
   1 

 

Fiche 6 sur 10 : Vendre avec votre groupe Facebook 

Bien ! nous allons voir dans cette partie quel rôle va jouer votre groupe Facebook et 

comment l’animer. Vous allez voir qu’il occupe une place importante pour avoir des 

ventes en continue et même par la suite en automatique, quand vous aurez assez de 

membres ! (Quelques centaines) 

ROLE DE VOTRE GROUPE FACEBOOK : INSPIRER ET ASSURER UNE CONTINUITE 

Le groupe va vous permettre de créer votre petite communauté Cash Mail System™ et 

créer aussi un esprit d’équipe. Il va aussi inspirer vos contacts et créer un rapport de 

confiance avec eux : ils vont voir les publications que vous postez et qui montrent votre 

régularité dans le développement du business. Ils verront aussi que vous êtes actifs et 

dynamique, ce qui donne une bonne image de vous : vous êtes renforcés dans votre 

statut d’expert et de leader, et les gens aiment suivre des personnalités inspirantes qui 

maitrisent leurs disciplines 😊 

Donc plus vous postez du bon contenu, plus vous aurez cet effet auprès de votre 

audience. Dans l’idéal postez plusieurs fois chaque jour, sinon au minimum 1 fois par 

jour. Vous avez des exemples d’idées de publication dans l 

Le groupe permet un suivi facilité : chaque fois que vous postez une publication, tous 

les membres ont une notification et ils peuvent aller voir ce que vous avez mis. Chacun 

peut commenter et les interactions vont créer du lien, donc cela rend vos contacts 

potentiellement intéressés par Cash Mail System™ et la Clé Business plus actifs dans 

ce groupe.  

Votre groupe va permettre de placer vos prospects potentiellement intéressés par Cash 

Mail System™. En publiant vos résultats chaque jour et votre évolution, vous allez 

pouvoir les inspirer, leur montrer que vous progressez.  

Les personnes vont vous suivre de + en + et certaines auront envie de passer à 

l’aventure elles aussi, surtout quand vous publierez votre première  preuve de 

paiement, vous aurez à ce moment-là plusieurs demandes pour acheter la Clé Business 

et travailler avec vous en VIP. 

COMMENT NOMMER MON GROUPE ? 

Je vous propose de jouer la carte du Personal Branding : mettez votre personnalité et 

votre nom en avant car ils sont uniques.  

Donc mettez quelque chose du genre : Cash Mail System™ avec Prénom Nom, par 

exemple pour moi c’est  : Cash Mail System™ avec Hassan Agrou.  
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Cela dit, ce n’est pas le plus important, choisissez un nom qui vous plait 😉 

QUI PLACER DANS LE GROUPE ET COMMENT ? 

Règle importante : ne placez dans votre groupe que les personnes qui ont émis un 

intérêt par rapport à Cash Mail System™ et la Clé  Business. 

Cela peut être dans le cadre de votre prospection c’est-à-dire qu’une personne place 

un commentaire pour en savoir + ou vous écrit en messagerie privée directement à 

propos de votre annonce.  

Vous pouvez lui répondre rapidement en quelques mots en suivant la méthode de la 

fiche 4 : comment répondre aux messages et déclencher des ventes, et au cours de 

l’échange proposez ensuite l’accès au groupe pour que la personne qui a mis un 

commentaire sur votre annonce ou qui vous écrit en messagerie privée se fasse sa 

propre idée ensuite, qu’elle achète la Clé Business ou pas. (C’est d’ailleurs la 

technique 12 de la liste des 25 techniques de conversations disponibles dans 

cette fiche) 

Elle va pouvoir consulter les preuves de gains, les infos officielles, vos publications, 

toutes les informations essentielles directement dans votre groupe. Cela va aider à 

créer la confiance au fil du temps et créer l’envie d’acheter pour votre contact.  

Votre groupe vous fera gagner du temps aussi. En effet vous verrez que les 

personnes demandent souvent les mêmes explications, donc les renvoyer au 

groupe vous fera gagner du temps en évitant de vous répéter.  

Pour ce faire, votre première publication, que vous allez d’ailleurs épingler dans votre 

groupe, pour qu’elle soit toujours au sommet et la première lue par les nouveaux 

membres, doit comporter un lien vers votre article ou page web de présentation de 

Cash Mail System™.  

