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Fiche 3 sur 10 : Comment poster vos annonces 

 

INTRODUCTION : RESUME DE LA METHODE ET PREUVE QUE ÇA MARCHE 

 

Bienvenue dans cette partie où nous allons voir ensemble comment générer des 

dizaines de contacts intéressés chaque jour ! La méthode est simple et elle repose sur 

l’utilisation judicieuse des groupes Facebook.  

Nous allons travailler en 2 temps : 

➔ S’inscrire dans de nouveaux groupes chaque jour  pour étendre votre 

périmètre de business 😉 

 

➔ Poster des annonces efficaces pour trouver des clients 

D’autres méthodes arriveront, sachez juste que cette méthode peut marcher 

pendant des années et que j’ai gagné plus de 15 000 $ avec ! :) 

D’ailleurs, vous pourriez légitimement vous dire que j’ai eu mes résultats grâce à des 

compétences spéciales autres que la méthode des groupes… Pour vous prouver que 

cette méthode marche et  que vous aurez énormément de demandes d’informations et 

donc de clients, voici 2 mêmes annonces que j’ai posté à presque 1 an d’écart et qui 

ont très bien marché dans les 2 cas : 

La première en verte a été postée le 2 juillet 2018 : 
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C’est la copie conforme, moyennant la couleur, d’une même annonce postée 

un an avant quasiment (10 mois avant environ), en septembre 2017 : 
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Vous voyez que ça marche toujours à travers le temps, toujours beaucoup de 

demandes ! 😊 Et ceci sur 1 seul groupe ! imaginez maintenant la puissance de cette 

méthode sur plusieurs groupes régulièrement 😉 

 

ETAPE 1 : POSTER SUR LES GROUPES 

 

Bien ! Passons au vif du sujet. 

Dans quels groupes poster ? 

Pour générer des prospects sur Facebook c’est-à-dire des personnes intéressées qui 

vont répondre à vos annonces que vous allez diffuser, le mieux est de poster dans des 

groupes Facebook dont le thème s’articule autour de comment gagner de l’argent 

sur Internet, travail à domicile, compléments de revenus, recherche d’emploi, 

marketing relationnel, etc.  
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Comment publier sur les groupes ? 

Bien ! maintenant que vous êtes inscrits dans plusieurs groupes, passons à la méthode 

de publication : vous allez choisir une des 150 annonces qui sont disponibles dans 

votre Clé Business et la poster dans l’un des 1000 groupes des 2 listes de votre 

Clé  Business ou dans l’un des groupes que vous aurez trouvé vous-même 

(vous verrez dans la partie 3 comment étendre votre liste de groupes Facebook et aller 

bien au-delà de 1000) 

Ces annonces ont été sélectionnées parmi les meilleures et elles permettent de générer 

des contacts. 

Prenez-en une, nous allons reprendre celle de notre exemple précédent : 

 

 

Vous pouvez soit découper l’image avec un logiciel de retouche d’image,  pour la 

déposer directement dans un groupe Facebook. Ici il faut découper la partie en fond 

coloré bleu et violet bien sûr.  
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Vous pouvez aussi aller directement dans un groupe, et tapez le texte de l’annonce, et 

choisir un fond coloré avant de valider votre post, comme ici, où je me rends dans le 

groupe « Gagner de l’argent sur Internet » : 

 

Et dans la zone de texte blanche à côté de ma vignette je vais taper le texte de 

l’annonce que j’aurai choisi parmi les 150 : 
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Vous pouvez taper l’ensemble du texte, puis sélectionner un des fonds colorés que j’ai 

entouré en jaune sur l’image. Quand vous cliquez sur l’une des vignettes, le fond de 

votre publication prend la couleur choisie : 
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Vous pouvez ensuite continuer de taper votre texte, placez des émojis si possible, 

comme suit en cliquant là ou j’ai encadré en rouge dans l’image suivante : 
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Bien ! vous avez à présent une image comme celle-ci et vous pouvez cliquer sur 

« Post » : 

 

 

Voilà ! votre post est maintenant publié :) il est intégré dans le fil d’actualité du groupe 

et, comme vous pouvez le voir, des commentaires vont apparaître : 
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Il suffira de liker chaque commentaire, de répondre à la personne « merci, je vous 

envoie un message » ou « merci, mp envoyé » ou « ok, je vous écris » bref, signalez 

à la personne que vous lui avez envoyé un message, après avoir liké son commentaire, 

et envoyez-lui un message du script que je vais vous exposer juste après. 

