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[Il faut agrafer un billet de 1 dollar ici] 
 

 
 

 

 
 

Cher ami, 
 
Comme vous pouvez le voir, j'ai joint un billet de 1 dollar bien croustillant en haut de 

cette lettre. Pourquoi ai-je fait cela ? En fait, il y a 2 raisons : 
 
1) Cette lettre est très importante et j'avais besoin d'un moyen de m'assurer qu'elle 
attirerait votre attention. 
 
2) Et deuxièmement, puisque cette lettre est une question d'argent, j'ai pensé 
qu'utiliser un billet de 1 dollar comme "accroche-regard" était une bonne idée. 
 
 
Voici de quoi il s'agit : 
 
Si vous voulez connaître une manière inhabituelle de faire de l'argent sérieusement 

en négociant des options (et en le faisant très rapidement), c'est peut-être le message le 
plus important que vous aurez jamais lu. 

 
Tout d'abord, laissez-moi vous dire que c'est une histoire plutôt inhabituelle. 

Voyez-vous, en 1987, l'un des plus grands gourous de la négociation en Amérique (et l'un 
des premiers pionniers de la négociation d'options) a commencé à publier un bulletin 
hebdomadaire qui allait bientôt devenir non seulement l'un des plus respectés, mais aussi 
"LA" ressource la plus rentable sur terre pour découvrir des transactions chaudes et 
extrêmement rentables... semaine après semaine... mois après mois... année après année... 
pendant 15 ans ! 

 
Cette lettre d'information est l'une des plus anciennes du genre, et la petite minorité 

de personnes privilégiées et assez chanceuses pour s'y inscrire au fil des ans… 
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Ont Littéralement Gagné Des Millions De Dollars 
Juste En Faisant Exactement Ce Que Le Conseil Suggère... 

Ni Plus Ni Moins ! 
 
L'homme qui a commencé à publier le bulletin était l'un des analystes de marché les 

plus respectés et les plus vénérés de son époque. Un homme vers lequel beaucoup de 
riches américains se sont tournés lorsqu'ils ont voulu vraiment devenir riches. Un homme qui 
était considéré comme le "Warren Buffet" du commerce des options en son temps. 

 
Le nom de cet homme est Paul Sarnoff, et il était largement considéré comme l'un 

des plus grands experts en options de tous les temps. En fait, Paul a été la première 
personne à enseigner la négociation d'options dans les années 1950, alors que la plupart 
des gens n'en entendaient même pas parler. À l'époque, il demandait 25 dollars par séance 
et 22 personnes se sont présentées à son tout premier cours. 5 semaines plus tard... 

 
 

Ceux Qui Ont Suivi Ses Conseils Étaient Plus Riches De 50 000 Dollars ! 
 
(C'est plus de 300 000 dollars en argent d'aujourd'hui !) 
 
Paul Sarnoff est décédé en 1999 à l'âge de 80 ans. Il a vécu une longue vie, 

heureuse et extrêmement réussie. Beaucoup pensaient que c'était la mort d'une époque... et 
en vérité... ça l'était ! La mort de Paul a laissé un grand vide dans le coeur de beaucoup de 
gens. Et son décès aurait pu paralyser la capacité des lecteurs de son bulletin à faire 
d'énormes profits sur le marché des options. 

 
Ses clients et ses abonnés se demandaient ce qu'ils feraient maintenant que cet 

homme n'était plus là. Ils ne connaissaient personne qui pouvait mettre autant d'argent dans 
leurs poches en ne faisant rien de plus que suivre ses conseils. 

 
Mais Paul était un homme intelligent, et c'était quelque chose qu'il avait à l'esprit bien 

des années avant sa mort. Pendant plus de 3 décennies, Paul a travaillé dur pour laisser un 
héritage encore plus GRAND (que le sien) à ses clients et aux abonnés de son bulletin. Paul 
a laissé… 

 
 

Son Fils, Steve ! 
 
