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INTRODUCTION                     

Tu es actif ou active  en MLM et tu penses que le succès et l'argent sont dans ta liste de diffusion ? 

Alors tu dois absolument lire cette formation gratuite ! 

Parce que tu as tort de penser cela ! 

Mazette ! Quelle accroche ! 

Si tu t'imagines faire péter tes scores grâce à ta jolie liste de diffusion, tu te berces de belles illusions. 

Sandra et moi allons nous employer à te le démontrer tout au long des quelques 3'400 mots qui arrivent. 3'400 mots, 
c'est beaucoup pour parler d’une liste ? Non, nous pensons que le sujet de la liste de diffusion est d'importance et qu'il 
n'est pas exagéré d'y consacrer un beau pavé. 

Ne serait-ce que pour démonter une fois pour toutes certaines idées reçues.



Qui suis-je ?

                          Moi c’est Christian du blog 

AMKsTEAM.fr

                 Je suis actifs dans le marketing de réseau et j’aide celles et ceux qui désirent 
se                            lancer dans cette belle aventure ou qui désirent acquérir de nouvelles 
connaissances dans le domaine. Depuis mes débuts en MLM, je n’ai cessé de me former 
dans des domaines tels que le marketing d’attraction, le blogging, l'emailing, le profil 
Facebook et bien d’autres encore.

 Aujourd’hui, j’ai décidé de passer de l’autre côté et d’endosser le rôle de formateurs.  
J'espère que cette formation saura t’aider et t’emmener vers le succès…

Merci de ta visite !

https://amksteam.now.site


QU’ENTEND-ON PAR LISTE DE DIFFUSION ?                    

Si on se rapporte à la traduction de l'anglais, on pourrait définir la liste de diffusion (mailing list) comme la liste de 
distribution.

 Les routards du MLM te parleront plutôt de leur liste de noms ou de leur liste de prospects. Au sujet de la liste de 
noms, malgré qu'il ne soit pas de prime jeunesse, on te recommande néanmoins l'excellent livre de Don Failla : 

45 secondes qui changeront votre vie .

Il te définit de manière précise ce que les pionniers du MLM qualifiaient de liste de diffusion. Un retour aux 
fondamentaux est parfois utile et on ne peut que te recommander la lecture de cet ouvrage de référence. 

De nos jours, la traduction en « liste de diffusion » prend d'autant plus de sens que notre monde est ultra-digitalisé.

 Aujourd'hui, plutôt que sur un bloc-notes, notre liste de diffusion est informatisée. 

Elle consiste en une liste d’adresses e-mails.

https://smg.systeme.io/45sec


QU’ENTEND-ON PAR LISTE DE DIFFUSION ?                    

La liste de diffusion naît de nos pages de capture et de nos tunnels de vente.

 Nous te parlerons plus tard des méthodes de construction de nos listes de diffusion. Restons-en pour le moment à la 
définition. 

Elle est constituée de l'ensemble des noms de nos prospects, de nos clients, de nos affiliés ou de nos partenaires de 
réseau. 

Elle a une certaine valeur. Imagine un crash informatique et la perte de ta liste de diffusion.

 Tu seras pour le moins hors de toi, non ? 

Toutes ces précieuses coordonnées perdues. 

L'horreur ! 

Ta liste de diffusion a bien une énorme valeur. 

Et pourtant, on persiste et on signe : le succès et l'argent ne sont pas dans la liste !

COMMENT CONSTRUIRE SA 
LISTE ?



COMMENT CONSTRUIRE SA LISTE ?

En termes de construction de liste de diffusion, deux écoles cohabitent encore de nos jours dans les réseaux MLM.  

● l'approche traditionnelle et sa liste de noms ou liste de prospects 
●  l'approche moderne 

L’approche traditionnelle 

Quand tu débutes en MLM, tu es généralement tout feu tout flamme. Et tu as raison. Cette activité peut ouvrir tellement 
de portes et matérialiser tellement de rêves. 

Une des premières choses que fait ton upline est de te dire de « faire ta liste de noms ». 

Ok, mais comment faire ça ?

COMMENT CONSTRUIRE SA 
LISTE ?



COMMENT CONSTRUIRE SA LISTE ?

C’est simple. Tu prends ton téléphone portable (on en a tous un de nos jours) et tu parcours la liste de tes contacts 
téléphoniques, Facebook, Instagram, etc.

Tu couches sur papier le nom de quelques dizaines de personnes que tu supposes intéressées par ton opportunité ou 
tes produits.

Et c’est là ta première erreur. En procédant ainsi, tu décides déjà TOI-MÊME qui tu juges apte ou pas à intégrer ton 
équipe ou acheter tes produits. 

Tu écartes d’emblée des gens qui auraient peut-être pu devenir ta meilleure downline. 

