
 
 

Deux méthodes pour gagner de l'argent 

simplement… 

 
Sans mettre d'argent sur la table... 

  



Bonjour, 

 

Dans cette e-book je vais vous donner la méthode pour générer de l'argent 

maintenant et en investissant 0 euros... soit un rendement tous simplement 

infini... 

 

Ça vous tente? 

 

Bon j'entends déjà des gens qui dise ouais non c'est pas possible... il se fout de 

nous...  

 

Écoutez c'est bien simple je vous demande juste d'essayer... d'attendre deux 

semaines à un mois et de regarder ce que vous avez gagnez... 

 

Pour réussir ce tour de force il vous faut juste un ordinateur et un téléphone 

portable avec l’accès internet. Rien de super compliqué... 

 

Et vous verrez que c'est deux techniques vont vous permettre de gagner plus que 

le prix de votre abonnement téléphonique et même beaucoup plus une fois que 

vous aurez su passez au niveau supérieur. 

 

En contrepartie ces quelques changements d'habitudes et moins de spam... qui 

dit mieux? Et qui plus est, vous allez profiter du cycle des crypto qui est repartie 

à la hausse après la correction de 2018 - 2019... 

 

Mais d'abords quelle que mots sur moi: 
 

Je m’appelle Benoît. J’ai 45 ans. Cela fait plusieurs 

année que je me forme en investissement que ce soit 

sur les crypto monnaies, la bourse ou l’immobilier. 

 

J’ai dernièrement était victime d’un AVC en 

septembre 2017, cela m’a stoppé nette. 

 

Je reprends aujourd’hui pour partager avec vous, 

comment investir avec un petit capital. Ou même sans 

capitale... car c'est bien l'objet de cet e-book, vous 

expliquer trois méthodes pour vous générer trois 

sources de revenus, sans mettre un centimes de votre 

poche. 

 
  



Les crypto monnaies sont apparue en 2009 avec le bitcoin depuis de très 

nombreuse crypto monnaies ont été créées. 

 

Je vais vous parler ici de solutions simple pour être rémunéré sans 

investissement de départ: 

 

• En faisant du minage. Le minage consiste à fournir un service au réseau 

de ladite monnaie en échange d’une récompense pécuniaire. Dans le cas 

le plus simple, le service rendu consiste à vérifier la validité d’un 

ensemble de transactions. Chaque fois qu’un ensemble de transactions est 

validé, il constitue un bloc. Si ce bloc remplit certains critères spécifiques 

à la chaîne de blocs de la crypto monnaie, il est alors ajouté au sommet de 

la chaîne et le « mineur » qui a constitué ce bloc est récompensé pour son 

travail. 

 

• Ou en étant rémunéré par l’intermédiaire des publicités vues en surfant. 

 

 

 

 

Les 2 méthodes: 

 

 
- Navigateur Brave pour gagner des Basic Attention Token (BAT)   

 

 

 

 

- Minages sur PC avec Cryptotab pour gagner des Bitcoins   

 
 

 

  



 

Être rémunéré en surfant: 
 

Brave est un nouveau navigateur qui vous permet de supprimer les pubs... 

 

Mais aussi si vous le souhaitez, d’être rémunéré pour chaque pub (très discrète) 

avec un maximum de 5 pubs par heures.  

 

Vous serez donc rémunérez en Basic Attention Token (ou bat) 0,25 Bat/heure (1 

publicité vous donne 0,05 Bat) 

 

Voilà c’est très simple et les pubs ne sont pas intrusives et très discrète. 

 

1/ Téléchargez le Browser d’accès internet Brave via le lien : 

https://brave.com/epa604 

 

2/ Ouvrez le Browser brave (définissez le comme Browser par défaut) 

 

3/ Ouvrir l'onglet "récompense brave" en cliquant à droite 

 

 

 

  

https://brave.com/epa604


 

 

Minage sur PC: 
 

 

Découvrez le tout nouveau navigateur CryptoTab ! 

 

Vous l’utilisez tout simplement comme un navigateur classique (regardez 

YouTube, parcourez des hites ou des réseaux sociaux, etc.) et obtenez une 

rémunération en BTC en même temps grâce à l’algorithme de minage intégré ! 

 

1/ Téléchargez Cryptotab via le lien: 

https://get.cryptobrowser.site/fr/6304430 

 
2/ Sélectionner la page de réglage de votre niveau de minage en cliquant 
sur le C 

 
 

Vous pouvez bien sur utilisez cryptotab sur plusieurs PC! 

 

Vous pouvez ensuite suggérez à vos amis de tester cryptotab en utilisant votre 

lien affilié pour recevoir plus de bitcoin. 

 

  

https://get.cryptobrowser.site/fr/6304430


Enfin Pour encaisser vos gains il vous faudra une plateforme de crypto 

monnaie : 
 

- Uphold ==> pour les Basic Attention Token 

 

- Pour transférer vos Bitcoin si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez 

utiliser le site coinbase qui est le site le plus simple pour commencer. 

 

Je peux vous proposer mon lien affilié qui vous permettra de gagner 

8 Euros : https://www.coinbase.com/join/degroi_d 

 

- ou le site Binance plus complet si vous souhaitez allez plus loin mais aussi un 

peu plus complexe pour la prise en main... 

 

https://www.binance.com/?ref=35011664 

 

N'hésitez pas à me faire un retour sur votre expérience... 

A epargneexplosive@gmail.com 

Merci! 

https://www.coinbase.com/join/degroi_d
https://www.binance.com/?ref=35011664