Pendant 30 ans, Steve a travaillé avec son père pour produire des milliers, des 

millions, voire des dizaines de millions de dollars pour les petits investisseurs "maman et 
papa"... jusqu'aux personnes les plus riches d'Amérique. Ensemble, ils ont développé de 
nouvelles techniques, méthodes et stratégies pour lire le marché et prédire les gains et les 
pertes qui se traduiraient par des profits incalculables pour leurs clients. 
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Paul a enseigné à son fils, Steve, toutes les stratégies, techniques, méthodes, trucs 
et astuces qu'il connaissait pour prédire avec la quasi précision d’un laser, quand et 
comment une option particulière pouvait être négociée avec un profit maximum et presque 
immédiat. 

 
Steve n'était pas complètement satisfait de ce que son père lui enseignait. Steve a 

non seulement absorbé toutes les informations que son père avait à lui offrir... mais il est 
même allé plus loin... et a ajouté de nouvelles stratégies éprouvées avec son propre style de 
sélection des gagnants. 

 
En utilisant une combinaison d'analyses techniques occidentales et d'anciennes 

techniques de graphiques en chandeliers japonais, Steve est capable de caractériser avec 
précision le trading de chaque jour pour n'importe quelle option donnée en traçant et en 
représentant minutieusement une myriade d'indicateurs du marché. À partir des résultats de 
ses recherches, Steve est capable de voir les forces (ou les faiblesses) dans n'importe 
quelle situation donnée... et... d'utiliser ce qu'il appelle son "sixième sens" pour savoir dans 
quelle direction une option est susceptible de se déplacer. 

 
Il a rapidement maîtrisé cette combinaison réussie. Et comme l'un des analystes 

d'options de Wall Street les plus performants et les plus suivis, Richard Russell (éditeur de 
ses Dow Theory Letters depuis 1958) a écrit… 

 
"...ses études constituent une branche de l'analyse technique qui mérite 

d'être beaucoup mieux connue. Steve est le MAÎTRE des chandeliers !” 
 
Depuis que Steve a pris la barre de cette incroyable newsletter ("Options Hotline"), 

sa réputation de maître dans l'art de mettre de l'argent "facile" dans les poches des gens a 
largement dépassé celle de son père.  

 
Par exemple, depuis 1999, Steve a recommandé plus de 181 transactions aux 

abonnés de son bulletin. 152 d'entre elles ont été gagnantes. Certaines étaient de petites 
gagnantes… des rendements de 5 et 6 %... mais certaines ont donné des rendements à 2 
chiffres en pourcentage.  

 
Par exemple, en septembre 2004, après avoir suivi les conseils de Steve, ses 

abonnés ont bénéficié d'un retour de 88 % sur "Rayovac" en moins de 47 jours. En 
décembre de la même année, ses abonnés ont obtenu un rendement de 93,9 % en moins 
de 15 jours sur "Noble". 

 
 

Certains Des Choix De Steve Étaient  
Des Homeruns Géants ! 
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Par exemple, Steve a recommandé une "mise" d'octobre sur une société d'ingénierie 
de Cleveland appelée TRW. En un peu plus d'un mois, les abonnés de Steve ont ri en allant 
à la banque avec un gain de 898 % !  

 
La plupart des investisseurs négociaient des "options d'achat" sur cette option. Mais 

Steve voyait les choses différemment. Et heureusement pour ses abonnés, le "sixième sens" 
de Steve a permis de mettre un grand sourire sur beaucoup de visages ce mois-là. 

 
Un autre exemple de la fugue de Steve a été “l'appel” de janvier sur une option 

nommée Navister (NAV). En 49 jours, ses abonnés avaient mis en banque un pourcentage 
de tueur de 858 %. Encore une fois, de nombreux investisseurs (qui n'étaient pas des 
lecteurs de sa lettre d'information) ont râté le coche. Ils n'ont pas vu le potentiel à venir de 
cette option. Navister avait fait un sérieux plongeon et les gens ne s'attendaient pas à ce 
qu'il en soit ainsi. Mais Steve s'y attendait ! 