Donc ce que je faisais au début c’est que je proposais l’accès le plus possible à mes 

prospects, qu’ils soient vraiment intéressés ou peu, car ça me permettait d’augmenter 

l’audience de mon groupe.  

Plus votre groupe a de membres et plus vous aurez des personnes intéressées 

à vous suivre et à acheter la Clé Business.  

La puissance du groupe est énorme, j’ai eu mes pleins de clients comme ça, une bonne 

dizaine, bien avant de faire des vidéos YouTube.  

Nous allons voir en effet par la suite que les vidéos sont le moyen le plus puissant que 

je connaisse à ce jour pour avoir des ventes. 
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En attendant, je vous propose de passer au contenu de votre groupe : quoi publier ! 

QUOI METTRE ET COMMENT ANIMER VOTRE GROUPE ?  

Vous pouvez observer mon groupe Communauté Yoonla Francophone pour vous en 

inspirer et voir quoi mettre comme publication. C’est un groupe que j’ai donné à l’un 

de mes filleuls mais vous pouvez rechercher mes publications dans le groupe en faisant 

une recherche dedans avec mon nom et prénom. 

Donc pour le contenu, tout d’abord vous devez avoir une publication épinglée qui va 

contenir le lien vers votre article ou page de présentation de Cash Mail System™. Le 

but de votre publication épinglée est de présenter l’activité, de donner accès à l’article 

de présentation et à inviter les personnes à s’exprimer dans votre groupe.  

Donc une fois votre publication épinglée faite, voici des exemples de publications à 

faire : 

1) Montrer si possible chaque jour vos gains de la veille. Sinon, dès que vous 

en avez 😉 Vous pouvez aussi utiliser les gains des autres, demandez-leur la 

permission, ce sera apprécié.  

 

2) En fin de semaine : bilan de la semaine sur vos gains, bilan sur les mises à jour 

et l’actualité de la page officielle. Faites un petit résumé 😉  

 

3) En fin de mois ou début du mois : bilan du mois écoulé sur vos gains 

 

4) Donner des exemples d’annonces que vous avez utilisées ou testées et 

qui ont marché dans les groupes Facebook : faites des captures d’écran 

pour montrer comment vous avez fait. Montrez comment vous appliquez la 

méthode de prospection : les gens adorent savoir comment faire surtout si c’est 

simple, ça active en eux les croyances positives que c’est possible de réussir 

comme vous 

 

5) Transmettre les news dès qu’elles arrivent : suivez les infos depuis la page 

officielle Cash Mail System Officiel et faites le relai 

  

6) Publiez le lien de votre vidéos YouTube si vous en avez faite  

 

7) Publiez les preuves de paiements quand les paiements se font, de vous ou 

d’autres personnes, pour montrer que ça marche pour les autres 
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8) Publiez un post qui raconte comment vous avez réussi à gérer un problème et 

comment vous avez trouvé une solution pour votre activité  

 

9) Annoncez et félicitez tout nouvelle personne qui rejoint votre équipe et prend la 

Clé Business 

 

10) Postez très souvent des publications de développement personnel : citations, 

histoires inspirantes ; 

 

11)  Postez aussi de belles images de succès : paysages, belles voitures, ce genre de 

choses  pour visualiser la réussite 😊 

 

12) Faites une publication pour montrer ce que le business vous a permis d’acheter 

(dès que vous avez une vente et fait votre virement d’argent pour vous acheter 

quelque chose) 

 

13) Inspirez-vous de ce que je publie sur ma page officielle, sur mon profil Facebook : 

vous aurez des idées concrètes de comment faire, ça peut vous donner des idées 

aussi 

 

Vous avez là une dizaine d’idée qui pourraient suffire pour animer votre groupe chaque 

jour, n’hésitez pas à innover, soyez créatif !  

Comme déjà dit le plus important est de publier vos gains régulièrement afin d’inspirer 

votre groupe et de montrer que vous êtes dans l’action.  

Vous êtes comme un leader engagé et exemplaire.  

Avec tout cela, vous aurez de plus en plus d’engagement dans votre groupe et vous 

verrez que vous allez obtenir davantage de ventes. C’est un phénomène qui prend de 

l’ampleur au fur et à mesure que votre audience grandit : vous avez comme une aura 

qui joue pour vous et vous légitime davantage aux yeux de vos prospects. 

 


