SARJAD.com

Gagner de l’argent sur Internet
Une opportunité pour améliorer votre situation financière










Sans quitter votre boulot principal
Sans de gros investissements (70Dh/an)
Depuis le Maroc
Par différents moyens
Un gain sur dépendant des efforts déployés
Un principe Gagnant-Gagnant
De simples moyens: Un PC et une connexion internet
Vous êtes maître de votre destin si Dieu le veut

Qui a dit ARNAQUE? Prenez le temps de lire ce rapport, de l’analyser et vous verrez
qu'il n'y a rien à risquer et tout à gagner, nous bâtissons tous le Maroc de demain.
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Savez-vous ce que la PNL « programmation neurolinguistique » ?

La PNL est un ensemble coordonné de connaissances et de pratiques dans le domaine de la psychologie, fondées
sur une démarche pragmatique de modélisation, en ce qui concerne la communication et le changement.
Elle vise à améliorer la communication entre individus, à s’améliorer personnellement et tend à devenir une
psychothérapie intégrative, c'est-à-dire qui cherche à intégrer de manière pratique les apports des différentes
théories. La Psychothérapie Neurolinguistiques rapproche pratique thérapeutique et acquis de la PNL. Cette
dernière peut être employée au sein de cadres divers, aussi bien personnel qu'en entreprise, dans le marketing, la
vente, la pédagogie, la performance sportive ou encore la séduction.
Il est important de comprendre ce concept car nous avons besoin de repérer dans la vie les bons gens, les bonnes
pratiques, les bons reflexes et surtout les bons pré-sentiments. Et dans le domaine de la conquête et de la vente,
de tels atouts sont indispensables pour réussir.

7 domaines clés où la PNL propose des outils efficaces :
•
•
•
•
•
•
•

Communiquer de façon claire et efficace, négocier et partager des idées, augmenter votre capacité
relationnelle et exercer une influence positive dans votre entourage.
Vous pouvez acquérir un ensemble de techniques et outils qui vous permettent de définir clairement vos
objectifs et de les atteindre et d’agir sur votre estime et confiance en soi.
Vous apprenez à choisir et créer la vie que vous voulez pour vous en devenant pleinement
l’auteur et l’acteur.
Vous apprenez à gérer vos émotions, changer les comportements et croyances qui vous limitent.
Vous apprenez à négocier gagnant/gagnant et à développer des relations positives et constructives
avec votre entourage.
Vous apprenez à connaître vos stratégies de réussite et celles des autres afin de donner le meilleur de
vous même.
Vous apprenez à connaître des principes qui vous permettent d’enrichir votre vision du monde et de
développer votre flexibilité dans le respect de vous mêmes et des autres.

En conclusion, la PNL est une approche qui vise l’efficacité de nos performances dans les différents domaines
ou nous décidons de l’appliquer.
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Qui est Sarjad Yassine ?
Est-ce un arnaqueur, un bluffeur, un utopiste, … ?

C’est un simple et fervent Citoyen marocain ayant eu l’idée d’intégrer le concept de la
PNL et de l’adapter à l’environnement marocain afin d’aider les gens à assurer une certaine
autonomie financière et par la suite servir la mère patrie qu’est le Maroc. Je vous laisse le
soin de lire ce rapport et de le situer et je suis sur que vous allez découvrir en lui le vrai sens
du partenariat.

SARJAD est donc la première opportunité marocaine qui s’offre à vous en vous donnant la
possibilité de monter sa propre affaire sur le net et de démarrer rapidement avec mon rapport
des plus complets.

Voilà ce que vous allez découvrir sur mon rapport :
* La vente des produits : principe et détails
* Les revenus
* Le site de suivi de vos ventes et le lien de parrainage
* Les autres sources de revenu
* Les services actuels et futurs mis à votre disposition
* L’esprit d’équipe
* Comment activer mon compte
* Récapitulatif et Simulations
* Mon mot « conseil » à vous
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La vente des services : principe et détails
Qu’est-ce qu’une arborescence ?

Une arborescence est un arbre comportant un sommet particulier, nommé racine de
l'arborescence à partir duquel il existe un chemin unique vers tous les autres sommets
Qu’est-ce qu’une arborescence généalogique?

Figure ramifiée qui permet, en partant d'un membre, de représenter les filiations d'une famille
Si vous comprenez ces deux définitions, vous saurez que la vente des services obéirait au
même principe de l’arborescence, chaque affilié sera le sommet A (Equivalent du membre
initial ou Racine) de lui-même et pourra recruter ou convaincre d’autres personnes pour
acheter le même service et composer ainsi son équipe (équivalent de la famille).
Conclusion : Nous aurons deux types d’affiliés :
 Directs (B, C, D): que vous avez recruté personnellement = Niveau 1

Remarque : J’ai juste donné un exemple avec 3 filleuls, vous pouvez avoir autant de filleuls
que vous le souhaitez, 20, 50 ou même 100 filleuls. Vous pouvez recruter le nombre que vous
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voulez en niveau1, l’essentiel est que vos recrutés soient actifs et non stagnants (Voir chapitre
« Esprit d’équipe » et le rôle d’un bon choix)