 
Je pourrais continuer, mais je pense que vous avez compris le message. Vous 

voyez, des milliers de personnes ont mis leur confiance sur les épaules de Steve pour qu'il 
leur rapporte d'énormes profits en options. Ils ont investi des millions de dollars. Et, à ce 
jour… 

 
 

Il N'a Jamais Eu Une Série De Défaites  
Qui A Duré Plus De 3 Échanges ! 

 
Cet homme a ce que l'on peut décrire comme la "Golden Touch" dans la sélection de 

transactions d'options rentables. Son système de sélection et de choix de transactions 
rentables a un taux de réussite moyen de 84 %. 

 
 

C'est Un Peu Plus De 4 Gagnants  
Pour Chaque 5 Sélections Qu'il Fait ! 

 
Comment peut-on obtenir un taux de réussite de 84 % ? 
 
C'est une bonne question. Une partie de la réponse réside peut-être dans le fait que 

pendant que les abonnés de Steve profitent des fruits de son travail (comme jouer une partie 
de golf ou se détendre au bord de la piscine), Steve est en fait au bureau et consacre 
d'innombrables heures d'effort et de préparation à chacune de ses recommandations. 

 
Une autre partie de la réponse est peut-être que Steve possède sa propre société 

d'étude de marché. Sarnoff's Samurai Strategies, Inc. où il est capable d'utiliser des 
techniques extrêmement avancées, presque scientifiques, pour étudier les marchés. Ce type 
de recherche est capable de mettre Steve dans une classe à part lorsqu'il s'agit de choisir 
les gagnants. 
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Mais pourtant, être capable de battre le marché 84 % du temps est totalement inédit. 
Les gens continuent de dire que la négociation d'options est un "pari". Peut-être que c'est le 
cas pour la plupart des gens. Mais il ne semble pas que ce soit vrai pour Steve qui a 
consacré toute sa vie à découvrir comment le marché évolue, comment il fonctionne et 
même comment il pense. 

 
Il est capable d'exécuter n'importe quelle opportunité particulière de négociation 

d'options à travers une multitude de scénarios possibles créés par des formules 
mathématiques et scientifiques extrêmement compliquées. Lorsqu'on lui a demandé quel 
était son système de sélection des transactions réussies 84 % du temps, Steve a répondu...  

 
"Ce n'est pas une simple formule que tout le monde peut prendre et utiliser. 

Ce n'est pas que je cache quelque chose à quelqu'un ou que je cache un grand 
secret. C'est juste qu'il y a beaucoup d'expérience et de connaissances qui entrent 
dans l'interprétation des tableaux. C'est autant un art qu'une science." 
 
Mais beaucoup de gens doutent encore de lui ! Ils disent qu'il est impossible pour 

quiconque ou tout autre système d'obtenir ce genre de résultats. Mais la vérité est que… 
 
 

Vous Ne Pouvez Pas Fermer Les Yeux  
Sur Des Faits Bruts ! 

 
Et les faits ne sont pas plus froids... ou plus durs... que les prédictions documentées 

de Steve ! 
 
Regardez par vous-même : 
 
En 1999 seulement, Steve a eu 38 gagnants d'affilée, ce qui représente un profit 

moyen de 218 % par transaction ! Si vous aviez suivi ses conseils à l'époque et placé un 
minimum de 5 000 dollars sur chaque transaction, vous auriez empoché plus de 200 000 
dollars de profits. 

 
En 2000, Steve a eu 34 gagnants en tout. Vous auriez fait plus de 187 000 dollars de 

profits si vous aviez suivi ses conseils cette année-là. Il a fait une moyenne de 99 % de gain 
par transaction ! (Dont 13 qui ont doublé en valeur.) 

