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Auteur et éditeur de mes propres œuvres, je vous offre ce catalogue qui je l'espère vous 
apportera toutes les satisfactions que vous êtes en droit d’exiger. J'écris mes livres et me charge de 
l'édition et de la diffusion qui se fait à présent électroniquement. Ce qui supprime les stocks et le 
transport. A présent tout se fait sur internet.

Au fil des années, ce catalogue va s'étoffer, s'enrichir, afin d'apporter aux lecteurs, la garantie 
d'une maison sérieuse dans la créativité et la production littéraire. 

Je publie aussi des ouvrages à caractère pratique grand public et pour les professionnels, 
dont j'ai pu acquérir légalement les licences, les droits d'éditions et de diffusions. Ce qui permettra  
de trouver en fonction de vos besoins des ouvrages que vous ne trouverez jamais dans le commerce, 
sauf ici dans cette maison.

J'anime une revue consacrée à  l'entreprise,  de sa création à  sa gestion.  Chaque ouvrage 
nouveau porte en rouge la mention: « NOUVEAU TITRE ».

Xavier  Jaffré
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La rentrée littéraire. 
UN AUTEUR, UN OUVRAGE ...

Xavier  Jaffré
Son premier journal, ses mémoires...

JOURNAL POLITIQUE 
(élections municipales et après municipales de 2014)

686 pages.  ISBN  n° 979-10-93768-09-0

Chez Xavier Jaffré par Xavier Jaffré éditions.
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 Journal politique 
Élections municipales et après 

municipales de 2014

Ville d'Ivry sur Seine 

Février 2014 – Mai 2014

Mémoires
par 

Xavier  Jaffré

Président fondateur 
du mouvement politique U.D.T.F

Ancien candidat aux élections 
présidentielles de 2012

À ma mère, Thérèse Catherine épouse Jaffré.
30 juin 1934 – 27 avril 2014.



La rentrée littéraire.
UN AUTEUR PROLIFIQUE

Xavier Jaffré, 
 présente son programme électoral intemporel... 

Xavier Jaffré a été candidat aux élections municipales de mars 2014.

LE PROGRAMME IDEAL POUR LES 
MUNICIPALES

144 pages.  ISBN  n° 979-10-93768-10-6

Chez Xavier Jaffré par Xavier Jaffré éditions.
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 Le programme idéal 

    pour les municipales

   IVRY SUR SEINE

par 
Xavier  Jaffré

Président fondateur 
du mouvement politique U.D.T.F

Ancien candidat aux élections 
Présidentielles de 2012



COLLECTION POLITIQUE: 
Titre:  Actionnariat de proximité:
L'entreprise, c'est la vie

Et c'est le plein emplois

Le plein emploi est une volonté politique forte et clair. Sa non application démontre à la fois une 
incompétence et une volonté d'entretenir le chômage dans cette oligarchie dirigeante en fin de vie et 
de règne.  En terme clair,  un élu honnête et  sans histoire,  peut  générer  le plein emploi dans sa 
commune surtout si celle-ci est de grande taille et à proximité de tous les transports en commun. 

17 pages.

Auteur: Xavier  Jaffré

En vente sur:  www.store.kobobooks.com   et sur www.youscribe.com  au prix de: 6 euros.

ISBN  n°:  979-10-93768-00-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Titre:  Expansion économique:
Le commerce c'est la vie, l'entreprise aussi. Toutes les activités commerciales et économiques sont 
sources de sécurité pour tous les habitants. La présence d'hommes et de femmes dans la rue en train 
de travailler et ou de faire leurs achats, ont toujours tendance à faire fuir les voyous et les agresseurs 
potentiels, pour laisser la place cela est vrai hélas parfois à des voleurs à l'étalage et quelquefois à 
des malfaiteurs à la recherche d'un tiroir caisse d'un commerçant ou du coffre-fort d'une banque.  
Mais dans l'ensemble, les activités commerciales dans une ville engendrent de la sécurité et une 
certaine forme de bonheur. 

10 pages.

Auteur: Xavier  Jaffré

En vente sur:  www.store.kobobooks.com   et sur www.youscribe.com  au prix de: 5 euros.

ISBN  n°: 979-10-93768-01-4

-----------------------------------------------------------------
Titre:   L'avenir de la ville:
Est-il nécessaire de détruite les vieilles bâtisses sous le prétextes que celles-ci sont abîmées alors 
que des possibilités de réparations sont possibles? Non, très certainement. Cela n'est pas nécessaire, 
nous avons et avons le devoir de conserver les vieilles pierres de la ville d'Ivry car elles constituent 
notre mémoire à tous. Que serait Ivry sans ses vieilles pierres? Une ville d'aspect moderne mais 
morte, sans âme. 
9 pages.

Auteur: Xavier  Jaffré

En vente sur:  www.store.kobobooks.com  et sur www.youscribe.com  au prix de: 5 euros.

ISBN  n°:  979-10-93768-02-1
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Titre:   La monnaie locale:
La monnaie locale

Histoire

Une vieille loi du moyen-âge autorise les villes à créer leur propre monnaie. Et celle-ci n'a pas été  
abrogée. Ce qui quelque part est merveilleux, mais qui occasionne des soucis multiples, comment la 
créer? Pièces ou billets? Coupons ou disques en plastique?

Une fois le support de diffusion trouvé, cette monnaie locale est un remède efficace contre la crise.  
Laquelle va tout simplement booster la consommation des ménage ivryens.

De nombreuses communes utilisent avec plus ou moins de succès en France une monnaie locale, 
mais elle présente un inconvénient de taille, elle se dévalue car elle n'est pas adossée à une valeur 
tangible comme l'or.  La monnaie locale à Ivry sur Seine est  un procédé d’ingénierie financière 
relativement facile à mettre en œuvre, faisant appel à des capitaux relativement importants c'est un 
fait, mais nécessaires pour que sa réalisation soit solide et durable. Constamment alimenté par des 
dépôts, tant fiduciaires que par le stockage de l'or, il n'y aura jamais de découverts, car une banque 
sera créer avec des comptes attitrés.

11 pages.

Auteur: Xavier  Jaffré

En vente sur:  www.store.kobobooks.com   et sur www.youscribe.com  au prix de: 5 euros.

ISBN  n°:  979-10-93768-03-8

Titre:   La puissance de l'économie parisienne:
La crise du logement:

Tout  le  monde  l'a  constaté  pour  l'avoir  vécu,  les  problèmes  de  logements  sont  une  véritable 
catastrophe  nationale  pour  la  population  française.  Principalement  dans  les  grandes  villes.  Les 
raisons en sont le manque de constructions, mais aussi le fait sans doute que la population vieillit et  
ne va plus en maison de retraite mais reste davantage au domicile quelquefois jusqu'à la mort, 
même si en général, on meurt davantage à l'hôpital lorsque l'on atteint un âge avancé.

Étant donné que les personnes âgées vont de moins en moins en maison de retraite, les appartement 
qui  devaient  naturellement  se  libérer  demeurent  occupés.  Et  comme  les  personnes  âgées  sont 
locataires d'un F3 ou d'un F4, les offices d'habitation font tout leur possible pour leur donner un 
appartement plus petit. Et ces personnes âgées refusent bien entendu ce qui est normal, de quitter 
leur  grand  logement  pour  un  autre  plus  petit,  cela  pour  ne  pas  devoir  jeter  le  mobilier  et  les 
souvenirs qui remontent à une quarantaine d'années, voir un petit peu plus.

10 pages.

Auteur: Xavier  Jaffré

En vente sur:  www.store.kobobooks.com  et sur www.youscribe.com  au prix de: 5 euros.

ISBN  n°:  979-10-93768-04-5
----------------------------------------------------------------------------------------
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Titre:    Le CMP d'Ivry sur Seine
En tant que candidat aux élections municipales dans notre ville d'Ivry pour les élections de 2014, je 
m’interroge énormément sur les internements abusifs et les traitements médicamenteux tout aussi 
abusifs que les autorités politiques et judiciaires osent demander aux psychiatres du CMP d'Ivry sur 
Seine de prescrire à des ivryens en bonne santé mentale et très souvent parfaitement équilibrés.

Je m'interroge tout autant sur cet acharnement thérapeutique de ces psychiatres qui déclarent des 
gens normaux comme malades, parce que le maire ou bien le préfet l'a demandé, quand ce n'est pas 
le juge.