 Indirects (E, F, G,…) : recrutés par vos subordonnés (B, C, D)= Niveaux 2, 3,…

-

-

La rentabilité ne peut s’optimiser que si le recrutement va beaucoup plus dans le sens
vertical que vers le sens horizontal, un niveu5 a une rentabilité meilleure qu’un niveau 4,
3,2 et 1
Le niveau maximum à atteindre est le niveau5

Les revenus
Qu’est ce que je gagne ???
Principe :
* Quelque soit le niveau allant de 1 à 5, un nouveau affilié rapporte 10Dh
- Simulation : 5 affiliés au niveau1 = 5 x 10Dh = 50Dh
- Supposons que chacun des 5 membres du niveau1 recrutent 5 (Niv2)
Nous aurons : 5(Niv1) x 5(Niv2) x 10Dh = 250Dh
- Supposons que chacun des 5 membres du niveau2 recrutent 5 (Niv3)
Nous aurons : 5(Niv1) x 5(Niv2) x 5(Niv3) x 10Dh = 1250Dh
- Supposons que chacun des 5 membres du niveau3 recrutent 5 (Niv4)
Nous aurons : 5(Niv1) x 5(Niv2) x 5(Niv3) x 5(Niv4) x 10Dh = 6250Dh
- Supposons que chacun des 5 membres du niveau4 recrutent 5 (Niv5)
Nous aurons : 5(Niv1) x 5(Niv2) x 5(Niv3) x 5(Niv4) x 5(Niv5) x 10Dh = 31250Dh
* Résultat de la simulation :
Total des gains aux 5 niveaux = 50+250+1250+6250+31250 =

39050Dh
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Simulations sur les ventes
Rapport

Recrutés

Recrutés

Recrutés

Recrutés

Recrutés

Recrutés

Niv1

5

6

7

8

9

10

Niv2

5

6

7

8

9

10

Niv3

5

6

7

8

9

10

Niv4

5

6

7

8

9

10

Niv5

5

6

7

8

9

10

(Dh/affilié)

5

6

7

8

9

10

Gains(Dh)

39.050

93.300

196.070

374.480

664.290

1.111.100

Ce n’est pas

Le site de suivi de vos ventes et le lien de parrainage
Le lien de parrainage commencera toujours par http://sarjad.com/?ref=x suivi du N° de la
référence X
Exemple: Rachid a cliqué sur le lien de son niveau supérieur et a eu comme référence 7104
Alors le lien de Rachid à promouvoir et qui lui permettra d’accéder à son espace personnel est

http://sarjad.com/?ref=7104
Une fois que vous rentrez votre identifiant et votre MDP, vous serez dirigés vers la page
suivante qui mentionnera au milieu votre lien de parrainage :
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Pour consulter vos ventes, vos filleuls directs et indirects, leurs infos personnelles, il faut aller
sur l’Onglet : Espace Perso

Les autres sources de revenu et services
Les Blogs

Sarjad mettra à la disposition de chaque membre et gratuitement des blogs avec un sous
domaine et un design de votre choix, Vous aurez la possibilité d’y mettre vos articles, photos,
vidéos. Vous n'avez rien à gérer, les produits les plus vendus sur le site SARJAD sont mis en
avant dans vos blogs gratuits ! Vous toucherez 45% des commissions sur chaque vente que
vous générerez depuis Votre Blog.
Comment ça va se passer d’une manière transparente ?
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Pour chaque blog pro vendu (d’une valeur de 600Dh) et rajouté aux blogs de chacun des
membres affiliés, vous aurez une commission de 45%
Soit un montant fixe de 250Dh de gain pour un seul Blog pro vendu

Les Vidéos formatrices

ت  ًا

ً   

Combien seriez-vous prêt à débourser d’argent pour faire une formation spécifique ?, 5000,
10000Dh,…, avec l’offre Sarjad, vous créez vos propres Vidéos et les vendez pour que le
profit soit mutuel et généralisé, et même si le besoin ne se ressent pas, c’est tout un bagage
pour votre culture générale.
Chaque Vidéo faite et validée, d’une durée minimum de 10min, vaudra 50Dh, de quoi
renflouer plus vos caisses.
Sur quoi peut porter ces formations :
Communication / Informatique / Création des sites Web / Utilisation efficace de l’internet
/ E-Commerce / Techniques de vente / Art culinaire / Art de vivre…
Toute bonne idée validée sera certainement un atout pour l’ensemble des membres
N’avez-vous jamais joué le rôle et du caméraman et de l’acteur en même temps ?, et bien
c’est l’occasion avec l’affaire SARJAD.

Autres services gratuits
•

Site de chat vocal (Pal talk) : ceci vous facilitera le contact avec tous les membres et
les échanges seront donc fluides et rapides.

•

« Envoyer des SMS à l'international gratuitement ! » : service qui verra le jour
très prochainement Inchaallah.
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Des formations gratuites en ligne deux fois par semaine, Ces formations ont
pour objectif d’agglomérer un maximum de monde sur Internet, afin de
construire naturellement et rapidement votre équipe au fil des jours. Le but
c’est de vous monter en compétence et vous aider et nous à réaliser nos
objectifs.