 
En 2001, il a eu 47 gagnants, avec un gain moyen d'un peu plus de 88 % par 

transaction (dont 16 ont été multipliés). Vous auriez mis 201 000 dollars dans votre poche 
rien qu'en suivant ses conseils. 

 
En 2002, Steve a eu 41 gagnants, ce qui a valu à ses clients... en moyenne... un 

profit de 103 % par transaction. (13 d'entre eux étaient des gagnants à 3 chiffres.) Rien 
qu'en suivant les conseils de Steve cette année-là, vous auriez eu un profit de 192 950 
dollars dans votre compte bancaire. 
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En 2003, les abonnés de Steve ont profité de 38 gagnants et de plus de 182 750 

dollars de profits faciles. Chaque transaction a généré un profit moyen de 88 % (21 d'entre 
elles ont plus que doublé, tandis que 11 ont obtenu des rendements à 3 chiffres). 

 
2004 a également été une grande année pour "Options Hotline" et ses abonnés. 

Sur 43 choix, 36 gagnants ont mis un peu plus de 196 000 dollars de profits dans les 
comptes bancaires des clients de Steve.  

 
 

Et Jusqu'à Présent Cette Année, Steve A 
Recommandé 13 Opérations De Trading Dont Pas Une Seul 

Ne S'est Pas Transformé En Profits ! 
 
Il suffit de jeter un coup d'œil aux résultats impressionnants que les abonnés de la 

"Hotline Options" ont connu depuis que Steve a pris la relève : 
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C'est Une Moyenne De 105,28 % De Bénéfice... Par Transaction ! 
 
Impressionnant, n'est-ce pas ? 
 
Mettons cela en perspective un instant. Si vous aviez participé à cette aventure 

financière et suivi les recommandations de Steve depuis 1999, en supposant que vous ayez 
investi 5 000 dollars pour chacune de ses recommandations, vous auriez mis... 

 
 

Plus De 1 095 285 Dollars En Purs Profits  
Dans Votre Compte Bancaire ! 
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En tout, Steve a prédit 78 succès à un chiffre, 54 à deux chiffres et 88 à trois chiffres 
au cours des 5 dernières années. Et, comme vous venez de le constater par vous-même, 
certains d'entre eux ont réalisé des profits allant jusqu'à 1 202 %... en quelques semaines ! 

 
Cela signifie que quiconque a suivi ses conseils aurait littéralement doublé son 

argent... presque chaque fois qu'il fait des transactions ! 
 
La capacité de Steve à créer des séries de victoires lui a donné un statut légendaire 

parmi les "top guns" de la communauté des traders. Prenez par exemple, sa série de 
victoires en 2003 quand il a égalé 28 gagnants d'affilée... ou... en 2004, quand il a eu 29 
gagnants d'affilée. 

 
Avec un peu plus de 4 succès pour chaque 5 prédictions qu'il fait... et... 2 sur 5 étant 

des gains à 3 chiffres... l'étonnante capacité de Steve à mettre de l'argent dans les poches 
de ses abonnés est inégalée ! 

 
Et, la chose étonnante à propos du système de Steve est le minimum de temps et 

d'effort nécessaire de votre part. En fait, vous n'allez probablement pas le croire quand je 
vous dis exactement ce qui est exigé de vous pour voir ce genre de rendement. Le 
"système" de Steve pour le succès de la négociation d'options, est structuré en trois parties : 

 
Étape 1 : Le dimanche soir, vérifiez vos emails ou votre fax, et passez en revue la 

demi-page de recommandations qu'il vous enverra ! 
 
Étape 2 : Réveillez-vous le lundi matin et placez la transaction en ligne... ou... avec 

votre courtier au téléphone ! 
 
Étape 3 : Continuez vos affaires quotidiennes et vérifiez régulièrement si vous avez 

gagné sans effort le double, le triple ou même le quadruple de votre remboursement ! 
 
 

C'est Vraiment Aussi Simple Que Ça ! 
 
En fait, c'est tellement simple que si vous le vouliez, vous pourriez même apprendre 

à votre fils ou à votre fille de 10 ans à faire tout cela pour vous ! 
 