Mais ceci est un autre sujet. Il fera peut-être l’objet d’un prochain article de blog.. 

Bref, du coup tu es quand même content. Tu as ta première liste de diffusion et tu commences à contacter les gens. 

Tu auras peut-être du succès. Peut-être pas. Ce n’est pas l’objet de cette formation. L’approche dite traditionnelle n’est 
ni bonne, ni mauvaise. 

COMMENT CONSTRUIRE SA 
LISTE ?



COMMENT CONSTRUIRE SA LISTE ?

La méthode traditionnelle a fait ses preuves et peut tout à fait convenir à celles ou ceux qui préfèrent ce type 
de contacts. L’important n’est pas l’outil que l’on utilise. Ce qui est à notre avis le plus important, c’est 
d’utiliser l’outil qui te convient. Tu es d’accord avec ça ? OK. Alors voyons la suite.

L’approche moderne

 Bon, on va être clair. On est pas ici pour créer une polémique ou une guerre de tranchées entre les adeptes 
du traditionnel et du moderne. Comme déjà dit plus haut, toutes les approches peuvent être couronnées de 
succès. 

A toi de choisir celle qui te convient le mieux.

COMMENT CONSTRUIRE SA 
LISTE ?



COMMENT CONSTRUIRE SA LISTE ?

Les résultats proviennent moins de l’outil que de l’utilisation qu’on en fait. Ceci dit, l’approche moderne a 
l’avantage, du moins à priori, de te permettre d’aller plus vite dans la construction de ta liste de diffusion. 

Facebook, Instagram, Linkedin – et d’autres – regorgent de prospects dits « qualifiés », c’est-à dire des gens 
intéressés par le MLM et qui font des recherches sur Internet à ce sujet. 

C’est pas comme de démarcher tata Sidonie, le parrain de ton 2ème enfant, ta coiffeuse ou qui d’autre 
encore. 

L’approche dite moderne est sensée t’amener une liste de prospects qui sont réellement intéressés par le 
MLM. 

Mais la concurrence est rude. Parcours les groupes MLM sur Facebook et tu verras très vite que tu n’es pas 
le seul à rechercher ces prospects qualifiés pour créer ta liste d’adresses e-mails. 

Tu devras te démarquer pour attirer ces prospects et les faire entrer dans ta liste de diffusion à travers ton 
tunnel de vente.

COMMENT CONSTRUIRE SA 
LISTE ?



LES 11 SUPER-POUVOIRS DE TA LISTE ?

Comme déjà dit plus haut, l’approche moderne te permet de récolter les adresses e-mails de tes prospects qualifiés à travers ton 
tunnel de vente.

Pour faire simple, tu construis ce que l’on appelle une page de capture dans laquelle les gens rentrent leurs coordonnées afin, par 
exemple, de recevoir un cadeau gratuit. 

Un produit, un service, un coaching ?

C’est égal !

Quelque chose qui te permettra d’attirer à toi des prospects et de les aider: 

Ensuite, tu dois faire connaître ta page de capture pour que les gens s’y inscrivent. 

Une fois les gens inscrits, ta liste de diffusion grandit au fur et à mesure. 

Tu disposes de plus en plus d’e-mails sur ta liste et tu peux commencer à l’utiliser. 

A ce moment-là, tu es d’accord que ta liste de diffusion ne t’a pas encore ramené le moindre euro ou le moindre franc suisse ?

COMMENT CONSTRUIRE SA 
LISTE ?



LES 11 SUPER-POUVOIRS DE TA LISTE ?

Les 11 superpouvoirs 

• une liste de diffusion te permet d’obtenir un nombre illimité de prospects. Les réseaux sociaux et internet en général regorgent de 
prospects en quête de réussite. A toi de savoir les attirer vers toi. 

• ta liste de diffusion ne contient que des prospects qualifiés. Des gens intéressés par le MLM. Plus rien à voir avec tata Sidonie et 
les autres qu’on a cités plus haut. 

• ta liste de diffusion électronique te permet de segmenter les prospects. Tu pourras construire plusieurs liste de diffusion afin 
d’adresser tes e-mails aux bonnes personnes : tes prospects produit, tes prospects opportunité, tes clients, tes partenaires. 

• ta liste de diffusion n’appartient qu’à toi. Tu ne seras plus dépendant des autres sources de trafic pour attirer à toi des prospects 
qualifiés.

COMMENT CONSTRUIRE SA 
LISTE ?



LES 11 SUPER-POUVOIRS DE TA LISTE ?

