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Quelqu'un a dit un jour que les personnes qui
échouent prennent des décisions en fonction de
leur situation actuelle, tandis que les personnes
qui réussissent prennent les décisions en fonction
de l'endroit où elles veulent être. cela signifie
simplement que nous avons besoin d'un objectif
ou d'une vision pour notre avenir. À tout le
moins, une idée de l'endroit où nous voulons
aller ou être.

Si nous ne changeons pas de direction, nous risquons de nous retrouver là où nous allons!
Pour certains d'entre nous, cela peut être une proposition très effrayante. Ce livre parle
généralement de la solution OnPassive Business Solution qui peut offrir la liberté que
nous recherchons. Si, comme moi, vous en avez marre des combats et souhaitez une
liberté personnelle et financière pour vous et vos proches, vous devez faire attention à
cette opportunité.

Parce que nous sommes peut-être des gourous du marketing Internet ou n'avons aucune
idée de comment faire autre chose que de surfer sur le net, cela n'a pas d'importance;
Plus maintenant. Cela peut être la solution pour n'importe qui. C'est la chance de nos
vies et cela va changer la dynamique du marketing en ligne dans un avenir proche.

Vers l'avant



Alors…. laissez simplement la crainte de ne pas comprendre le marketing
en ligne, la crainte d'entrer trop loin, ou même la crainte d'être victime
d'une arnaque, disparaissent dès le départ. Cette solution offre une
garantie de remboursement à vie de 100% si vous n'êtes pas satisfait.

Et comme vous l’allez comprendre, cela signifie que nous avons enfin une
solution d’affaires qui permet à tous de réussir, quels qu’ils soient ou ce qu’ils
ont fait auparavant. Chaque membre, qu'il soit passif ou actif, réussira
automatiquement!

Alors, détendez-vous!

Ensuite, pensez à ce que 
vous lisez ici.

100% Risk Free
GUARANTEED!

REFUND POLICY



CE QUE NOUS AVONS :
LE PRODUIT

J’ai placé une description fonctionnelle de notre produit, même si ce n’est pas dans
son intégralité, juste ici au début, car j’ai parlé à tellement de gens que je ne
comprenais pas en quoi consistait ce produit. Je tiens à vous faire savoir que cette liste
n'est pas exhaustive, mais qu'elle vous donne une idée de ce que nous avons et de ce
qu'elle va faire. Mais croyez-moi, quand je dis: «Quand nous dévoilerons cette chose,
à commencer par un lancement« en douceur », les gens vont être absolument
époustouflés par ses capacités."

Nous avons actuellement plus de 30 000 membres fondateurs. Cela, en soi, est inouï
pour une entreprise qui en est à ses balbutiements, sans compter que nous ne l’avons
même pas encore lancée! Aussi bon que cela puisse être, ce n’est même pas une goutte
dans le seau proverbial par rapport à la direction que nous prenons. Le système
OnPassive sera capable de traiter littéralement des millions de membres. Vous devez
savoir ça. Parce que, avec le bon programme… la bonne infrastructure de plate-
forme… vous pouvez conserver son noyau tout en remplaçant certains éléments du
programme lorsqu'ils deviennent obsolètes afin que l'ensemble de la plate-forme puisse
rester active et à la pointe de l'innovation pendant de nombreuses années; une vie
même. Le noyau de la plate-forme OnPassive est solidement construit pour l'avenir et
prend en compte la «vue d'ensemble».



Nous voulons donc des leaders futuristes et à grande image. Nous voulons attirer les
leaders qui démontrent une mentalité patiente et visionnaire qui peut apporter de la
valeur et du leadership à la «table», pour ainsi dire, et ainsi ajouter de la valeur à
l'entreprise dans son ensemble.

Quoi qu'il en soit, nombreux sont ceux qui ne comprennent pas que le produit
OnPassive est une solution révolutionnaire, autonome, AI-driven, de marketing en
ligne. Vous avez entendu ça, non? C’est une solution professionnelle. Il ne s’agit pas
d’un produit «à copier» ou à la ressemblance. Il a été méticuleusement développé à
partir de la base en utilisant l'intelligence artificielle (IA). Il s'agit d'une toute
nouvelle technologie jamais vue auparavant parfaitement intégrée dans un système
complet. Lorsque vous utilisez ce système, où que vous soyez, il peut changer votre
direction à mi-chemin [au besoin] et vous faire avancer dans la direction d’un
succès phénoménal. Parce que tu sais quoi? Si vous ne modifiez pas votre
trajectoire… si vous ne modifiez pas la direction dans laquelle vous vous dirigez…
vous y arriverez probablement! Et pour certains, cela peut être très effrayant.



