
Comment utiliser votre Facebook pour générer 100$ par jour et plus dans votre
entreprise CFX

Étape 1 : Ajoutez 100 à 200 nouveaux amis Facebook chaque jour (vous pouvez cibler les 
pages  MLM et de marketing de réseau, les pages de crypto et de bitcoin également) 

Ciblez les personnes qui suivent des influenceurs comme Gary V, Tony Robbins, 
Eric Worre, Etc. 

Étape 2 : Après qu'ils aient accepté votre demande d'ami : TRÈS IMPORTANT 

> AIMER leur photo de profil 
> Aimer et commenter quelques-uns de leurs derniers messages et UTILISER les 
émojis :) :) Facebook adore les émojis ! 

Cela permettra à l'algorithme de Facebook de savoir que vous êtes maintenant connecté et 
que vos nouveaux amis voient vos posts dans leur fil d'actualité lorsque vous commencez à 
poster du contenu quotidien et OUI Vous devriez poster du contenu quotidiennement 

> des trucs sur le style de vie 
> des trucs sur la vie familiale personnelle et de temps en temps 
> quelque chose sur le fait de gagner de l'argent (NE POSTEZ PAS TOUS LES JOURS 
SUR VOTRE ENTREPRISE)
Matin, après-midi et soir... 

Parcourez votre Facebook 3 fois par jour et aimez, commentez et laissez des émojis 
(Facebook aime quand vous utilisez les émojis) sur plus de 50 de vos messages d'amis 
Facebook en vous concentrant sur vos nouveaux amis. Faites cela le matin avant de partir 
au travail, pendant votre déjeuner et avant de vous coucher. Faites-le quand vous avez le 
temps mais ne l'oubliez pas!!

C'EST CE QUI FAIT FONCTIONNER l'algorithme ! C'est une rue à double sens. 
VOUS VOULEZ des ''LIKES'' et de l'engagement sur vos messages ? Alors vous devez 
vous engagez avec les autres.  C'est une rue à double sens. Vous construisez régulièrement 
une audience ciblée par LASER sur votre facebook ! ! ! 

BONUS
Si vous avez déjà 5000 amis, coupez -en 1000 par mois et suivez les étapes ci-dessus... c'est
1000 nouveaux prospects GRATUITS par mois qui voient votre page FB  et qui apprennent
à VOUS CONNAÎTRE, à VOUS AIMER et à VOUS FAIRE CONFIANCE pour 
finalement vous rejoindre dans votre succès avec CFX

Rejoignez ce groupe pour trouver une formation vidéo sur cette stratégie ! ! (ANGLAIS SEULEMENT)

https://www.facebook.com/groups/PowerTeamLifestyle

https://www.facebook.com/groups/PowerTeamLifestyle

