
Fiche 2 sur 10 : Comment s’inscrire dans les groupes ? 

 

Bienvenue dans cette deuxième fiche 😊 Nous allons voir ici comment vous inscrire sur 

dans les groupes Facebook. Vous allez voir que c’est très simple. 

 

ETAPE 1 : OU TROUVER LES GROUPES FACEBOOK ET COMMENT S’INSCRIRE 

 

Ok ! Passons au vif du sujet. Pour trouver des milliers de groupes Facebook, vous avez 

2 méthodes  à utiliser : 

1. Dans votre clé business vous avez 2 listes de plus de 1000 groupes pour le faire ; 

2. Vous pouvez en même temps chercher et ajouter d’autres groupes  

Pourquoi combiner ces 2 techniques ? Vous aurez énormément de nouveaux groupes 

pour pouvoir varier les endroits où vous déposer les publicités. Dans chaque groupe, 

vous avez en général au moins 1000 membres. Vous avez avec les 2 listes de 1000 

groupes près de 3 millions de membres et donc d’acheteurs potentiels. 

C’est déjà énorme et c’est cool, ceci dit dans la francophonie internationale nous avons 

plus de 900 millions de personnes qui parlent français, répartis en 84 pays, vous pouvez 

donc trouver énormément de clients pour de longues années 😊  

Il serait donc dommage de se priver d’élargir son périmètre de prospection et 

d’acquisition de clients ^^  

➔ Pour la première méthode, ouvrez les listes des groupes Facebook puis cliquez 

sur « Accéder au groupe » à droite du nom du groupe, vous aurez alors accès au 

groupe sur Facebook. Cliquez sur « Joindre » pour y accéder. 

 

➔ Pour la deuxième méthode, je vous invite à voir cette vidéo directement : Cash 

Mail System : Trouver des centaines de groupes pour avoir des milliers 

de clients https://youtu.be/zDsG2rzdemQ 

 

 

ETAPE 2 : COMBIEN DE GROUPES AJOUTER CHAQUE JOUR ? ATTENTION ! 

 

Pour utiliser les groupes il convient de s’inscrire dans 10 à 20 groupes chaque jour de 

la liste en faisant une partie le matin, une partie le midi, une partie le soir. 

https://youtu.be/zDsG2rzdemQ


Attention : Ne faites pas 30 ajouts d’un coup en 10 minutes ! Vous allez être 

bloqué par Facebook sinon, qui vous assimilera à un comportement abusif. 

 

Faite des ajouts par tranche de 5 ou 10, ensuite laissez passer plusieurs heures, et 

reprenez 😉 Dans la limite de 20 par jour, 30 grand maximum. 

En une semaine vous aurez déjà des dizaines de groupes ajoutés à votre liste, voire 2 

à 300 groupes 😉 

Bien ! Rendez-vous à la fiche suivante pour voir ensemble comment poster sur les 

groupes et quelles annonces choisir 😉 

 