ET BEAUCOUP PLUS.

 Recruter
 Conver�r
 Vendez votre produit pour vous
 Construisez votre entreprise pour 

vous
 Annoncez sur votre marché
 Envoyer du trafic vers tous vos sites
 Fournir des visites / inscrip�ons
 Fournir un revenu quo�dien
 Fournir un portefeuille financier
 Fournissez votre propre

financement par�cipa�f
 Placez vos sites sur des rotateurs / 

entonnoirs illimités
 Donner une solu�on honnête pour 

chaque acheteur
 Marchés Vos Sites
 Vous donner une compensa�on 

époustouflante pour la vie!



We are a Global Presence in 100+ Countries!

NOUS SOMMES TOUT LÉGAL - DANS LE MONDE

NOUS ADHÉRONS AUX MEILLEURES NORMES - MONDE

NOUS DEVENONS LE NOUVEAU STANDARD MONDIAL

NOUS NE SERONS PAS FERMÉS PAR UN GOUVERNEMENT

QU'EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE? Eh bien, comme je l’ai dit plus
tôt, cela signifie que nous avons enfin une solution d’entreprise qui
permet à tout le monde de réussir, quels qu’il soit ou ce qu’ils ont fait
auparavant. Chaque membre, qu'il soit passif ou actif, réussira
automatiquement.

? ? ?
; ILS UTILISERONT NOS PRODUITS!



MAIS, SI VOUS TRAVAILLEZ EN LIGNE (réseau, affiliation, multi-niveaux,
vente directe ... peu importe.), Je n'ai pas eu besoin de vous dire ce que cela voulait
dire. Et ceci est votre propre domaine; . C'est votre affaire ... la vôtre ... et elle est
conçue pour vous avec une intelligence artificielle. Tous les outils dont vous aurez
besoin pour le construire sont inclus.

SI VOUS NE TRAVAILLEZ PAS EN LIGNE, cela signifie que vous allez
automatiquement commercialiser la solution OnPassive et générer des
revenus qui augmenteront de mois en mois, tandis qu'OnPassive
développera votre entreprise. Vous ne devrez pas recruter, vendre,
promouvoir ou autre chose si vous ne le souhaitez pas ... mais votre revenu
peut augmenter beaucoup plus si vous le faites.

Nous vous aidons à réussir!
Alors détendez-vous. Devenir Fondateur

Avant le grand lancement!



DEBUT DE ONPASSIVE:
Qui est à la barre?

OK, maintenant que nous avons les éléments qui occupaient probablement la 
majeure partie de nos cerveaux, je suis sûr que vous êtes au courant de l'agitation 

créée par ce qui semble être le lancement imminent d'OnPassive et de son leader de 
première ligne. Corp connu sous le nom de GoFounders.

Je suis totalement jazzy à ce sujet et je pense que cela prouvera qu'ils sont le nouveau 
leader mondial du marketing en ligne. Mais les vrais héros seront les spécialistes du 

marketing affiliés qui utilisent ce système pour créer leurs propres entreprises et 
apporter une valeur ajoutée au monde. Cependant, la société et le système nous ont 

été présentés grâce aux efforts de son président et fondateur "Brainiac", M. Ash 
Mufareh.

Mais avant que vous ne vous laissiez aller à un "tout savoir" ou à un critique
autoproclamé d'Internet, laissez-moi vous dire quelques mots à son sujet. M. Mufareh
est un homme de famille titulaire d'une maîtrise en technologies de l'information et
en commerce électronique (MIT) de l'American Intercontinental University [et a
même fréquenté Harvard pour se familiariser avec les nouvelles entreprises en ligne].
Et d'après ce que j'ai vu, les logiciels et les arènes en ligne sont ses meilleurs atouts;
c'est là qu'il habite. Avez-vous déjà pris quelque chose comme un poisson dans l'eau?
Ouais, M. Mufareh est comme ça quand il s'agit de tout ce qui concerne Internet.