Le serment d’Hippocrate ne serait-il pas devenu un serment d'hypocrite?

8 pages.

Auteur: Xavier  Jaffré

En vente sur:  www.store.kobobooks.com  et sur www.youscribe.com  au prix de: 6 euros.

ISBN  n°:  979-10-93768-06-9
-------------------------------------------------------------------------------

Titre:    Le maire et sa commune
Jadis,  être  maire  d'une  commune,  n'était  pas  une  fonction  à  plein  temps,  aussi  l'engagement 
politique était sans doute moins flagrant que de nos jours probablement, quoi que, et les élus avaient 
un autre métier qui les faisaient vivre quand ils étaient élus maire. Mais de nos jours, la fonction de 
maire  s'est  professionnalisée  et  les  responsabilités  se  sont  accrues  en  particulier  avec  les 
responsabilités juridiques qui ont pris une place de plus en plus importante pour le maire.
 
11 pages.

Auteur: Xavier  Jaffré

En vente sur:  www.store.kobobooks.com   et sur www.youscribe.com  au prix de: 5 euros.

ISBN  n°:  979-10-93768-07-6
----------------------------------------------------------------------------------------
Titre:    Santé  Humaine
Vers un allongement illimité de la durée de la vie:

-Le retard de l'intelligence artificielle

-Création d'un laboratoire

Il  n'est  pas  sacrilège  de parler  d'immortalité  humaine en  raison des  progrès  des  sciences  et  de 
l'ingénierie robotique. Tout ou presque se trouve à notre portée, il ne manque plus qu'une volonté 
politique forte pour y parvenir.

11 pages.

Auteur: Xavier  Jaffré

En vente sur:  www.store.kobobooks.com  et sur www.youscribe.com  au prix de: 5 euros.

ISBN  n°:  979-10-93768-08-3
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Titre: Transhumanisme 1 La médecine de demain et celle d'aujourd'hui
NOUVEAU TITRE !!!!!!!
Le trans-humanisme ne sera pas réservé qu'aux riches, toute la population française y compris la 
plus démunie y aura accès.  Il s'agira d'une branche très importante du secteur médical qui sera 
strictement encadré et pris en charge intégralement par l’État afin de supprimer toutes formes d'abus 
et de ne surtout pas dégénérer l'espèce humaine.
Le trans-humanisme, ce n'est pas de la science fiction, c'est une réalité ultra concrète qui a été en 
fait  laissé à l'abandon par  les pouvoirs publics.  Il  nous faudra des moyens financiers que nous 
trouverons. L'argent est abondant, il n'y a pas de pénurie et nous ferons tous les investissements 
utiles afin qu'aucune économie inutile ne soit faite qui mettrait la vie des français en danger.

59 pages.

Auteur: Xavier  Jaffré

En vente sur:  www.store.kobobooks.com  et sur www.youscribe.com  au prix de: 5 euros.

ISBN  n°: 979-10-93768-11-3
------------------------------------------------------------------------------------
Titre:   Les concepts clé en main pour la France  (élections présidentielles 2012)
Ouvrage présentant mon programme pour les élections présidentielles de 2012 auxquelles j'ai tant 
bien que mal participé. Ce programme exposé dans ce livre est de portée nationale et n'oublie pas 
les DOM TOM.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 6 euros.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 232 pages. 

Titre:    L'Internet fibre optique (élections présidentielles 2012)
Le plein boum économique proviendra de la fibre optique sur tout le territoire français, plus léger 
que le fil  de cuivre qui pèse très  lourd et  se trouve être  particulièrement encombrant.  La fibre 
optique qui existe depuis au moins les années 1970 à l'essai permettra une accélération formidable 
des données et des flux financiers réels pour l'économie réel il  faut le préciser, sans la moindre 
saturation à des vitesses formidables.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Titre: Le plein emploi  (élections présidentielles 2012)
Le commerce est certainement l'activité la plus noble que l'humanité ait pu inventer à ce jour, car 
celui-ci nous a permis d'accéder au niveau de modernité que nous connaissons aujourd'hui.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Titre:  La justice  (élections présidentielles 2012)
Les français veulent une justice impeccable et irréprochable. Ils désirent également que celle-ci soit 
rapide,  juste  et  accessible.  Aucune  dérobade  des  juges  et  des  procureurs  ne  sera  admise.  Les 
sanctions tomberont immédiatement. Ce sera la révocation.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.

Titre:  La médecine humaine  (élections présidentielles 2012)
L' Avenir absolu de la santé publique
Les divers centres de recherches hospitaliers: les CHU (Centres Hospitaliers Universitaires) et les 
centres  de  Gérontologie  vont  fusionner  leurs  savoirs  pour  un  meilleur  management  des 
connaissances acquises afin justement de tendre  vers l’allongement illimité de la durée de la vie 
humaine ainsi que les nouvelles thérapies destinées à traiter les maladies orphelines sans oublier les 
autres maladies plus « classiques »

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.
--------------------------------------------------------------------------------
Titre:   Le procureur  (élections présidentielles 2012)
Le procureur de la République est considéré comme un personnage intouchable, au dessus de tous 
soupçons. Il est quasiment impossible de contrer ses décisions ou de le poursuivre éventuellement 
en justice sauf pour les initiés, des juristes confirmés, mais pas pour le commun des mortels.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.

------------------------------------------------------------------------------------------------
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Titre:  L'industrie française  (élections présidentielles 2012)
Fabriquer français et consommer français. Nos industriels ont du talent. Tout le fleuron français ou 
presque a disparu pour faire la place à des produits manufacturés en Chine de très mauvaise qualité.  
Qu'il s'agisse de l'industrie textile comme de la manufacture. Des entreprises françaises ont fait 
faillite, à cause d'un système d'imposition écrasant, et de charges sociales exagérément élevées. 
D'autres ont pu survivre en délocalisant à l'étranger.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Titre:  Résumé des articles pour les présidentielles  (élections présidentielles 2012)
Un bon condensé illustré, de 16 pages concernant des sujets divers tels que la justice, tribunaux de 
commerce, hôpitaux, anticipation technologique, technologie et vie privée.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 16 pages.
Titre:   Education nationale  (élections présidentielles 2012)
Résumé  concernant  l'éducation  nationale,de  l'école  primaire  jusqu'à  l'université,  pour  les 
présidentielles de 2012

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 8 pages.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Titre:  La création d'entreprise  (élections présidentielles 2012)
C'est le seul remède contre le chômage des jeunes. Pour mettre un terme définitif au chômage de 
masse  des  jeunes,  il  n'y  a  que  la  création  d  'entreprise  qui  compte.  Nous  permettrons  à  ces 
entreprises de voir le jour et de rester pérenne dans le temps. C'est uniquement dans les entreprises 
récentes que l'on embauche les jeunes sans condition d'expérience.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.

Xavier Jaffré éditions, 
des livres ouverts sur la vie et la réalité...
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Titre:   La toute puissance de l'Etat   (élections présidentielles 2012)
La force d'un État réside dans sa capacité de gestion des finances et à maintenir constante quoi qu'il  
arrive  la  circulation  des  liquidités  financières  sur  tout  le  territoire.  L'État  doit  être  capable  de 
rassurer la population, et la meilleure façon de le faire est de cultiver un État fort avec des dirigeants 
politiques forts, lucides et eux-mêmes puissants et éveillés.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Titre:   Le service public   (élections présidentielles 2012)
Recrutement  massif  des  fonctionnaires.  Pour  représenter  l'État,  il  faut  des  fonctionnaires  très 
correctement rémunérés. Nous avons tous besoin de la présence de la police, de la gendarmerie, des 
agents hospitaliers, des enseignants, des pompiers, des guichetiers à la Poste et à la sécurité sociale. 
Sans oublier l'armée. Quand tous ce serviteurs de l'État ne sont plus là, que reste t-il de la France? 
Rien. Si ce n'est le chaos.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Titre:   L'intelligence artificielle  (élections présidentielles 2012)
De la puissance de nos ordinateurs, dépend notre avenir. Développer un programme de recherche 
intensif sur l’Intelligence Artificielle pour la France est  une priorité aussi impérieuse que fut le 
programme nucléaire  sous  Charles  de Gaulle  pour  l‘indépendance  énergétique et  de la  défense 
militaire française. La France ne peut pas se passer de l’Intelligence Artificielle qui est plus pacifiste 
et  moins dangereuse que le  thermonucléaire.  Les  applications de l’Intelligence Artificielle  vont 
s’appliquer pour la France et les français dans des domaines aussi sérieux que nécessaires qui sont  
les  suivants:  -La  médecine  humaine  -La  défense  -La  construction  (immeubles  de  très  grande 
hauteur) -Les transports -La conquête spatiale

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.
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Titre:  L'épargne  (élections présidentielles 2012)
Plus de richesses pour tout le monde Nous voulons impérativement faire comprendre aux riches 
comme aux pauvres que les richesses s'accroissent avec le travail des femmes et des hommes. C'est  
tout.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.