L’esprit d’équipe : La victoire est en nous

En 1998, l’équipe de France a remporté pour la 1ère fois de son histoire la coupe du monde de
Football, pourtant elle n’était pas favorite et n’avait pas d’excellents joueurs pour le faire.
Que s’est-il donc passé pour qu’elle y arrive?

Ils se sont réunis et ils se sont juré et dit leur mot fétiche et célèbre :
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LA VICTOIRE EST EN NOUS,
et c’est l’esprit d’équipe qui l’a remporté

12 ans plus tard, la même nation n’a pas su honorer son statut de nation de Football, pire
encore, l’équipe n’avait même pas l’envie de s’entraîner et le résultat ne s’est pas fait
attendre : 3 match et 3 défaites face à des équipes très moyennes.
Moralité de la chose : Dans notre affaire, l’esprit d’équipe est l’un des piliers si ce n’est le
plus important pilier pour réussir, tout un chacun de nous dépend de l’autre, n’hésitez pas à
aider vos filleuls directs ou indirects si l’un d’eux trouve des difficultés à être convaincant.
Aussi faut-il noter qu’un seul membre inactif freinera l’élan, d’où l’importance d’un bon
choix

Comment verser les 70Dh et activer mon compte
Si vous êtes donc convaincu et je n’en doute pas, il faut activer votre compte, comment ?
1ère étape: Après avoir fait votre inscription, et que vous ayez votre référence ou ID, Vous
allez vous déplacer à l’agence BMCE la plus proche de chez vous et vous faites un versement
de 70Dh + 1Dh de droit de timbre sur le compte suivant: 0100003200000847721
Une fois c’est fait, un reçu vous sera donné et ressemblera à la capture ci-dessous :
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2ème étape : Scanner le reçu tout en y mettant votre ID et votre Nom et Prénom
« Voir capture ci-dessus et l’encadré en rouge »
3ème étape : Envoyer le fichier scanné par mail à sarjad@gmail.com
4ème étape : Vous recevez un mail retour dans les 24h au maximum qui suivent votre envoi
initial avec la confirmation de l’activation de votre compte et que vous pouvez l’utiliser à
partir de cet instant puisque vous êtes devenu un membre actif
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Récapitulatif

1* Vous êtes contactés la première fois et vous cliquez sur le lien : vous êtes inscrits
2* Vous lisez le rapport, convaincus, versez les 70Dh dans une agence BMCE +reçu
3* Envoi d’un mail avec le Scan du reçu portant votre ID, nom et prénom
4* Réception du mail d’activation : Votre compte est activé
5* Vous commencez votre prospection et chaque nouveau compte activé = 10Dh
6* Vous gagnez aussi bien sur vos filleuls directs (Niv1) que indirects jusqu’au niveau 5
7* Possibilité d’augmenter vos profits en vendant d’autres produits : Blog Pro, Vidéos
8* Vous bénéficiez de services gratuits: Chat Vocal, Formations, SMS international.
9* La réussite dépend de la volonté, la persévérance et l’investissement du membre

Simulations sur les ventes
Rapport

Recrutés

Recrutés

Recrutés

Recrutés

Recrutés

Recrutés

Niv1

5

6

7

8

9

10

Niv2

5

6

7

8

9

10

Niv3

5

6

7

8

9

10

Niv4

5

6

7

8

9

10

Niv5

5

6

7

8

9

10

(Dh/affilié)

5

6

7

8

9

10

Gains(Dh)

39.050

93.300

196.070

374.480

664.290

1.111.100

Blogs(Nbre)

5

10

15

20

25

30

(Dh/blog vendu)

250

250

250

250

250

250

Gains(Dh)

1250

2500

3750

5000

6250

7500

Vidéos(Nbre)

20

30

40

50

60

70

Prix(Dh)

50

50

50

50

50

50

Gains(Dh)

1000

1500

2000

2500

3000

3500
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Le mot Sarjad

Avec vous, j’ai envie de créer nos propres chances d’emploi et ne plus
compter sur l’état ou un entretien d’embauche qui peut ou non aboutir. La chance ne sourit
qu’à celui qui va à sa recherche et non à celui qui l’attend, autrement créez vous-même votre
chance et ne l’attendez pas et elle est là aujourd’hui votre chance, saisissez-là et allez de
l’avant tout en se fixant des objectifs et en se donnant les moyens pour les atteindre.

Je compte sur l’aide de Dieu et celle de tout un chacun de vous, vous qui
avez eu l’opportunité de lire ce rapport. Sans votre mobilisation et votre investissement, ce
projet ne pourra pas réussir. Alors Inchâallah, nous allons nous faire confiance et main dans la
main, nous montrerons à notre pays et surtout à notre gouvernement que la jeunesse peut-être
créative et peut assurer son auto-développement.

Plus d’hésitation alors et Rendez-vous à l’agence BMCE la plus proche de
chez vous pour activer votre compte et commencer à bénéficier des différents avantages
précédemment détaillés : en route et ensemble vers la gloire.

A vous cette opportunité
A vous le monde SARJAD
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