Voyez-vous, ce n'est pas un service ordinaire offert par un négociateur d'options 

nonchalant qui se dit "gourou" parce qu'il a eu de la "chance" sur quelques transactions. Non 
! Le système de Steve est réel. Sa réputation s’est bâtie sur des résultats... des résultats 
prouvés... à maintes reprises, depuis près de 2 décennies. Si ça avait été de la chance, 
Steve aurait fait faillite il y a des années.  
 

Maintenant, je ne veux pas que vous me croyiez sur parole pour tout ça. Je veux que 
vous preniez la parole des gens... de "vraies" personnes... tout comme vous... qui ont 
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gagné, et continuent de gagner, des milliers, des centaines de milliers et même des millions 
de dollars grâce à l'expérience de Steve. Voici quelques-unes des lettres qu'il a reçues : 

 
"J'ai clôturé ma position cet après-midi... pour un beau retour de 70 %. Pas mal pour 

2 jours !" 
W. Carrigan 

 
 
"Juste un merci rapide. Mon premier échange avec vous en janvier 2004... J'ai 

acheté l'appel SP avril à 27,50 dollars et j'ai décidé de vendre pour un profit rapide de 20 % 
à 740 dollars et après commission. Merci !" 

George, NY 
 
 
"Je suis heureux de vous informer que ma toute première transaction, en utilisant 

votre service, a été l'appel du 30 août de GE. J'ai pris cette transaction à 1h20 et l'ai clôturée 
3 semaines plus tard à 2h60. Je ne pourrais pas être plus heureux avec 116 % de profits en 
si peu de temps. Merci !" 

E. Evans 
 
 
"Je veux juste vous dire que rejoindre 'Options Hotline' a été la meilleure décision 

que j'ai jamais prise. Depuis que je me suis inscrit il y a 3 mois, j'ai doublé mon argent. 
J'attends avec impatience chaque dimanche votre recommandation de la semaine. J'ai fait 
une offre groupée avec DJXVH, MMM et j'ai conservé Bank of America en utilisant BACWL 
et j'ai ajouté BACWM et j'ai "finalement" été bien payé la semaine dernière. Merci beaucoup 
! S'il vous plaît, continuez à nous en faire parvenir d'autres comme ça." 

M. Adkins 
 
 
"Je suis très heureux de vos recommandations, surtout en ce qui concerne la Bank 

of America. Il est incroyable qu'elle ait augmenté de plus de 200 % en quelques jours !" 
Donna 

 
 
"Je suis nouveau dans votre service, mais le nom de votre père m'était familier, et 

avec votre dossier supérieur, j'ai décidé de m'abonner. Sur la première recommandation que 
j'ai reçue, j'ai acheté des placements dans 3 comptes différents et je les ai vendus quelques 
semaines plus tard en gagnant un peu plus de 3 000 dollars pour chaque compte. Il va sans 
dire que je suis très heureux de vos recommandations. J'ai hâte de recevoir votre email du 
dimanche. Merci encore pour votre service très rentable et à prix raisonnable". 

Leonard Collinsworth Abonné depuis juin 2001 
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“Je suis abonné à la "Hotline Options" depuis 1 mois et je viens de clôturer mes 2 
premières transactions. Déjà, les bénéfices ont payé 3 fois le prix de l'abonnement de 
l'année. Sur ma première transaction, j'ai fait 58 % de profit et sur ma deuxième transaction, 
j'ai fait 103 % de profit, inclus les frais de transaction. Merci d'avoir fait un si bon travail." 

Mike Davis Abonné depuis juillet 2001  
 
 
"Je viens de commencer votre bulletin et je voulais me mouiller les pieds, et je ne 

voulais pas manquer ça, alors j'ai passé une commande pour 2 contrats et j'ai décidé de 
laisser faire. Lorsque j'ai pris la décision de vendre, j'ai eu un gain de 50 % sur mon 
investissement avant les commissions et les frais. Mon gain net s'élevait à 37,5 % pour un 
investissement de 11 jours. Je suis assez satisfait de cela ! Je ne peux même pas imaginer 
ce que cela représente annuellement. Merci pour le tuyau !” 