Titre:   Le pouvoir de battre monnaie  (élections présidentielles 2012)
Une ère de richesse et d'abondance pour tout le monde va arriver quand UDTF sera au pouvoir. 
C'est l'État qui décide combien de billets de banques et de pièces de monnaie doivent être imprimés 
et frappées sur le sol français pour le distribuer dans la population.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.

Titre:   La laïcité   (élections présidentielles 2012)
La France respecte et reconnaît toutes les religions, y compris les plus farfelues, à condition que ce 
ne soient pas des sectes. La France est et restera quoi qu'il arrive une terre chrétienne.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.
-----------------------------------------------------------------------------------
Titre:   Les impôts   (élections présidentielles 2012)
Prélèvement des impôts à la source Il était temps que quelque chose soit faite en la matière. Il n'y a 
rien de plus triste que de devoir les payer chaque année. Les cadres de UDTF ont trouvé la solution, 
simple comme tout, il fallait seulement un véritable courage politique pour l'entreprendre.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.
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Titre: Le programme idéal pour les municipales   NOUVEAU TITRE !!!!!!! 

Qu'est ce qu'un programme politique idéal pour les élections municipales ? Cela pourrait être autre 
chose que des affaires sérieuse à gérer concernant la sécurité par exemple.
Cet ouvrage concentre l'intégralité de mon programme politique pour les élections municipales de 
2014 à Ivry sur Seine dans le Val de Marne, afin de pouvoir tout avoir sous la main et se faire une 
certaine idée de ce qui pourrait servir à l'intérêt général et permettre à tous les ivryens de vivre dans 
un environnement plus agréable offrant une qualité de vie économique plus qu'avantageuse.
Ivry sur Seine, un Etat dans l'Etat.
Rédigé sans table des matières, il est livré brut, tel quel, et se lit du début jusqu'à la fin.

Auteur: Xavier  Jaffré

144 pages.

En vente sur:  www.store.kobobooks.com   et sur www.youscribe.com  au prix de: 10 euros.

ISBN  n°: 979-10-93768-10-6
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COLLECTION BIOGRAPHIIE:
Titre:   La tribune VAC
Depuis plus de 10 ans, je suis habitué à subir des attaques gratuites de ces malfaiteurs, que ce soit  
dans la politique, le syndicalisme et j'en passe encore. La France est un pays qui n'aime pas les 
entrepreneurs, ceux qui marchent la tête haute, gagnent éventuellement, ou perdent sans en être 
affecté. Tant de positivisme représente une telle insolence aux yeux de certaines personnes moins 
dynamiques que le gagneur doit, dans les yeux de quelques uns de ces misérables, perdre à tout 
prix. Dans ces gamineries, c'est une vie qui est fichu en l'air, et ce, définitivement probablement.

Mais surtout, gagner de l'argent, ou tenter d'en gagner, reste hélas en France un tabou qu'il ne faut 
pas transgresser. Il est à souligner que dans les grandes familles bourgeoises traditionnelles, il est de 
bon ton de faire carrière dans la fonction publique, plutôt que de créer son propre business à cause 
de  la  peur  de  l'échec  et  de  l'opinion  d'autrui,  mais  aussi  à  cause  sans  doute  d'une  éducation 
catholique trop rigoriste qui condamne l'argent, car toute forme de commerce est considérée comme 
une forme de dépouille des plus démunis. Il en est ainsi.Attaqué par les syndicats, je n'ai jamais pu 
me salarier, tout a été conçu pour que je reste sur la touche. La raison? J'ai offusqué une gauche 
stalinienne à Ivry sur Seine pour avoir soutenu la droite très efficacement durant les municipales de 
2001 si mes souvenirs sont exacts. Ce crime de lèse majesté, je l'ai payé au prix fort durant des 
années jusqu'à ce que je parvienne enfin, grâce à internet, à me médiatiser efficacement et à prendre 
du poids politiquement.

65 pages.

Auteur: Xavier  Jaffré

En vente sur:  www.store.kobobooks.com  et sur www.youscribe.com  au prix de: 8 euros. 

ISBN  n°  979-10-93768-05-2
----------------------------------------------------------------------------------
Titre:  TRIBUNE 1
Rapports de faits et évocations de souvenirs personnel durant les élections municipales de 2014 à 

Ivry sur Seine. 
50 pages.
Auteur: Xavier Jaffré
 

En vente sur:  www.youscribe.com   au prix de: 7 euros. 

ISBN  n° 979-10-93768-12-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Titre: Le journal politique de Xavier Jaffré  Elections municipales et après 
municipales de 2014.  NOUVEAU TITRE !!!!!!!

Cet ouvrage, est très respectueusement dédié à ma mère Thérèse Catherine épouse Jaffré, née le 30 juin 1934 à Saint  
Denis de la Réunion, décédée le 27 avril 2014 à son domicile. Les précieux conseils dans cet ouvrage concernant l'or, et  
le système bancaire sont de ma mère bien aimée qui m'a bien conseillé, permettant à des parasites de la politique de 
bâtir leur carrière misérable sur son dos et sur le miens. Ma mère m'a très correctement éduqué, et s'est sacrifiée pour 
m'offrir les meilleurs études possibles. Je lui doit beaucoup, nous lui devons tous beaucoup.

Hommage lui est rendu.
Femme de courage et martyr de la violence car sa vie a été en permanence menacée sans que les autorités politiques ne  
viennent à son secours à Ivry sur Seine; j'ai assuré seul sa sécurité de 1998 à sa mort, lui permettant ainsi de pouvoir  
vivre presque normalement.Madame Thérèse Jaffré, née Catherine, est une très grande dame. 

Thérèse Catherine épouse Jaffré
30 juin 1934 – 27 avril 2014

Consultant  en  communication,  président  du  mouvement  UDTF créé  en  2011,  ancien  conseiller  très  officieux  du 
gouvernement Fillon. Il a contribué très grandement  à la victoire de Nicolas Sarkozy en 2007 par l'intermédiaire de son 
blog. 
Il fut candidat aux élections présidentielles de 2012, puis candidat aux élections municipales de mars 2014 avec des  
projets innovants et inédits concernant le trans-humanisme réaliste avec encadrement politique, industriel et médical 
pour tout le monde.Dans ses démarches, Xavier Jaffré est un industriel, aux  antipodes de la classe politiques parasite 
classique  située  dans  l'incompétence,  le  divertissement,  le  mensonge  permanent  sans  oublier  les  trahisons. 
Profondément  attaché  aux  valeurs  des  études  et  du savoir,  il  est  rigoureusement  conscient  que la  société  a  cessé 
d'évoluer vers le progrès pour progressivement sombrer dans la violence et la paresse intellectuelle du divertissement  
facile. 
Amoureux de la France, il se moque de la république et de ses pseudos valeurs qui ne sont aucunement respectées;  
« république » est devenu un mot incertain et vague imposé par des malfaiteurs il y a plus de 200 ans qui ne se trouve  
aucunement attaché au valeurs humaines qu'il défend. Plus proche de la monarchie constitutionnelle, de l'armée, de la 
justice et de l'industrie, il estime que la France est en train de mourir par manque de culture des français qui préfèrent  
s'amuser  plutôt  que  de  s'instruire,  bien  que  paradoxalement  la  culture  se  trouve  disponible  partout  et  presque 
gratuitement.  Il  a  également  constaté  que  les  universités  et  les  lycées  ont  semble  t-il  détruit  le  savoir  au  lieu  de  
l'augmenter et de le sublimer afin d'en faire des citoyens éclairés pour éclairer à leur tour leur contemporains et les sortir  
de la barbarie silencieuse qui tue des citoyens sur le long terme comme l'isolement par des tracas qui déferlent sur de  
victimes qui ne demandaient qu'à vivre paisiblement.