Cela dit, il a participé à plusieurs projets de marketing d'affiliation en ligne auxquels
il s'est très bien débrouillé. Je pense que le plus notable est son ascension fulgurante
dans Global Domains International (GDI).

En outre, M. Mufareh a également connu des moments difficiles dans le secteur.
temps très difficiles. En tant que spécialiste du marketing affilié, il a beaucoup
souffert des mêmes difficultés que vous et moi. Des choses comme des plates-
formes ou des systèmes qui ne fonctionnent pas ou sont arnaqués. Une de ces fois, il
avait toute une ligne de conduite consistant en des milliers de membres volés sous
lui par son ascendant.

Quoi qu'il en soit, à l'exception peut-être de l'éducation, l'histoire de M. Mufareh
ressemble à beaucoup d'histoires que vous, moi et d'innombrables autres personnes
pourrions raconter. Des histoires sur les fraudes et les tromperies qui sous-tendent la
plupart des entreprises de marketing Internet que nous qualifions d '«escroqueries»
ou de «stratagèmes». Je suis sûr que nous pouvons également raconter des histoires
de pertes personnelles et financières résultant des activités de ces rencontres.
Voyons les choses en face: 97% de tout ce qui se passe là-bas ressemble à une
arnaque destinée à vous empêcher de voler, voire pire, à vous voler.



C’est précisément ces expériences d’apprentissage qui ont conduit M. Mufareh à la création
de cette entreprise remarquable, OnPassive. Et ces expériences ont également ouvert la voie
pour mettre de côté ses philosophies opérationnelles et les sécuriser fermement en place. Je
dis que OnPassive de M. Mufareh et, par extension, GoFounders, ont une intégrité et une
éthique inhérentes à la structure de ses systèmes et de son activité, de l’aide à temps partiel
aux programmeurs expérimentés et ailleurs. Cela reflète son cœur et son mode de vie.

Bien sûr, OnPassive n’a pas encore été lancé. Mais c’est la première ligne des chefs de
file… moi-même et le reste des premiers fondateurs… sommes très actifs depuis des mois.
Nous travaillons principalement à partir d'un back-office dans le but exprès d'inviter
davantage de fondateurs à rejoindre le mouvement OnPassive avant son lancement.

C'est magique !

YES!!
YOU ARE RIGHT IF YOU SAID

MAGICAL?
THE FEATURES
THE FAIRNESS

THE TECHNOLOGY
THE WHOLE CONCEPT

INCLUDING THE MONEY
YOU WILL MAKE

IS TOTALLY MIND - BLOWING!
Founder’s are wanted for high-level position.

We are the top-Tier Leadership. Join us now, before launch 



GOFOUNDERS NET:
LE  BACK-OFFICE

La plate-forme Back-Office est un ensemble complet d'outils en ligne mis au point par
OnPassive spécialement pour ses fondateurs. et seulement ses fondateurs. (Les membres
affiliés dont nous parlerons dans un instant, qui sont différents des fondateurs, n’auront pas
accès à cette ressource.) Le back-office est une plate-forme très dynamique qui abrite les
puissants outils utilisés pour l’initiative GoFounders qui simple- nous invitons les membres
fondateurs [ce qui se fait par des invitations personnelles].

Le back-office fournit également un espace en ligne unique où les fondateurs peuvent
interagir socialement avec d'autres fondateurs. Pour vous donner une meilleure idée de la
dernière forme de GoFounders, permettez-moi de vous expliquer son objectif, répertorié
dans cinq catégories générales de ressources:

1. Cela permet d’automatiser l’entrée d’autres membres de la famille GoFounders jusqu’à 
ce que nous soyons prêts à le lancer.

2. Il fournit des liens promotionnels. Ce sont les mêmes liens à utiliser dans le Rotator
onPassive et à utiliser pour placer les pistes de la campagne Sprint-Marketing dans les 
équipes du fondateur.



3. Il agit en tant que gestionnaire de contacts fondamental pour les premiers fondateurs qui 
choisissent de faire leur propre promotion et donne également accès à des profils 
personnels et à des profils d’équipes.

