Formation
Zéro mortalité dans votre cheptel
Les secrets qui s’y cachent derrière

COMMENT ECONOMISER DES CENTAINES DE
MILLES DANS SA POCHE JUSTE EN SACHANT
LES METHODES ET LES STRATEGIES POUR
AVOIR ZERO MORTALITE DANS VOTRE
CHEPTEL
Je Suis : Mouzzil Abdel AMINOU
Dans quelques minutes, vous allez découvrir la solution
exceptionnelle pour avoir zéro mortalité dans votre
cheptel.

Surtout, continuez à lire la lettre qui suit, car elle
pourrait vous permettre d’arrêter de perdre votre argent
en sachant les méthodes qu’il faut appliquer dans votre
cheptel pour avoir zéro mortalité.

Juste avant, voyons si cette formation est réellement
pour vous…

Que
répondrezvous si je vous
pose ces
quelques
questions…
✓ Est-ce que vous êtes à la recherche de la manière
de rentabiliser votre ferme cunicole ?
✓ Est-ce que vous êtes à la recherche des méthodes
et pratiques simples à adopter dans votre cheptel
pour minimiser vos pertes de lapereaux ?

✓ A chaque fois que votre lapine met bas, elle n’arrive
pas à garder tous ces lapereaux à vie jusqu’au
sevrage…et vous avez envie de connaitre quoi faire
pour maintenir ces lapereaux en vie ?
✓ Vous savez que c’est possible de jouir de son
élevage mais vous ne voyez pas concrètement
comment le faire ?

Si vous vous sentez concerné par ne serait-ce
qu’une seule de ces questions, alors ce qui suit
va grandement vous intéresser…

Le problème de la
majorité des gens
qui débutent en
élevage des
lapins…

La plupart des gens qui se lancent dans l’élevage des
lapins ont de bonnes intentions.
Ils croient fermement en leur projet, mais se rendent très
vite compte que ce n’est pas aussi facile qu’ils le
pensaient…
Ils se lancent dans l’élevage des lapins en construisant
leur bâtiment ; en achetant des reproducteurs ; en les
alimentant avec des provendes commerciales et petit à
petit ça évolue (c’est ce qu’on leur a enseigné à
plusieurs milliers d’euro)
Ensuite, ils passent plusieurs mois voire des années à ne
faire que connaitre des pertes de lapereaux.
Ils se rendent donc finalement compte que la
cuniculture ne se limite pas uniquement à ce qu’on
leur a enseigné ou à ce qu’ils ont lu dans les
documents. Ils doivent donc apprendre maintenant à
limiter les pertes constatées dans leur cheptel.
Conscients de ce problème, ils ont commencé par
chercher sur internet, lire des livres ou même encore se
sont faits arnaquer par certains formateurs qui disent

détenir la méthode miracle pour ne plus avoir de pertes
dans leur cheptel.
D’application en d’application de ces différentes
méthodes, ils constatent très vite qu’ils n’ont pas les
résultats qu’ils attendent…c-à-d les pertes n’ont pas
diminué.

Et là, nous aurons deux types de
personnes…
Le premier type de personne va penser qu’il ne va
jamais gagner sa vie avec la cuniculture, et donc va
abandonner lamentablement…

Le deuxième type de personne va se dire, pas question
que j’abandonne aussi facilement vu tout ce que j’ai
investi. Je dois continuer par chercher jusqu’à trouver
des astuces très simples qu’il faut appliquer pour
minimiser les pertes dans mon cheptel. Je dois
rentabiliser ma production.

Si vous êtes du premier type de personne, je vous dirai
qu’il n’est pas question de se décourager. Le
découragement n’est pas au programme si l’on veut
vraiment atteindre ses objectifs…
Si vous êtes du deuxième type de personne, je vous
dirai, OUI, vous avez un bon mindset, un mindset d’un
vrai entrepreneur

N’importe votre type de personnes, sachez que vous
êtes à la BONNE PLACE, ne vous posez plus de
question, vous êtes à la BONNE PLACE.
Je connais bien cette situation, car plusieurs
personnes de mon entourage, ceux que j’aide et
coache l’ont vécu…
Il faut que vous sachiez, pour limiter les pertes dans son
cheptel cunicole, on n’a pas besoin d’une méthode
miracle ou inventée.
Pourquoi ? il existe des techniques, des pratiques très
simples à appliquer dans votre cheptel pour limiter les

pertes afin de rentabiliser dans votre cheptel. Pas besoin
d’inventer encore une méthode, ou avoir une techniques
miracles.