Il déplore une jeunesse fasciste qui ne se soucie aucunement du genre humain et de leurs parents, des groupuscules  
d'enfants gâtés que l'ont trouve aussi dans les banlieues défavorisées et qui prennent un plaisir morbide à détruire ce qui 
est noble et beau, l'ordre établi, la loi, et les valeurs morales les plus élémentaires qui ont bâti au fil des siècles et des  
millénaires la France.

Le service militaire n'existe plus et nous avons à présent une jeunesse à la dérive. Les repères familiaux qui 
sont  aussi  temporaux ont  disparus,  et  les  parents  d'aujourd'hui,  quelques  uns  seulement  Dieu  merci,  ne  sont  plus 
capables d'éduquer leurs enfants en fonction de ce qu'exige la loi et la morale qu'elle soit religieuse ou non. 
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La France est un pays d'animaux. Du moins en région parisienne et en banlieue parisienne. Ils sont tous dans le 
divertissement, le plaisir facile, la télévision et l'aliénation d'internet qu'il faut apprendre à utiliser comme la télévision.

La puissance et la gloire ne sont réservées qu'aux véritables élites politiques et s'il  y en avait en France à  
gauche comme à droite, cela se saurait. Et s'ils existent, ils sont automatiquement occultés. Car seuls les médiocres  
parviennent à marche forcée au pouvoir poussés par des machiavels avec de la suite dans les idées.

Ces  politiciens  sont  des  faux  chrétiens,  des  sous  hommes,  des  lopettes  sans  force  de  caractère  et  sans  
dévouement  pour  leur  propre  famille  de  sang,  comment  peuvent-ils  servir   la  France?  De  plus,  ils  se  moquent 
éperdument du service public, la toute puissance totale et absolue de l'Etat et de sa dimension spirituelle qui se trouve  
être le canal de la puissance divine. 

Quand une nation oublie de s'en référer au Seigneur, ou tout du moins si elle ne croit pas en Dieu, ou bien  
refuse de s'en référer à une puissance occulte supérieure; alors elle est en décadence.

Rien n'est  le fruit  du hasard.  L'univers  est  régit  selon des  lois mathématiques et  nier  sa création par  une  
intelligence supérieure reviendrait à déduire sottement que les encyclopédies en plusieurs tomes ont été écrites toutes  
seules accidentellement. 

Les religions ne sont que des filtres qui nous relient à la puissance infini, la puissance curative, la puissance  
régénérante.

Quand un leader politique oublie   ou ignore cela, c'est qu'il n'a rien à faire en politique et qu'il n'est qu'un 
parasite comme un autre. Rapidement désarçonné sur un plateau de télévision incapable de s'assumer en cherchant des 
excuses ou des atermoiements ridicules et non crédibles.

Dans cet ouvrage, il décrit son entourage, plus précisément son voisinage immédiat dans son immeuble et les 
concitoyens de sa ville de résidence: Ivry sur Seine.

686 pages.

Auteur: Xavier  Jaffré

En vente sur:  www.store.kobobooks.com  et sur www.youscribe.com  au prix de: 20 euros. 

ISBN  n° 979-10-93768-09-0

Dirigeant de la société Xavier Jaffré.
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COLLECTION  ROMANS & NOUVELLES

Des œuvres  seront inscrites sur ce catalogue et mis en vente dès la rentrée universitaire. Au moins 
un court roman d'une soixantaine de pages: « TEMPS MORTS » écrit par Xavier Jaffré en 1994.

Xavier Jaffré éditions, 
des livres ouverts sur la vie, la réalité et de nouvelles possibilités...

Xavier Jaffré éditions, 
des livres ouverts sur la vie et la réalité...
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COLLECTION POESIES & VERS LIBRES
Des œuvres seront inscrites sur ce catalogue et mis en vente à partir de l'année 2015 au plus tard.

Xavier Jaffré 
par 

Xavier Jaffré éditions

Xavier Jaffré éditions, 
des livres ouverts sur la vie, la réalité et de nouvelles possibilités...
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COLLECTION MAGAZINES

VAC PRESSE
Titre: La Création d'entreprise.    NOUVEAU TITRE !!!!!!!

Créer son entreprise en période de crise économique ou de chômage, n'est pas toujours facile mais 
représente néanmoins une porte de sortie acceptable pour tout chômeur ou salarié qui sent que son 
entreprise va couler ou le laisser tomber. Pour anticiper, devenir patron est la solution.  Patron au 
sens large, car lorsque l'on débute, c'est généralement toujours petit, il est rarissime de se trouver à 
la tête d'une PME-PMI. Le crédit bancaire déjà difficile avant, l'est encore plus à présent, mais 
certaines banques acceptent néanmoins moyennant des garanties, de consentir des prêts.

7 pages.

Auteur: Xavier  Jaffré.

En vente exclusivement sur:  www.youscribe.com   au prix de: 2 euros.

Pas d'ISBN ni d'ISSN pour ce petit magazine de 7 pages.

------------------------------------------------------------------------------------------

Xavier Jaffré 
par 

Xavier Jaffré éditions
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COLLECTION  PRATIQUE  SANTE 

Titre: L'acné NOUVEAU TITRE !!!!!!!
Des informations pratiques sur les soins soins à apporter aux diverses formes d'acné que l'on peut 
rencontrer soit à l'adolescence, soit à l'âge adulte. Truffé d'astuces et de produits accessible, vous 
trouverez le traitement d'appoint qui va éventuellement vous convenir.
28 pages
Auteur: Danièle Galicia

En vente exclusivement sur:  www.youscribe.com   au prix de: 5 euros.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 28 pages.

Titre: Comment stimuler votre métabolisme NOUVEAU TITRE !!!!!!!

Tout est  expliqué dan cet ouvrage de 64 pages sur la façon de transformer votre corps en une 
machine  à  brûler  les  calories  grâce  à  la  consommation  des  bons  aliments  riches  en  eau  et  en 
protéines et l'art de la musculation aidant à brûler ces calories en trop dans votre organisme. Ce 
livre, très astucieux va vous révéler des informations fascinantes sur le fonctionnement musculaire 
et l'art de développer du muscle.

64 pages
Auteur: Moise Zannou

En vente exclusivement sur: www.youscribe.com au prix de 20 euros.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 64 pages.

Titre:  La méthode facile  pour arrêter de fumer en 14 jours  NOUVEAU 
TITRE !!!!!!!
“Si je pouvais arrêter”.
Vous rêvez d’être libéré de votre besoin de fumer, mais nous ne savez pas comment vous y prendre. 
Stopper du jour au lendemain est au-dessus de vos forces. Et vous craignez l’échec. Vous aimeriez 
connaître une méthode moins draconienne, sûre, qui vous garantisse des résultats durables.
Réjouissez-vous ! En voici une, toute en douceur et dont l’efficacité est garantie.

15 pages.

Auteur: Inconnu.

En vente exclusivement sur: www.youscribe.com au prix de 5 euros.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 15 pages.
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Titre: Les clés d'un amincissement facile, économique et délicieux
NOUVEAU TITRE !!!!!!!
A la recherche d’une solution…
L'avez-vous remarqué vous aussi ? Avec les années, votre corps change et a tendance à s'alourdir.
Pour moi, c'était le ventre. Je devais déplacer les boutons de mes pantalons, changer le cran de ma 
ceinture, et rentrer le ventre lorsque je me regardais dans la glace. L'idée de devoir me mettre en 
maillot de bain et de sentir le regard critique des autres me déprimait. Aucun régime ne me tentait, 
les poudres et gâteaux amincissants me faisaient plutôt grossir (il faut dire que j'en prenais 4 fois 
trop). Bref, l'impasse. Un jour, lors de travaux de recherche pour la rédaction d'un de mes livres, je 
suis tombé sur un régime conseillé pour les allergiques. Comme je suis sujet au rhume des
foins, j'ai décidé de l'essayer. Surprise, non seulement ce régime me permit de me sentir mieux et de 
ne plus souffrir, mais en plus, mon ventre retrouva une forme esthétique et mon poids revint à celui  
que j'avais quand j’étais plus jeune.