4. Il fournit un moyen de contacter le personnel, le support technique et d'autres fondateurs 
tout en fournissant des supports marketing conformes à la réglementation.

5. Il fournit un emplacement pour accéder aux annonces actuelles et passées, aux 
programmes de webinaires, aux webinaires enregistrés et aux autres événements 
précédents, aux téléchargements disponibles, aux tutoriels, aux questions fréquemment 
posées et aux témoignages.

GoFounders Back-Office Dashboard 
Screenshot



HAUT LEADERSHIP
LA POSITION DU FONDATEUR

L’effort GoFounders, qui continue d’être très fructueux, a généré plus de 30 000
membres à travers le monde en juin 2019. Et ce sont l des membres fondateurs
sous lesquels tous les autres affiliés seront placés.!

Donc, si vous êtes un leader moral et éthique…
un leader avec patience et énergie… il ne devrait
pas être surprenant que nous vous voulions dans
l'une de ces positions. À partir de là, vous pouvez
aider la société à se développer tout en aidant les
autres à développer des modes de vie plus sains
et plus riches. Le même style de vie que vous
recherchez en recherchant cette opportunité de
pointe OnPassive. Le poste de premier fondateur
et les campagnes qui alimenteront son succès
constituent un jalon important en matière de
marketing en ligne et offrent des avantages
considérables.

En règle générale, lorsque vous acceptez un poste de premier fondateur, vous vous
retrouvez dans la catégorie des meilleurs dirigeants de OnPassive. Il s’agit du
premier 1% des dirigeants de la société et les équipes qui en dépendent sont
littéralement construites en mode mains libres (pour les assistants en
mathématiques: le 1% mentionné ici est significatif). en utilisant des campagnes
menées par quatre ou cinq des meilleures / plus grandes entreprises d'échange de
données au monde pour les mener à bien. Ces campagnes sont "alimentées" en
utilisant des bases de données propriétaires, développées et détenues par
OnPassive, qui consistent en des leads hautement ciblés sur des industries
spécifiques. Avant le lancement public, l’objectif principal des campagnes des
fondateurs existants et de la société est d’inviter d’autres fondateurs. Les postes
fondateurs sont classés en fonction (1) de la date d’acquisition du poste et (2) du
nombre de fondateurs rémunérés qu’ils ont personnellement parrainés.



Par souci de transparence, les fondateurs existants NE reçoivent PAS une compensation
monétaire pour avoir amené de nouveaux fondateurs dans la famille GoFounders. Toute
activité des fondateurs visant à attirer de nouveaux fondateurs est entièrement réalisée par le
désir individuel de voir la société grandir et prospérer grâce à l'acquisition d'un nouveau
leadership. Cela est vrai pour la production de webinaires, de conférences, de publications
(livres électroniques, présentations de diapositives, etc.), de vidéos, de campagnes ou de
courriels, ou de tout autre travail ou média. Tout est fait gratuitement par le fondateur pour
le bien de l’ensemble. Toutefois, lorsque les nouveaux fondateurs acceptent les invitations et
sont intégrés à la famille GoFounders, ils sont placés dans les équipes du fondateur qui les
ont invités. Cela peut être important car chaque nouveau fondateur est un flux de revenus
potentiel pour le fondateur invitant.

Juste avant son lancement, la société lancera des campagnes pour inviter les nouveaux
fondateurs à se placer sous les fondateurs existants. Au lancement, les nouveaux postes de
fondateur cessent d’au moins six mois. Pendant ce temps, la campagne de OnPassive sera
axée sur le recrutement de membres affiliés. Les nouveaux membres affiliés sont utilisés
pour construire toutes les équipes de fondateurs. Encore une fois, chaque fondateur qui a été
invité avec succès [et placé dans des équipes] par des fondateurs existants ou par la société
avant son lancement devient potentiellement une "branche" de soutien
financier distinct pour un fondateur en amont.