Ted Pittenger Abonné depuis juillet 2001 
 
 
"J'ai suivi les recommandations de ton père et maintenant les tiennes. J'en suis très 

heureux. Je suis médecin et en fin de compte je fais du commerce. Je suis très 
impressionné par votre capacité à choisir des métiers spécifiques avec cette SAGESSE 
PROPHÉTIQUE. D'une certaine façon, vous savez ce qui va se passer avant nous tous !” 

Marc Rosenblatt Abonné depuis décembre 1999 
 
 
"L'année dernière a été géniale mais elle aurait pu être excellente, si seulement je 

t'avais écouté à chaque fois. Maintenant, j'ai appris ma leçon à la dure. Je m'étais abonné à 
de nombreux bulletins, mais aucun n'était aussi concis, au point et AU-DESSUS DE TOUS 
LES AUTRES pour faire de l'argent presque tout le temps.” 

Jawahar Gidvani Abonné depuis septembre 1999 
 
 
 
Ce que vous venez de lire jusqu'à présent, est un aperçu de ce que je crois, et 

évidemment de ce que d'autres croient, est la méthode la plus étonnante, la plus excitante et 
certainement l'une des plus rentables pour rentabiliser à la fois votre temps et votre argent... 
84 % du temps. 

 
Mais, ne vous y trompez pas. Le bulletin de Steve coûte cher. Et, avant que vous ne 

soyez trop excité, vous devez savoir… 
 

 
Cette Offre N'est PAS Pour Tout Le Monde ! 

 
En fait, Steve ne permet même pas à la plupart des gens de s'inscrire. Pourquoi ? 

Parce que certaines personnes ne peuvent faire face à aucun type de perte, quelle qu'elle 
soit. Et, même si Steve est l'un des meilleurs analystes du pays, il se trompe parfois. Et 
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quand il le fait, les gens perdent de l'argent. Certaines personnes pensent qu'elles ne 
perdront jamais en suivant les prédictions de Steve. Mais la vérité est que, parfois, elles 
perdent de l'argent. Si vous négociez des options sur une base continue, il est certain à 100 
% que vous perdrez des transactions de temps à autre. 

 
Donc, si vous êtes le genre de personne qui n'est pas assez stable émotionnellement 

pour gérer une perte, alors vous n'êtes pas autorisé à être un abonné à la newsletter de 
Steve. 

 
D'autre part, si vous avez le courage nécessaire pour pomper dans vos veines... et... 

vous êtes le genre de personne qui aime prendre des risques scientifiquement analysés et 
soigneusement calculés, alors "Options Hotline" est exactement ce que vous recherchez. 

 
Une autre chose à retenir est que lorsque vous négociez des options, il est 

impossible de perdre un centime de plus que votre investissement initial. 
 
OK, passons aux choses sérieuses. Je vous l'ai déjà dit, "Options Hotline" de Steve 

est cher. Elle l'est vraiment. En fait, elle coûte 997 dollars pour un abonnement d'un an. Mais 
si vous décidez de vous abonner d’ici les 11 prochains jours... Steve vous garantira de vous 
donner... au moins... 12 transactions dans l'année qui suit qui produiront un profit de plus de 
100 %. 

 
Si Steve ne le fait pas, il vous rendra chaque centime des 997 dollars que vous avez 

dépensés pour vous abonner à la "Options Hotline". 
 