Précisons quelques recommandations pratiques avant de poursuivre : 

1) Il se peut que votre post ne soit pas visible de suite car, selon les groupes, 

certains demandent à être validés avant d’être publiés 
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2) Il se peut aussi que vous n’ayez pas de commentaires sur votre post, 

c’est  normal ça peut arriver, car tous les groupes ne sont pas aussi 

réactifs les uns par rapport aux autres. Donc l’idée est de poster une même 

annonce sur une dizaine de groupes. Vous aurez au moins quelques groupes ou 

elle marchera 😉 et avec le temps, vous allez repérer les groupes qui 

marchent le mieux pour vous 

 

3) Vous avez 2 listes qui totalisent + de 1000 groupes, donc vous avez un 

périmètre de prospection très large. Ne postez pas dans les mêmes groupes 

tous les jours, mais faites plutôt des rotations intelligentes. Revenez sur vos 

groupes préférés une fois par semaine par exemple, testez régulièrement de 

nouveaux groupes 

 

4) Inscrivez-vous chaque jour dans quelques groupes, 10 à 20 maximum 

par jour, pour augmenter chaque jour le périmètre de votre business. 

Pas tous d’un coup !!! fractionnez les demandes entre le matin, le début 

d’après-midi et le soir. 

Bien ! Quelques astuces avant de finir … 

ETAPE 2 : PRIVILEGIEZ LES ANNONCES INTEMPORELLES, INNOVEZ ! 

Je vous propose dans cette 2ème partie de vous montrer les meilleures annonces qui 

font le plus le buzz.  

Vous pouvez en effet faire 2 types d’annonces : 

➔ Celles qui suggèrent plus ou moins clairement qu’il s’agit de Cash Mail System™ : 

par exemple une publicité qui dirait « Découvrez comment gagner 25 € 

plusieurs fois en faisant des copier-coller sur les réseaux sociaux » ou 

« Méthode simple pour gagner 25 € plusieurs fois par jour en répondant 

à des messages » : on peut deviner que les 25 € promis correspondent à ce 

que l’on gagne avec l’activité de revente de la Clé Business 

 

➔ Celles qui sont plutôt mystérieuses : elles sont vagues, mais donnent envie 

d’en savoir plus, et donc leur côté général les rendent universelles. Elles sont si 

général dans la formulation qu’on ne peut pas savoir clairement pour quel 

business il s’agit, mais la formulation donne envie d’en savoir davantage. Ces 

annonces peuvent donc marcher tout le temps, pour plusieurs business : c’est ce 

que j’appelle les annonces intemporelles 
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Les annonces intemporelles font + le buzz que les annonces qui suggèrent plus ou 

moins clairement de quel business il s’agit car elles suscitent davantage la curiosité. 

Ceci dit, les 2 types d’annonces sont à utiliser, il faut savoir varier votre utilisation des 

modèles de la Clé Business. 

Je vous conseille de privilégier les annonces intemporelles et de temps en temps varier 

avec des annonces plus claires qui communiquent spécifiquement sur les avantages de 

Cash Mail System™. 

Voici un exemple d’annonce Cash Mail System™ assez claire qui a généré plus de 20 

demandes d’ informations : 
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Remarque : le prix est passé en euros, mais la même pub pourrait marché :  

1 mail validé = 25 € 

2 mails validés = 50 € 

➔ On comprend qu’il s’agit d’un business ou on gagne des commissions de 25 € 

plusieurs fois, le mot « mail validé » peut faire penser à Cash Mail System™. Au 

fil du temps, ce genre d’annonces devient de plus en plus connu et elles suscitent 

moins le buzz. Mais elles marcheront toujours, à condition de rajouter de 

nouveaux groupes Facebook à votre liste (conformément à la fiche numéro 2) 

pour varier les groupes dans lesquels vous postez vos annonces. De la sorte, 

vous pourrez toucher des audiences différentes et ainsi trouver des gens qui 

seront curieux de savoir ce que c’est 😉 

Voici un autre exemple d’annonce, cette fois-ci une annonce intemporelle : 
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Lynda a gagné plus de 2000 euros dès son 1er mois avec Cash Mail System™, vous 

pourriez mettre : 500 € par mois en répondant à des messages ou 700 € par mois 

en répondant à des messages (variez le montant). Voici un autre client qui a repris 

la même annonce intemporelle en changeant le nombre :  

 

 

Vous pouvez voir que ça marche bien aussi 😉Et on ne peut pas savoir quel 

business il s’agit. Répondre à des messages, cela peut faire partie de n’importe 

quel business ! 😊 

Voilà ! Pour finir je vous encourage aussi à innover, vous verrez qu’en regardant et 

en utilisant les annonces de la Clé Business vous aurez plein d’idées qui vont vous 

venir en tête. Voici une annonce créée par un de mes clients, qui marche bien : 
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Plus de 100 demandes ici ! Vous avez saisi le principe ? Faire court, mettre un fond 

coloré, donner une promesse de gains raisonnable, rester simples avec des 

expressions cools (copier, coller, répondre à messages…) et évitez de mettre que 

25 € dans votre publicité (pour que l’annonce soit plus orientée intemporelle) 

Merci pour avoir lu cette fiche et rdv à la fiche suivante 😉 