Les membres affiliés issus des campagnes marketing de la société sont placés dans les
équipes du fondateur. En d'autres termes, les équipes du fondateur sont composées de
membres affiliés (exemple: le fondateur A fait entrer le fondateur B. Le fondateur B [ou la
société] apporte 6 membres affiliés [après le lancement]. Le fondateur gagne des revenus du
fondateur B et des 6 membres affiliés .) Actuellement, les postes de fondateur sont
disponibles au prix de 97,00 $. Ce coût vous met à la place du fondateur; c'est tout. Cela
n'inclut pas l'entrée dans la matrice [comme expliqué un peu plus tard].

 Access to exclusive founders website
 Teams built for you
 Earlier access
 Priority posi�oning
 Member of the inner circle
 Beta Test: Brainstorming,

give feedback
 Plus much more. So ....

Expect to be impressed like never before!

Some of the  
ADVANTAGES

To being
a

founder



COMPENSATION

INDEMNISATION: LA MATRICE

Pour gagner des commissions dans OnPassive, vous devez conserver un abonnement actif
pour chaque forfait que vous achetez. Il y a un total de 4 forfaits différents (25,00 $, 125,00
$, 250,00 $ et 500,00 $). Les pages et les graphiques suivants montreront comment vous
progressez d’un paquet à l’autre. Lorsque vous achetez un package, vous êtes placé dans la
matrice de la société pour ce package particulier. L'achat de vos forfaits peut s'effectuer
individuellement, en une fois ou par un processus automatique utilisant les bénéfices de vos
forfaits actifs actuels, à mesure qu'ils deviennent disponibles. En tout état de cause, tous les
membres [y compris les fondateurs existants et suivants] commencent une période d'essai
gratuite de sept jours. Comme vous pouvez l’imaginer, cet essai vous permet de participer
gratuitement à l’entreprise pendant sept jours. En d’autres termes, si une personne souhaite
passer en revue notre produit Business Solution, elle bénéficiera d’une période d’essai
gratuite de 7 jours. Pendant cette période d’essai, ils seront ajoutés à l’équipe personnelle du
fondateur invitant ainsi qu’à la matrice globale de la société. Dans la matrice, ils auront
l’occasion de recevoir les spill over-membres [issus des campagnes] et d’accumuler les
commissions en résultant.



Cependant, ils n'auront pas accès à ces commissions avant d'avoir payé 25 $ pour le plan
AFFILIÉ. Une fois cela fait, appelé "Activer le niveau", les commissions accumulées
leur seront libérées. Si l'essai gratuit est terminé et qu'ils n'ont pas activé le niveau
suivant, ils seront déplacés au bas de la matrice et l'emplacement d'origine deviendra
disponible pour quelqu'un d'autre. L’avancement dans chaque paquet supérieur se fait
soit manuellement, en choisissant l’activation et le délai de paiement pour le paquet
immédiatement supérieur, soit automatiquement, en permettant à OnPassive d’accéder à
vos bénéfices pour vous avancer automatiquement au paquet supérieur. Si cela est fait
automatiquement, une fois que vous avez gagné suffisamment pour passer au prochain
paquet, vous serez immédiatement activé dans le prochain paquet.

Dans les tableaux suivants, qui présentent les matrices des différents niveaux et les
paiements correspondants, je vais utiliser les chiffres des premier au troisième niveaux
pour expliquer les revenus pouvant être gagnés. (Il devrait être évident que Free Member
Spot indique en fait comment un membre est maintenu pendant une période donnée sans
aucune activité d'activation de niveau. Par conséquent, il n'y a pas de graphique montrant
un membre libre ou une activité associée à un membre libre.)



IMPORTANT: Nous devons garder à l’esprit qu’il faudra un certain temps pour
pourvoir les postes et que cela dépendra de divers facteurs. Par exemple, je suis un
fondateur qui a rejoint près de 5 000 personnes et je ne pourrai donc pas obtenir mon
premier membre tant qu’un membre n’aura pas été placé auprès de chacun des 5 000
fondateurs qui se sont joints à moi avant moi. Cela dépend aussi beaucoup de la taille,
de la durée et de la saturation des campagnes marketing par le marché.