12 pages.

Auteur: John Ellis

En vente exclusivement sur:  www.youscribe.com   au prix de: 10 euros.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 12 pages.

Titre: Le massage sous toutes ses formes NOUVEAU TITRE !!!!!!!

Le massage développe très vite sa cote de popularité. Au cours des 10 dernières années, la demande 
en massothérapeutes qualifiés s’est accrue considérablement. Ce n’est plus l’apanage des salons de 
massage  ou  des  spas  pour  riches.  Le  massage  fait  désormais  partie  de  certains  traitements  du 
système médical.  Vous  pourrez  le  vérifier  dans  les  USI  (unités  de soins  intensifs)  pour  bébés, 
enfants et personnes âgées. Le massage fait partie aussi bien des soins du corps que de la gestion 
médicale des personnes souffrantes du SIDA ou du cancer. 
De nos jours, le massage constitue une petite partie, mais non moins importante, de plusieurs types 
de soins de santé.  Les hospices,  les centres de santé,  et  de nombreux autres types de cliniques 
médicales et thérapeutiques utilisent certaines formes de massage comme une forme reconnue de 
traitement.  Dans  le  domaine  du  sport,  le  massage  est  également  un  outil  éminent,  faisant  son 
apparition  aux  Jeux  olympiques.  Le  massage  est  aussi  une  partie  intégrante  de  la  préparation 
athlétique dans le sport de haut niveau. 
Cependant, qu’est-ce exactement que le massage ? En réalité, il n’y a pas qu’une seule et unique 
définition. En effet, le terme a varié quelque peu au fil du temps. En 1886, par exemple, le livre : 
Thomas’s Medical Dictionary of 1886, a tout simplement déclaré : 
«  Le  massage,  d’origine  grecque,  voulant  dire  malaxer.  Signifiant  l’action  de  faire  un  
shampooing.» 

64 pages.

Auteur: Patrick Péquignot 

En vente exclusivement sur:  www.youscribe.com   au prix de: 20 euros.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 64 pages.
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Titre: Mon poids idéal NOUVEAU TITRE !!!!!!!

C'est  un  fait  largement  identifié  et  reconnu,  le  nombre  de  personnes  qui  est  sérieusement  en 
surpoids ou médicalement obèse explose à travers le monde occidental.  Il suffit de regarder les 
chiffres.  En France pas loin de 38 % des personnes sont en surpoids et 10 % sont considérées 
comme obèses. Ce ne sont pas les chiffres les plus frappants des pays développés. Les autres grands 
pays se situent dans des tranches allant de 48 à 65 % et de 15 à 30 %. Ce sont là les chiffres de  
2005, je vous laisse imaginer les pourcentages actuels. D’après l’Organisation mondiale de la santé, 
il y avait en 2005 environ 1,6 milliard d’adultes (âgés de plus de 15 ans) et au moins 20 millions 
d’enfants de moins de 5 ans en surpoids et au moins 400 millions d’adultes obèses.
D’ici 2015, leurs prévisions seraient de 700 millions d’adultes obèses…
(Source : Wikipédia)
Cette explosion place un fardeau supplémentaire très lourd sur des services de santé déjà surchargés 
et déjà en manque de ressources et d’effectifs dans un certain nombre de pays. En même temps, les  
statistiques au cours de ces dernières années confirment fortement la tendance au surpoids pour les 
citoyens de la plupart des pays développés. Cette tendance n’est pas susceptible d'être rapidement 
renversée sans une action drastique immédiate. En conséquence, la contrainte aux services de santé 
à travers le monde va également augmenter, ce qui sous-entend alternativement que l’inévitable 
point de rupture est susceptible d'être atteint bientôt.
Ceci signifie que si vous êtes sérieusement en surpoids ou obèse, votre décision d’avoir choisi de 
réserver votre copie de ce livre « Mon Poids Idéal...
Tout Naturellement ! » est capitale, parce que ceci représente, de plusieurs manières importantes, un 
pas en avant significatif.

61 pages.

Auteur:  Takacs Eva.

En vente exclusivement sur:  www.youscribe.com   au prix de: 20 euros.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 61 pages.

Xavier Jaffré 
par 

Xavier Jaffré éditions
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COLLECTION  MARKETING

Titre: Affiliation Empire NOUVEAU TITRE !!!!!!!
Dégager des revenus sur internet demande un travail constant. L'argent facile sur le web n'existe 
pas. Dans et ouvrage, vous apprendrez tout de la vente par affiliation, sur internet. Il vous sera 
expliqué dans cet ouvrage comment trouver un marché niche et y faire votre place.
38 pages
Auteur: Gérard Breidenbach

En vente exclusivement sur:  www.youscribe.com   au prix de: 20 euros.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 38 pages.

Titre:  Article Marketing NOUVEAU TITRE !!!!!!!

Un guide indispensable pour écrire des articles efficacement et générer du trafic gratuit sur son site.  
Il y a une relation étroite entre marketing par article et presse écrite. Une entreprise a besoin de 
publicité dans la presse écrite. Elle l'obtient en fournissant aux médias des articles contenant des 
informations essentielles.

Sut internet, les mots clés dans un article génère du trafic, cet ouvrage va vous guider à écrire des 
articles proches de la perfection, vous rendant plus populaire dans les moteurs de recherches afin de 
faire découvrir vos produits.

35 pages.

Auteurs: Christine Demulier et David Hamon

En vente exclusivement sur: www.youscribe.com au prix de 17 euros.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 35 pages.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Titre: Comment augmenter vos profits sans avoir plus de trafic

NOUVEAU TITRE !!!!!!!
Cet ouvrage explique comment augmenter ses profits avec sa liste de clients, sans être obligé d'en 
chercher d'autres. L'astuce réside dans l'art de continuer de vendre d'autres produits à ses clients 
déjà satisfaits du premier produit et de continuer ainsi, car vos clients ont confiances en vous...

38 pages. 

Auteur: Gérard Breidenbach

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 20 euros.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 35 pages.
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Titre: Les compétences du marketing internet NOUVEAU TITRE !!!!!!!

Le dépassement de soi. L'enrichissement sur internet sans passer à l'action est une utopie. Seul un 
travail  acharné permet d'obtenir  des résultats. L'objectif  est  de gagner d'abord un euro,  puis 50 
euros, 1000 euros etc... Le tout progressivement. Plus vite vous aurez gagner le premier euros, plus 
vite vite vous passerez aux étapes ultérieures. Internet est un outil pour faire du marketing. Vous 
apprendrez dans cet ouvrage à rédiger des articles commerciaux veneurs pour vos pages web et 
votre blog. Vous apprendrez aussi comment parler en public. Ce livre de 40 pages est une somme 
pour apprendre à créer ses réseaux.

40 pages.

Auteur: inconnu.

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 17 euros.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 40 pages.

Titre: Comment créer un infoproduit NOUVEAU TITRE !!!!!!!

Qu'est-ce qu'un infoproduit ? Il s'agit de n'importe quel produit qui informe les gens, généralement 
c'est une solution à un quelconque problème. Les gens paient pour résoudre ce problème (mais pas 
pour éviter tous les problèmes!) Les solutions se vendent toujours très bien. Par exemple un produit 
peut expliquer à une personne comment entraîner un chien, perdre du poids, créer un site web, 
traiter la mauvaise haleine, rencontrer des personnes du sexe opposé, poser une étagère, appliquer 
du maquillage ou peindre un portrait. Un infoproduit peut être proposé sous forme de vidéos, sous 
forme d'ebook ou encore sous forme d'enregistrement audio. Certains types d'infoproduits se prêtent 
mieux à certains supports. Par exemple si vous voulez expliquer aux gens comment se maquiller 
vous  aurez  plutôt  besoin  d'un  support  visuel,  et  donc  une  vidéo  serait  plus  appropriée.  Un 
enregistrement audio ne conviendrait pas dans ce cas, et un ebook nécessiterait de présenter un 
grand nombre d'images. Si vous voulez aider quelqu'un à rencontrer l'âme soeur, cependant, un e-
book ou un enregistrement audio peuvent convenir.
Et si vous voulez expliquer à quelqu'un comment élever et entraîner un chien, un e-book imagé ou 
une vidéo conviendraient tous deux aussi bien.
Trouvez votre sujet, puis décidez du meilleur moyen de le présenter: – ebook, audio ou vidéo etc

30 pages.