Ces méthodes ou pratiques très simples, vous les
connaissez sûrement déjà mais vous ne savez pas que
ces dernières pourraient vous aider à limiter les pertes
de lapereaux dans votre cheptel.

Le problème, c’est que si vous n’arrivez pas à limiter
vos pertes de lapereaux, vous n’allez jamais rentabiliser
dans votre production cunicole. Autrement dit, vous
nourrissez vos reproductrices à perte.
Au lieu de produire des lapereaux et les maintenir en vie
jusqu’au sevrage, vous constatez 50 voire 70% de
pertes dans votre cheptel.

Et savez vous ce qui cause ces pertes ? Ce n’est que des
erreurs quotidiennes que vous faites dans vos cheptels.

Certaines personnes peuvent vouloir qualifier leur
reproductrice de ne pas être une bonne mère porteuse
mais c’est FAUX

C’est VOUS, le véritable responsable.

Inutile de vous lancer dans l’élevage, si vous ne
connaissez pas ce qu’il faut faire pour rentabiliser et
comment le faire.

Et c’est en cela, ma formation a sa
raison d’être
Elle n’a pas pour but de vous donner une méthode
miracle qui vous permettra de réduire totalement vos
pertes tout d’un coup.
Elle a pour but de vous faire découvrir les ACTIONS
TRES SIMPLES que vous connaissez déjà, que vous

pouvez appliquez dans votre cheptel pour minimiser vos
pertes.
Je ne vous garanti en aucun cas, un taux de 0% de
perte dans votre cheptel mais avec cette formation, vous
aurez un taux proche du nul.
Cette formation ne vous prendra que 30 minutes de
votre temps et est résumé en deux modules vidéo que
sont :

Module 1 : Les causes de mortalité
des lapereaux et comment y remédier
Module2 : Précautions indispensables
pour éviter de perdre des lapereaux

LES BONUS
QUI VONT
AVEC
✓ Bonus 1 : Mise à jour régulière de la formation ;
✓ Bonus 2 : Groupe d’entraide privé WhatsApp
uniquement pour les membres de mes
formations ;
✓ Bonus 3 : Coaching individuel pendant 1 mois

COMMENT
PROFITER DE
CETTE
PROMOTION
Naturellement, vous êtes en train de vous demander
« Combien vaut tout ça »

En effet, cette formation contient une quantité
impressionnante d’information que j’ai mis 3 ans à
apprendre.
Pendant ces 3 années, j’ai travaillé sans pause pour
identifier les causes de mortalité des lapereaux et
comment je peux y remédier pour minimiser mes pertes
dans mon cheptel.
Pour aider mes clients en coaching privé, je demande
20 000CFA pour deux heures par mois. C’est le prix à
payer pour économise 3 années de dépenses et de
recherches.
Cette formation peut facilement coûter 35 000CFA si je
veux rester dans les normes.
Evidemment, la formation n’a rien à avoir avec cette
somme.
Vous n’allez même pas payer 35 000 CFA, ni même
20 000CFA…

Vous pouvez obtenir l’intégralité de la formation ainsi
que les bonus offerts pour seulement 15 000CFA.

Imaginez ce que vous allez économiser si vous
minimisez les pertes de lapereaux dans votre cheptel.
Vous aurez aussi la connaissance qu’il faut pour vous
permettre de commencer par minimiser les pertes afin
de rentabiliser votre production cunicole.

Valeur totale : 35 000CFA

Seulement aujourd’hui,
Vous payez : 15 000CFA

Comment régler votre commande ?
Je sais que c’est ce à quoi vous pensez
actuellement.
Comment régler votre
commande afin d’être en possession de cette
formation ?
Ne vous inquiétez pas, c’est SIMPLE.
Si vous êtes au Bénin, Côte d’Ivoire ou Togo,

Vous pouvez cliquer ici pour régler votre
commande...
Une fois votre commande réglée, vous aurez votre
facture de paiement. Dans les 10 minutes qui
suivent, vous aurez un lien vous donnant accès
à la formation directement dans
votre mail.

Si vous êtes dans des pays autre que ceux sus-cités,
vous n’avez qu’à me contacter directement sur
WhatsApp en cliquant directement ici...pour qu’on
voit par quel moyen vous pouvez payer et être en
possession de votre formation.
Avez-vous des zones d’ombres dont vous voulez
plus d’éclaircissement ? N'hésitez pas à me
contacter ici.... Je me ferais un réel plaisir de
vous aider.
Voulez-vous plus d’explication ou avez-vous des
zones d’ombre ? Contactez-moi ici...

On se voit de l’autre côté pour la
formation