IMPORTANT: pour plus de clarté, si un membre souhaite acheter les packages de
niveau supérieur au lieu d'attendre d'être mis à niveau automatiquement par le système,
ceux-ci doivent être achetés de manière séquentielle. Par exemple, lorsque nous
sommes prêts, mon intention est d’acheter les 3 premiers packages. Cela signifie que je
devrai acheter les paquets de 25 $, 125 $ et 250 $, par ordre séquentiel, pour un total
de 400 $. Si je choisis d'aller directement au forfait le plus élevé [qui coûte 500 $], il
me faudrait acheter les 4 forfaits pour un total de 900 $.



Attention:
Le revenu varie en fonction des efforts de
chaque affilié. Les estimations de revenus
ne sont pas destinées à servir de garantie
de revenus; au lieu de cela, ils sont
conçus pour vous donner une idée de ce
qui est possible. Comme pour toute
entreprise, le succès avec ONPASSIVE
exige du travail acharné, de l'engagement,
du leadership et du désir.

Les paquets sont mis en place comme ça.
Les membres GRATUITS avancent au forfait 25,00 $ AFFILIÉ

Niveau 1, avec 3 membres a un paiement mensuel de 6,00 $

Niveau 2, avec 9 membres a un paiement mensuel de 27,00 $

Niveau 3, avec 27 membres a un paiement mensuel de 54,00 $

Dans cet exemple, étant donné que les membres sont payés aux niveaux actuel et 
précédent, seul un total de 87.oo $ par mois est versé (6 + 27 + 54) = 87



IMPORTANT: seuls les trois premiers packages suivants (Pro, Leader et Master) 
fournissent un trafic quotidien garanti.

Les membres affiliés passent au forfait PRO $ 125.00.

Niveau 1, avec 3 membres a un paiement mensuel de $ 30,00

Niveau 2, avec 9 membres a un paiement mensuel de $ 135,00

Niveau 3, avec 27 membres a un paiement mensuel de $ 189,00 

Dans cet exemple, étant donné que les membres sont payés sur les 3 niveaux du forfait
PRO, le montant total gagné est de 354,00 $ par mois; (30 + 135 + 189 = 354). Cependant,
les membres continuent également de gagner de l'argent avec le forfait AFFILIÉ, ce qui
correspond à un paiement mensuel total de 441,00 $ pour les 3 premiers niveaux de chaque
forfait. (6 + 27 + 54) + (30 + 135 + 189) = 441



Les membres PRO passent au forfait LEADER de 250,00 $.

Niveau 1, avec 3 membres a un paiement mensuel de 30,00 $

Niveau 2, avec 9 membres a un paiement mensuel de 225,00 $

Le niveau 3, avec 27 membres, a un paiement mensuel de 270 $. 00

Dans cet exemple, étant donné que les membres sont payés sur les 3 niveaux du forfait
LEADER, le montant total gagné est de 525,00 $ par mois. (30 + 225 + 270 = 525).
Cependant, les membres continuent également de gagner les packages AFFILIATE et
PRO, générant un paiement mensuel total de 996,00 $, pour les 3 premiers niveaux de
chaque package. 6 + 27 + 54) + (30 + 135 + 189) + (30 + 225 + 270) = 996



LEADER Members advance to the MASTER $500.00 Package.

Niveau 1, avec 3 membres a un paiement mensuel de 60,00 $

Niveau 2, avec 9 membres a un paiement mensuel de 270,00 $

Niveau 3, avec 27 membres a un paiement mensuel de 405,00 $

Dans cet exemple, étant donné que les membres sont payés sur les 3 niveaux du forfait
MASTER, le montant total gagné est de 735,00 $ par mois; (60 + 270 + 405 = 735).
Toutefois, les membres continuent également de gagner les packages AFFILIATE, PRO et
LEADER, ce qui correspond à un paiement mensuel total de 1 701,00 USD pour les 3
premiers niveaux de chaque package.

(6+27+54)+(30+135+189)+(30+225+270)+(60+270+405)=1701



Avant le lancement des campagnes marketing, un plus grand nombre de fondateurs seront
ensuite intégrés dans les équipes des premiers fondateurs. Voici un point clé qui a été
mentionné plus d’une fois.