Auteur: Jorge Nunes.

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 20 euros.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 30 pages.
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Titre: Comment créer et développer votre propre entreprise avec succès
NOUVEAU TITRE !!!!!!!
Pour avoir du succès comme entrepreneur vous avez besoin de bonnes idées, d'un peu de chance, 
d'argent et d'une bonne dose de dur labeur. 90 % des gens qui réussissent commencent par échouer. 
Ce qui signifie que pour gagner quelque chose (des profits, des actions etc.) vous devez d'abord 
perdre quelque chose (votre investissement initial). 
La Phat-farm est une société multimillionnaire dont le propriétaire Russell Simmons a perdu 10 
millions de dollars dans les cinq premières années. 
Vous n'avez ni besoin de beaucoup d'expérience ni de beaucoup de ressources. Par contre pour 
réussir comme entrepreneur vous devez avoir la passion et la perspicacité. 
L'entrepreneur faisant des choses ordinaires de manière extraordinaire fera toute la différence avec 
un autre. C'est la manière dont vous l'exercez qui rendra votre travail unique. 
La  plupart  des  entreprises  qui  débutent  ont  des  moyens  très  limitées  et  triomphent  de  leurs 
concurrents en innovant par l'effort personnel. La progression sera le résultat de bonnes décisions 
prises rapidement. 
Beaucoup de gens pense que les entrepreneurs sont dans les affaires uniquement pour l'argent. 
Il  est  vrai  que  dans  une  certaine  mesure  la  crainte  de  la  pauvreté,  ou  simplement  l'insécurité 
financière, peut amener quelqu'un à vouloir chercher à s'élever vers les sommets et certains le font 
pour l'argent comptant. 
Mais pour la plupart des gens, l'argent n'est pas une fin en soi. 
Pour beaucoup d'entrepreneurs les motivations premières sont la satisfaction personnelle et/ou leurs 
émotions. Beaucoup d'entre eux n'ont pas forcément un style de vie qui ressemble à celui auquel on 
pourrait s'attendre d'eux et considèrent souvent le fait de gagner de l'argent juste comme une façon 
de simplement marquer des points. 
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Titre:  Le marketing relationnel par email NOUVEAU TITRE !!!!!!!

"Marketing Relationnel par email”!
Dans ce rapport, vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur la meilleure façon de démarrer 
votre business dans le marketing Internet : le marketing par email.
Mais, avant de plonger au coeur du sujet, essayons de voir ensemble pourquoi le marketing par 
email est un outil marketing si efficace :
·  Le marketing par email est l'un des moyens les plus rapides de tirer partie des possibilités du 
marketing Internet.  Il suffit de saisir le texte de votre email, de le personnaliser en fonction des 
destinataires (nom ou prénom) et de cliquer sur le bouton d'envoi pour toucher instantanément des 
milliers de contacts !
· Le marketing par email est évolutif. Contrairement au commerce traditionnel, dans lequel un plus 
grand nombre  de  clients  implique  une charge  de  travail  plus  élevée,  la  taille  de  votre  liste  de 
diffusion ne changera rien pour vous, qu'elle contienne 100 noms ou 10 000 noms : il vous suffira 
toujours de cliquer sur "envoi" pour atteindre tous les contacts de la liste. Le marketing par email 
est très ciblé. L'une des raisons pour lesquelles le marketing par email est si efficace est qu'il permet 
de faire la promotion directe de vos produits ou services auprès des destinataires de votre liste : 
Votre action marketing atteint votre client directement sur sa boite mail PERSONNELLE. Vous 
attirez immédiatement son attention et votre client aura tendance à vous répondre avec une attitude 
plus favorable: il se sent en effet directement concerné par votre offre (contrairement aux autres 
outils publicitaires qui qui ne prennent pas toujours l'acheteur dans les meilleures conditions).

Le marketing par email est personnel. 
Les  programmes  d'auto-réponsevous  permettent  de  personnaliser  vos  emails  pour  atteindre  vos 
clients de manière individuelle. Plus vos emails sont personnalisés, meilleur sera le résultat et vous 
devez traiter chaque email comme si vous écriviez à votre meilleur ami.
· Vous pouvez automatiser la plupart des tâches. Grâce à votre logiciel d'auto-réponse, vous pouvez 
temporiser vos emails et établir une relation personnalisée avec chacun des abonnés de votre liste : 
ce qu'il faut leur envoyer, quand il faut le leur envoyer et même l'écart entre deux envois.
·  Le marketing par email est un bon outil d'incitation à l'achat. Vous ne pourrez sans doute pas 
placer un argumentaire de vente complet dans votre email, mais vous pourrez au moins inciter vos 
contacts à visiter votre blog ou votre site pour qu'ils puissent en savoir plus sur vos produits ou
services et pour les mettre dans la meilleure des dispositions.
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Titre: Créer votre liste NOUVEAU TITRE !!!!!!!

Avoir une liste de contact est essentiel dès lors qu’on parle de web marketing. Chaque entreprise se 
doit  de  construire  et  d’entretenir  une relation étroite  avec leur  clients,  les  sociétés  qui  font  du 
commerce en ligne n’échappent pas à cette règle. Disposer d’abonnés, c’est-à-dire les contacts dans 
votre liste, représente un atout non négligeable pour vos affaires en ligne. Elaborer votre liste vous 
permet ainsi de construire des relations avec les clients potentiels. Cela vous permet d’encourager 
les prospects à visiter votre site web, à s'abonner et à s’intéresser aux produits et services que vous  
proposez. La difficulté réside dans le fait que les gens ne vont tout simplement pas se ruer sur votre  
site et y laisser leurs coordonnées. Il faut les attirer, et pour cela ils doivent y trouver un intérêt. La 
première chose qu’ils se disent, c’est « qu’est-ce que ça me rapporte de laisser mes coordonnées sur  
ce site ? ». C'est la raison pour laquelle chaque société qui fait du marketing sur internet doit bâtir sa 
propre liste en ciblant des prospects spécifiques. 

La création de liste n’est pas chose aisée, il vous faudra travailler vraiment dur et transpirer. Mais au 
final vous récolterez directement les fruits de tous vos labeurs. 

Tout le monde parle de ses listes “d'abonnés” comme s’il  s’agissait  de leur trésor absolu.  Afin 
d’attirer les internautes vers leur site, les sociétés cherchent en permanence des moyens nouveaux et 
innovants. Proposer divers avantages aux prospects, comme des délais de paiement gratuits, des e-
books, des logiciels, une inscription, des services, etc..., permet d’obtenir les adresses électroniques 
de ces derniers ainsi que toutes autres informations permettant de les identifier.

Il est essentiel de maintenir un contact avec les personnes qui peuvent être intéressées par ce que 
vous offrez. Le seul fait d'avoir une liste en développement peut ainsi accroître la fréquentation de 
votre site. Le contenu de vos messages attirera l’attention de vos prospects et dirigera vers les zones 
du site qui peuvent les intéresser.

Pourquoi  chercher  développer  sa  liste  ?  Une centaine de noms n’est-il  pas  suffisant  ?  Dans le 
commerce en ligne, chaque internaute ne fait pas obligatoirement des achats sur le site qu'il visite. 
Bien sûr, vous pouvez avoir une base de données importante de contacts, mais à moins que chacun 
soit un contact qualifié, il n'y a aucune garantie qu'il va effectuer un achat lorsqu'il se trouve sur 
votre site. Même dans la vie quotidienne, une décision d’achat de la part des prospects ne s’obtient 
pas instantanément, cela demande pas moins de 5 visites, à moins qu'ils aient un besoin urgent et  
désespéré. De plus, si votre offre comprend plusieurs produits, des visiteurs différents peuvent être 
intéressés par des produits différents. Il  est  alors d’une importance capitale d’obtenir  toutes les 
informations sur les visiteurs (adresse mail, nom…). Cela vous permet de nouer et d’entretenir une 
relation étroite avec eux, ce qui facilite la planification de votre stratégie et de vos actions afin les  
inciter à acheter vos produits (fréquence à laquelle vous souhaitez les recontacter, les tenir informés 
de vos nouvelles offres pour continuer à générer des ventes). L’élaboration de votre liste doit se 
faire  avec une certaine éthique car  la  pire  chose qui  puisse survenir  dans  le  webmarketing est 
d'avoir une mauvaise réputation : dès lors que vous avez une mauvaise notoriété, faire des affaires 
sur internet deviendrait quasiment impossible. 
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Titre: Découvrez la formule magique pour gagner de l'argent sur internet
NOUVEAU TITRE !!!!!!!
Pourquoi avoir nommé cet ebook « Découvrez La Formule Magique Pour Gagner De L’argent Sur 
Internet » ? Lorsque je dis « formule » je parle d’un système qui sera expliqué étape par étape. J’ai 
utilisé le mot « magique », car en partant de presque rien et avec seulement quelques dizaines 
d’euros, vous pourrez mettre en place les bases de votre business sur internet. 
Voici le détail de ce système : 
1. Créer votre liste.