Non seulement cela, mais si vous n'êtes pas convaincu au-delà de tout doute ... à 

tout moment ... si ce service étonnant n'est pas tout ce que je viens d'écrire à ce sujet, alors 
j'insiste pour que vous exigiez immédiatement un remboursement complet de votre argent. 
C'est vrai, à tout moment après avoir essayé "Options Hotline" si vous n'êtes pas 
convaincu que c'est une méthode "sans travail de votre part, sans tracas" d'investir votre 
argent avec un taux de réussite de 84 %, alors j'insiste pour que vous demandiez un 
remboursement complet de votre argent. Ce remboursement vous sera envoyé 
immédiatement. Même si vous demandez un remboursement la veille de l'expiration de 
votre abonnement. 

 
 

C'est Facile De Commander ! 
 
Tout ce que vous avez à faire est d'appeler le 1-800-***-**** à n'importe quelle heure 

du jour ou de la nuit, n'importe quel jour de la semaine, et avec votre carte de crédit à portée 
de votre main. 

 
C'est tout ce qu'il y a à faire. Dès que nous recevrons votre commande 

d'abonnement, nous vous enverrons un "paquet de bienvenue" délivré par Federal Express 
Priority Overnight Delivery ! 
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Cordialement, 

 
 

Greg Grillog, éditeur "Options Hotline"  
 
 
P.S. Voici ce que vous recevrez dans votre "paquet de bienvenue" : 
 

● Le Manuel de l'Acheteur d'Options : Il s'agit de notre guide gratuit sur les 
options "réservé aux membres", conçu pour les investisseurs qui ne 
connaissent pas la négociation d'options. En plus de vous donner tous les 
termes et concepts pour commencer, vous apprendrez les choses les plus 
élémentaires... comme ce que sont précisément les "options d'achat" et les 
"options de vente"... où les acheter... quelle est la prime et comment elle peut 
affecter la performance de votre investissement. Il y a aussi une section 
rapide et facile sur la façon d'utiliser votre service hebdomadaire "Options 
Hotline" au maximum, y compris des informations de base sur le nombre de 
positions à prendre et les stratégies pour bloquer les profits ! 

 
● Vous aurez également accès à un site Web de négociation d'options "réservé 

aux membres" où vous pourrez obtenir les toutes dernières mises à jour des 
recommandations, accéder aux bulletins précédents, poser des questions 
générales concernant le service, examiner les antécédents de la hotline... et... 
des liens vers les sites favoris de Steve en matière d'options ! 

 
● Enfin, en plus des 2 éléments ci-dessus, Steve vous aidera à en apprendre 

davantage sur les options en vous envoyant un "Email Options 101" un 
vendredi sur 2. Dans cet email, Steve discutera non seulement des bases de 
la négociation d'options, mais aussi des détails internes de la façon dont les 
options sont évaluées, comment la volatilité et la décroissance temporelle 
affectent les valeurs des primes, et ce que vous pouvez faire pour devenir un 
meilleur négociateur ! 

 
 

Bref, Vous Obtiendrez Tout Ce Dont  
Vous Avez Besoin Pour Commencer À Faire Des Profits ! 

 
P. S. 2 : Ne remettez pas ça à plus tard. Rappelez-vous, vous ne trouverez cette 

offre nulle part ailleurs sur la planète. Et comme Steve n'a plus qu'un nombre limité de 
places disponibles dans sa newsletter, il y a de fortes chances que cette offre ne soit pas de 
nouveau disponible très longtemps ! Et si vous ne réservez pas votre place dans cette 
newsletter dès maintenant, vous risquez de ne plus jamais revoir cette offre... JAMAIS ! Et 
combien d'argent cela vous aura-t-il coûté ? Des centaines ? Des milliers ? Peut-être même 
des centaines de milliers de dollars ? 
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Comme je l'ai déjà mentionné, Steve a déjà choisi 13 gagnants jusqu'à présent cette 

année, et il ne semble pas que ce genre de séries de gains ralentisse. Plus vite vous serez à 
bord, plus vite vous pourrez commencer à voir le genre de profits dont je parle. Alors ne 
perdez pas de temps. Décrochez le téléphone tout de suite et appelez le… 

 
1-800-xxx-xxxx 
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