(Mais il est également possible que nous ne revoyions jamais l’opportunité d’achat du
fondateur à tout prix.) Au cours des six premiers mois suivant le lancement, la société
lancera des campagnes pour renforcer les équipes du fondateur en invitant des millions .
Les nouveaux membres qui en résulteront seront utilisés pour constituer des équipes sous
tous les fondateurs existants. Donc, si vous avez des amis ou de la famille qui en
bénéficieront [et je ne peux pas imaginer quelqu'un qui ne le voudrait pas], montrez-leur
cette opportunité. Inscrivez-les maintenant ou le plus rapidement possible pour que
l’occasion ne soit pas perdue avec le lancement de OnPassive.

 A fund solu�on for any cause
 immediate payment
 Unlimited residual income is paid daily
 Top marke�ng automa�on done for you
 Guaranteed visitors and sign
 Breakthrough products for the 

automa�on of financial freedom

Let's think about these benefits



Donc, si vous ou votre famille en bénéficierez [et je ne peux imaginer personne qui ne le
voudrait pas], montrez-leur cette opportunité. Inscrivez-les maintenant ou le plus
rapidement possible pour que l’occasion ne soit pas perdue avec le lancement de
OnPassive.

Vous devez être d’accord, cette solution commerciale peut offrir d’énormes avantages
pour la construction du portefeuille financier de chacun, ce qui a été conçu pour le faire.
N'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire d'inviter ou de recruter par vous-même. C’est
toutefois encourageant, car cela permettra de constituer votre patrimoine beaucoup plus
rapidement. Pensez-y. En tant que fondateur, vous gagnerez un très bon salaire. Si vous
recrutez un seul fondateur, votre revenu peut potentiellement doubler.



The Sky
is

the limit!
FOR 

FOUNDERS
!ONLY

N'oubliez pas que chaque fondateur de votre équipe devient une source de revenus
potentielle pour vous. Si vous décidez de partager cela avec d’autres et de les inviter à
s’inscrire, c’est quelque chose que vous voudriez faire, alors je peux vous aider
énormément. Bien que je ne sois pas le plus doué en la matière, je le fais depuis quelques
mois et j'ai appris une ou deux choses. Je suggérerais même que vous achetiez une place
pour une personne qui vous est chère, qui ne peut pas vous le permettre, si vous en avez la
possibilité. J'ai. C'était plutôt bien.

Ouvert aux fondateurs uniquement

.

Le ciel est la limite!



The future is here.
Our system effortlessly ...

Builds your team and grows your 
business

• Provides unlimited rotators, fresh 
websites & des�na�on pages

• Automa�cally sends traffic to your sites!
• Seamless reviews, converts, and joins for 

you

Developed using ar�ficial intelligence

ARTIFICIAL INTELLLIGENCE:
RISE OF THE MACHINES

Je suis sûr que vous avez entendu parler de l’intelligence artificielle; également appelé
intelligence machine. Dans le domaine de l’informatique, il s’agit d’une intelligence
démontrée par des machines plutôt que par des personnes ou des animaux plus
pensants. Je dis cela parce que OnPassive utilise l'intelligence artificielle. Et OnPassive
a écrit les programmes mêmes et possède toutes les technologies nécessaires à ses
systèmes et le fera toujours; il est breveté et exclusif. Je ne peux pas en dire beaucoup
plus sur la nature exacte et la composition des systèmes auxquels vous aurez accès,
mais soyez assuré qu'ils feront tout ce que j'ai dit qu'ils feront… et bien plus encore.

L'avenir est là!

•



7380 w sand lake Rd, Orlando, FL 32819

Vous voyez ... c'est une activité très réelle, en ligne et concrète. Son produit est
un système entièrement conçu pour vous, capable d'automatiser les sociétés de
marketing existantes. Même à l'état naissant,

OnPassive compte actuellement des dizaines d'employés de soutien rémunérés et
nous présentons un phénomène véritablement mondial grâce à notre présence
dans plus de 140 pays. L'un de nos sites, celui d'Orlando, est présenté ici.



Tout aussi impressionnant est que nous sommes à 100% sans dette! Penses-y un
moment. Savez-vous combien de nouvelles entreprises opérant dans le monde
entier possèdent à 100% elles-mêmes sans aucune dette? Vous pouvez
probablement les compter sur une main.

De plus, notre entreprise est très "propre". Cela signifie que nous avons des
produits réels et durables composés de composants parfaitement intégrés et d'une
technologie inédite qui fonctionnent très bien ensemble.