2. Créer une relation de confiance avec vos abonnés. 

3. Proposer des offres à vos abonnés. 

Seulement 3 étapes à mettre en place mais beaucoup d’argent en jeu, surtout lorsque l’on sait qu’un 
abonné représente environ 1 € par mois. 
Pour certains webmarketers, un abonné représente beaucoup plus et cela pour une seule raison : ils 
ont créé une relation de confiance avec leurs abonnés. 
J’expliquerai  en détail  cette  partie,  car  elle  est  déterminante dans  le  bon fonctionnement  de ce 
système, mais aussi de votre business.
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Titre: Infoprodruits, vendre des produits numériques
NOUVEAU TITRE !!!!!!!
Comme tout revendeur ayant réussi vous le confirmera, il ne suffit pas d’avoir un produit ou service 
d’exception commercialisable sous votre propre nom. Il  faut aussi  maximiser vos bénéfices sur 
chacune des unités vendues. Un des moyens qui vous assure de gagner le maximum sur chaque 
vente est de commencer par obtenir un prix d’achat exceptionnel auprès de votre fournisseur.
Quand vous recherchez des articles ou services que vous pouvez vendre sur Internet ou sur d’autres 
supports, vous vous rendrez rapidement compte qu’un revendeur dispose de nombreuses et diverses 
manières pour définir un accord avec un fournisseur. Un des modèles existants consiste à ce que le 
fournisseur fixe le prix au détail et que le revendeur touche une commission sur chaque vente. Bien 
qu’il s’agisse d’un système viable, il ne laisse aucune place à la créativité au revendeur.
En définissant un accord de revente avec un pourcentage sur le prix d’achat, cela vous permettra 
d’être bien plus créatif qu’avec un modèle à prix fixe plus commission. Prenons l’exemple des 
appels téléphoniques longue distance. Vous obtenez un prix de 0.01€ par minute auprès de votre 
fournisseur. Rapidement, vous trouvez dix clients, vous leur offrez un prix de 0.05€ par minute. Au 
cours du premier mois, vos dix clients génèrent un total de dix mille minutes longue distance. Le 
coût pour ce trafic est de 100.00€. Votre bénéfice s’établit donc à 400.00€.
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Titre: Comment gagner plus! En affiliation?
NOUVEAU TITRE !!!!!!!
J'ai  utilisé  des  systèmes  d'abonnement  différents  pour  construire  une  liste  et  faire  des  ventes 
d’affiliation et j’ai fait et sorti un ebook sur des idées très semblables, appelé le Secret d'Entonnoir 
De Profits. Le concept est basé sur le Secret de l’entonnoir à Profits que j'ai publié il y a quelques  
mois.  L'Internet  se  déplace  rapidement  et  en  6  mois,  certaines  stratégies  ont  perdues  de  leur 
efficacité. Bien que le système de l'entonnoir de profits est toujours grand, et je continue à l’utiliser 
tous les jours, j'ai voulu voir si je pourrais l'améliorer, et je l'ai fait...
Donc, j'ai modifié et fait des ajouts au Secret de l'entonnoir à Profit pour le rendre meilleur et plus  
efficace.  Avec le Secret de l'entonnoir à Profit,  vous utilisez un squeeze page pour capturer les 
abonnés. Tout ce que vous avez besoin est votre squeeze page pour faire ce travail et qui donne 
environ 40% de conversion, ce qui signifie que pour chaque 100 personnes qui accèdent à votre site, 
40 s’abonnent à votre liste.
Bien que plus on est de fous plus on rit, 40% fonctionnera très bien. J'ai eu quelques Entonnoirs de 
Profits produisant des conversions de 60 %, mais 40 % sont tout ce que vous avez vraiment besoin.
Quand quelqu'un souscrit, ils recevront un de vos produits (la meilleure option) ou si vous n'en avez 
pas, vous serez un affilié pour le produit de quelqu'un d'autre et le promouvrez. Tout produit, le 
vôtre ou le produit d’affiliation doivent faire une conversion d’environ 1 % (1-2 % sont la moyenne 
de l'industrie et facilement obtenus) pour faire ce travail de stratégie. Puisque la fonction de cet 
ebook est de promouvoir des produits d'affiliation,
nous allons juste nous en tenir à ceci! Alors vous utilisez la publicité du paie-par-déclic (PPC) pour 
faire la publicité de votre page pression (bien que la plupart des stratégies pour la génération de 
trafic fonctionnent, j'ai utilisé le PPC pour sa simplicité et son efficacité).
C'est la base pure de celle-ci, et je sais qu'il semble fondamental au premier coup d'oeil, mais il y a 
quelques facteurs très importants dans ce système qui fait ce travail comme un fou. Après que vous 
l'avez configuré, vous devez seulement avoir environ $10-15 de fonds pour commencer avec les 
moteurs PPC et ensuite tout ce qui est après cela est pratiquement gratuit. Les abonnés sont gratuits 
pour toujours après les $10-15 initiaux!!!
Bien sûr, le but est de construire une grosse liste de sorte que vous puissiez faire de l'argent en 
promouvant les produits pendant les années suivantes à d’autres personnes.
Vous pourrez non seulement générer des abonnés gratuits, mais aussi vous pouvez faire des ventes à 
gauche et à droite. Et vous pouvez le mettre en place dans un marché autant de fois que vous 
voulez. Voici la formule pour que cela fonctionne correctement. Disons qu'une fois que vous avez 
votre  squeeze  page mise  en place,  elle  convertit  à  40%. Ainsi,  pour  tous  les  100 visiteurs  qui 
viennent sur votre site, vous obtenez 40 abonnés.
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Titre: Niche navigator  NOUVEAU TITRE !!!!!!!

Bienvenue  dans  un  guide  qui  pourrait  bien  changer  votre  vie  pour  toujours.  Ce  guide  est 
entièrement consacré à la découverte de votre niche. La niche dont les bénéfices pourraient subvenir 
à vos besoins et à ceux de votre famille pendant les années à venir. 
Bien choisir sa niche peut être déterminant pour l'avenir en ce qui concerne le succès ou l'échec de 
votre  business.  Même si  vous faites  beaucoup d'effort,  dans  une  mauvaise  niche,  vous risquez 
d’avoir de médiocres résultats, par contre, avec de tout petits efforts dans une bonne niche vous 
aurez de très bons résultats. Imaginez maintenant que vous faites beaucoup d'effort dans une bonne 
niche... 
La juste niche c'est le turbo de votre business. Vous serez propulsé sur la route du succès. Toutes ces 
longues nuits de travail commencent enfin à payer, vos profits peuvent être réinvestis et génèrent 
plus de profits. Votre dur labeur fini par vous rapporter. 
Par contre, avec une mauvaise niche votre dur labeur est réduit à néant, vous veillez tard pour rien, 
vous ne faites pas assez de profits pour pouvoir réinvestir quoi que ce soit et même si vous en faites, 
les résultats ne justifient pas les risques que vous avez fait prendre à votre argent. 
J'ai travaillé dans les des niches différentes et j'ai gaspillé mon temps et fait trop d'efforts inutiles  
pour finalement apprendre à la dure qu'avec une mauvaise niche, le marketing sur internet n'est en 
aucun cas un amusement et représente bien trop de travail! 
J'ai aussi travaillé à créer des produits pour essayer ensuite de trouver la niche où les vendre. Tout 
cela pour me rendre compte que cette niche était inutile. Tant d'efforts pour rien. 
Choisissez d'abord votre niche et choisissez ENSUITE quel produit promouvoir ou créer! 