I cannot tell you everything the OnPassive Business Solution can do. (I don’t
even know all that it can do.) However, if you have even a small amount of
experience with online marketing of any kind then some of these terms should all
be familiar to you.

• gestionnaire de contact
• tests partiels
• achat direct
• presser la page
• taux de conversion
• rotateurs
• entonnoirs
• logiciel d'affiliation
• Et beaucoup plus.

• trafic
• recrutement
• matrice
• marchande
• niche
• taux de souscription
• bannière publicitaire
• Ventes
• pages de destination

Dans cet esprit, soyez assuré que tout ce que vous pouvez imaginer pour gérer une entreprise
de marketing en ligne est fourni ... et même plus! Mais si ces termes ne vous disent rien, alors
peu importe, car le système dont nous parlons fait tout pour vous, alors détendez-vous.
Rappelez-vous le mantra, "Tout est pour vous". Vous savez ce que "tout" signifie, non? Oui ...
tout signifie tout. Et nous voulons tout dire.



Self funding solu�on
Your own wealth por�olio
Build any business for you
You control your money
Every useful tool you need
Never seen, proprietary technology
100% hands free

You can turn $ 25 into over a million ...
residual income for life!
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Donc, si vous êtes ou souhaitez être dans l’un des réseaux d’affiliation, de réseau ou
même de marketing multi-niveaux, c’est votre solution. OnPassive peut vous fournir un
modèle commercial entièrement automatisé, se perpétuant, basé sur 3X Matrix. Cela
signifie tout simplement que la société placera trois personnes directement sous vous,
puis trois membres sous chacun d’eux, puis trois autres membres sous chacun d’eux, et
ainsi de suite jusqu’à au moins dix niveaux [éventuellement]. Ce graphique montre les
trois premiers niveaux.

Fournir un revenu résiduel pour la vie!



Chacun de ces membres achète une plate-forme automatisée moyennant des frais
d'abonnement mensuels allant de 25,00 $ à 500,00 $. Cela signifie, mon ami, que
beaucoup de gens vont contribuer directement à votre source de revenus. Et la plate-
forme qu'ils «louent» fournit tous les outils nécessaires pour automatiser leurs activités
de marketing en ligne, ce qui signifie qu'ils en retirent beaucoup pour leur argent. De
plus, OnPassive est également une entreprise autonome supérieure qui vous procurera un
revenu considérable et résiduel à vie.



Et oui." J'ai dit que le revenu est résiduel. Il se construira de plus en plus pour vous,
mois après mois, pour le reste de votre vie. En fait, il est héritable; vous pouvez le
laisser à vos amis ou à votre famille ... ou à qui vous voulez. Mais vous devez
décider d’agir, car, comme vous pouvez l’imaginer, ces postes de haute direction ne
seront pas disponibles pour toujours.

,En terminant,
la Parole de Dieu dit…

«… Tout ce qui est vrai, tout ce qui est
noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est
pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est
admirable - si quelque chose est excellent
ou louable - pense à de telles choses.
(Philippiens 4: 8)

Ce verset est pertinent ici parce que le passage est reflété par la philosophie qui est
au cœur de OnPassive. Et quand vous écoutez M. Mufareh, vous entendez son
cœur par-dessus tout. Il ne croit pas à la négativité, aux reproches, aux murmures
ou aux plaintes [et ne défend pas ce type de comportement chez OnPassive; des
fondateurs ou de quiconque.]. D'autre part, il croit en la famille, le bénéfice mutuel,
la prière, la foi et le fait de parler de ces choses qui ne sont pas comme si elles
étaient, ainsi réussir grandement en aidant ceux qui vous entourent, c’est pour
vous. Et si ces choses sont ce à quoi vous pensez et cherchez à produire,
développer ou manifester dans votre vie… alors vous êtes le genre de leader que
nous recherchons.



Ne perdez plus de temps à y penser; abandonne la peur. Ne "périssez" pas par manque de
vision. Obtenez la vision, obtenez les informations et décidez de nous rejoindre
aujourd'hui. Cela changera littéralement votre vie et votre style de vie.

Bénédictions et…

Je vou
Remerice!
Nous apprecions
votre temps et...

Au plaisir de vous au sommet.

,