Qu’est-ce qu’une niche? 
C'est une notion souvent un peu vague pour les gens, en gros une niche est un sous-ensemble des 
gens avec un intérêt particulier à l'intérieur d'un marché plus large. 
Voici la définition de Wikipedia : 
"Une niche de marché est un petit segment de marché (en termes de clientèle ou de produits). Le 
nombre d'acteurs du côté de l'offre y est restreint mais la niche est considérée comme rentable, de 
par la structure peu concurrentielle de son marché." 
Et encore, ce n'est pas toujours limpide, par exemple, la perte de poids est-elle un marché, ou une 
niche du marché de la santé ? Je sais que le régime Atkins serait une niche, ça c'est facile... mais 
bon, je pense que vous ne devez pas trop vous inquiéter pour le moment avec ces notions de niches 
ou les  marchés.  Trouvons juste  un public  à  qui fournir  des  produits  en échange d'un paiement 
équitable pour nos efforts, ça vous va? 
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Titre: Comment avoir un blog qui rapporte NOUVEAU TITRE !!!!!!!

Tout  ce  qu'il  faut  savoir  pour  créer  son  blog  professionnel,  se  faire  connaître  sur  la  toile  en 
choisissant les bonnes plateformes et les bons hébergements. Savoir générer du trafic sur votre blog 
vous sera expliqué pas à pas. Ce livre est assez simple et vous permet directement de vous orienter 
dans les meilleurs directions possibles. Truffé d'astuces très pratiques et de bon sens, ce livre est fait 
pour vous.A vous de faire le bon choix dans le secteur rémunérateur. 
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Titre: Les secrets du trafic pas cher NOUVEAU TITRE !!!!!!!

Vous avez un rêve, ce rêve est d’emmener votre business vers la meilleure réussite possible. Qui ne 
voudrait pas voir son entreprise s'élever aux sommets, faire de grandes quantités de vente tout en se
remplissant les poches? Vous n'êtes pas différent d'un autre marketeur en ligne ou d'un aspirant 
marketeur. Vous avez trouvé de bonnes idées de business, travaillé dur à les planifier. Vous avez 
passé beaucoup de temps à faire en sorte que ça marche. Ainsi, naturellement, vous voulez voir  
votre rêve professionnel se réaliser.  Bien sûr, quand ils  débutent,  la plupart  des marketeurs ont 
tendance  à  être  enthousiastes  et  naïfs.  Ils  veulent  essayer  toutes  les  idées  de  publicité  et  de 
promotion possible; sans tenir compte de la dépense. Ils ont de fausses idées et croient que pour 
réaliser  leurs  rêves  ils  doivent  dépenser  le  plus  d'argent  possible  pour  leur  marketing.  Il  n'y a 
certainement pas de mal avec être agressif dans la promotion de votre business, mais vous devez 
toujours surveiller le facteur prix. Voyons les choses en face, il n'y a pas tellement de marketeur qui 
se lancent dans un business à partir de zéro et qui peuvent se payer des campagnes publicitaires 
coûteuses. La plupart des gens qui se lancent dans le business ont un budget extrêmement serré.

Cela dit, que pensez-vous qu’il arrive à ceux qui dépensent directement leur modeste budget en 
campagnes de marketing sur le champ? Bon, certains pourraient avoir de la chance et frapper fort 
tout  de  suite.  Malheureusement,  ce  genre  de  scénario  est  plutôt  rare.  On  voit  plus  souvent  le 
marketeur dans une situation malheureusement courante: il a fini par perdre l'argent investit dans la 
publicité et dans son business ou alors il fait juste assez de ventes pour à peine s'en sortir. Quand 
cela arrive,  le beau rêve de business que vous aviez mis en place pour vous n’est  plus qu’une 
énorme et douloureuse déception au lieu d'un rêve réalisé. Vous avez perdu confiance et vous n'avez 
plus la passion dont vous avez besoin pour continuer à aller de l'avant. Tout ce que vous avez misé 
dans votre affaire jusqu'ici a été perdu. Le rêve n'existe plus.
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Titre: Internet Service compris NOUVEAU TITRE !!!!!!!

Lorsqu'il s'agit de lancer une activité commerciale sur internet, la plupart des entrepreneurs doivent 
souvent  lutter  pour  arrive  à  tout  faire...quand  ils  y  arrivent.  Le  statut  d'auto-entrepreneur  par 
exemple permet  à  tout le monde de créer sa petite entreprise, notamment dans le e-commerce. Il 
faut dire que c'est assez facile...en théorie. En parallèle de cela, si vous lisez cet ebook il y a de très 
grandes chances pour que le web-marketing vous soit familier à un niveau ou un autre. Mais avec 
l'abondance  de  sites  d'aide  au  référencement,  au  design  de  site  web,  au  développement 
d'applications, à la publicité et au marketing...arrivez-vous vraiment à faire votre trou ? Les ebooks, 
par exemple, tout le monde en vend ! Il devient de plus en plus difficile de se faire un nom et de 
générer de vrais revenus... Et si je vous disais qu'il existe encore une sacrée possibilité d'affaire liée 
au web-marketing dans sa version la plus générale ? Et si je vous disais que vos connaissances 
particulières  (conception  de  site,  création  de  mailing-list,  trafic,  PPC,  etc...)  pourraient  bien 
intéresser une nouvelle clientèle extrêmement abondante et facile d'accès ? Et si vous étiez en fait 
capable de vraiment vous imposer quelle que soit votre offre liée au web-marketing ?
De l'optimisation de site pour le référencement au design de site, vous pouvez en fait trouver une 
base de clients considérable, avec une concurrence limitée, et sans trop d'effort. En fait en suivant 
les stratégies que je vais vous expliquer dans ce rapport, vous allez pouvoir créer une vraie activité 
commerciale  rémunératrice  en  moins  de  temps  que  vous  pouvez  l'imaginer...et  ceci  en  dehors  
d'internet,  plus  facilement  qu'avec  internet.  Il  s'agit  d'une  méthode  exceptionnellement  simple, 
lucrative, liée indirectement à internet et c'est ce qui en fait son originalité. Tout ce que vous avez à 
faire c'est (1) déterminer le type de service que vous allez proposer, et (2) l'offrir à une population 
en attente et demandeuse, qui a déjà une activité sur le net. Croyez-le ou non, il y a des dizaines de 
milliers de personnes qui ont lancé récemment leur activité sur internet mais qui luttent pour réussir  
et qui ne  connaissent rien au net. En leur offrant l'opportunité  unique d'exploiter internet comme 
une vraie source de nouveaux clients, non seulement vous leur vendez un service spécifique, mais
ils viendront en plus vous  demander encore de l'aide, plus tard. Trop beau pour  être vrai ? Non. 
Juste évident et je vais le montrer de façon certaine.
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Xavier Jaffré éditions, 
des livres ouverts sur la vie, la réalité et de nouvelles 

possibilités...

**  **  **  **  **  **  **
Politique, philosophie, métaphysique, pratique, romans 
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Xavier Jaffré par Xavier Jaffré éditions 
est une holding de 

X.J CONSULTANTS conseil.

Dirigeant de la société Xavier Jaffré.

BLC consulting

Votre publicité sur cette page.
me joindre par courriel pour les modalités de paiement et ou 

de partenariat:

 xavier.jaffre1@gmail.com 

Publicité à l'intérieur du catalogue, tarification spéciale.
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 SIRET N°: 478625072  00010

Indicatif éditeur 979-10-93768 délivré par l'AFNIL Agence Francophone pour la 
Numérotation Internationale du Livre  Electre.
ISBN (International Standard Books Number)

AFNIL  Electre 
35, rue Grégoire-de-Tours

75006 PARIS 

Pour recevoir gratuitement chaque année le dernier catalogue avec les dernières mises à jour et 
éventuels changements de tarifs, vous pouvez me le demander en me joignant à l'adresse courriel 
suivante: xavier.jaffre1@gmail.com 

Le catalogue est aussi diffusé sur mes comptes Tweeter et Facebook plusieurs fois chaque mois.

https://twitter.com/Xavierjaffre

https://fr-fr.facebook.com/xavier.jaffre.9

Et de façon permanente et réactualisée sur:  www.xavier-jaffre.info  
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