Les 11 superpouvoirs 

• ta liste de diffusion te permet de fidéliser tes prospects et de construire une relation de confiance. Pour cela, tu leur feras parvenir 
régulièrement des e-mails pour leur donner des conseils en MLM, pour leur proposer une formation ou un coaching, ou encore pour 
leur vanter un produit. Attention tout de même à ne pas les spammer avec 5 mails par jour… 

• ta liste de diffusion te permet d’accroître tes ventes. Il est statistiquement prouvé qu’une liste de diffusion amène plus de succès 
qu’un groupe de followers sur Twitter ou Facebook par exemple. 

• la construction de ta liste de prospects ne te coûte pas cher. Aussi, faire des campagnes par e-mails te coûtera bien moins que de 
payer des publicités sur Facebook par exemple.

COMMENT CONSTRUIRE SA 
LISTE ?



LES 11 SUPER-POUVOIRS DE TA LISTE ?

Les 11 superpouvoirs 

● Les 11 superpouvoirs (suite)  ta liste de diffusion te permet de communiquer avec tes prospects de manière instantanée et 
à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Un post Facebook est éphémère. Un e-mail est durable.  

● ta liste de diffusion te permet de transmettre tous les types de messages rapidement et aux bonnes personnes. Conseils 
MLM, promotions de produits, il n’y a pas de limites.  

● ta liste de diffusion te permet d’accroître ton trafic, et donc ta visibilité, sur tes autres plateformes de travail, comme par 
exemple ton groupe Facebook ou ta page Instagram. Grâce aux e-mails, tu peux rediriger quand tu veux tes destinataires 
vers tes autres plateformes.

● ta liste de diffusion te permet d’avoir des résultats mesurés de tes campagnes. Tu sauras combien de gens ont ouvert tes 
messages, combien les ont lus, combien ont cliqué sur un lien et même combien ont acheté tes produits. En connaissant 
ces statistiques, tu sauras ce qui marche ou pas. Tu pourras améliorer tes futures campagnes.

 Et ben, ça lui en fait des super-pouvoirs à cette liste de noms !!! 

Mais alors, pourquoi on persiste à dire malgré tout que l’argent n’est pas dans la liste de diffusion ? 

On y arrive enfin. On te dit tout dans le chapitre suivant.

COMMENT CONSTRUIRE SA 
LISTE ?



L’ARGENT N’EST PAS DANS TA LISTE ?

Bon, déjà, merci d’avoir lu jusqu’ici. Si tu es encore là, c’est que tu es un peu surpris que J’ose affirmer que ta liste de noms ne sera 
pas forcément ton chemin vers le succès. Allez, on va pas te faire languir plus longtemps. 

Pourquoi le succès et l’argent ne sont pas dans la liste de diffusion ? 

Tout d’abord, sache que pour construire une telle liste de diffusion, tu vas devoir te former. 

● Tu devras en effet :  savoir bâtir un tunnel de vente 
● Poster de manière intelligente sur Facebook  
● Utiliser un nouvel outil de gestion des e-mails pour assurer le suivi de ta liste d’adresses

COMMENT CONSTRUIRE SA 
LISTE ?



L’ARGENT N’EST PAS DANS TA LISTE ?

Bref, tout ne vas pas tomber du ciel. 

Si tu fais comme 95% des networkers et que tu ne te forme pas, tu n’auras aucun succès malgré une magnifique liste 
d’adresses. 

A ce moment-là, autant essayer de rappeler tata Sidonie ou ta coiffeuse, non ? 

Au moins, le téléphone tu sais comment l’utiliser. J’aime a bien répéter cette phrase : 

« Il n’y a que dans le dictionnaire que succès arrive avant « travail ».

 Si tu ne te forme pas et que tu ne deviens pas un vrai expert dans ton domaine, toutes tes tentatives seront vouées à l’
échec. Crois-nous, on a cru aussi qu’on pouvait se débrouiller comme des grands. 

On a vite compris que sans se former, on n’aurait aucune chance dans ce business.

 Sais-tu que plus de 90% des gens abandonnent finalement le MLM ? Et sais-tu pourquoi ?

COMMENT CONSTRUIRE SA 
LISTE ?



L’ARGENT N’EST PAS DANS TA LISTE ?

Parce qu’ils pensent savoir mieux que les autres et se lancent dans des stratégies foireuses.

 Ils n’ont pas de compétences car ils ne se forment pas. 

Du coup, ils abandonnent et trouvent des excuses. Mais tu ne fais pas partie de ces gens-là, juste ?

 Alors, suis notre conseil et accrois tes compétences si tu veux avoir le succès que tu recherches…et que tu mérites. 

Autre inconvénient de la liste de diffusion automatisée. Si ton e-mail contient une ou des erreurs, ce ne seront pas 2 
personnes qui le verront mais l’ensemble de ta liste.

 Cela risque d’affecter ton image et de briser la confiance que tu as mis du temps à construire.

 Bâtir une réputation prend bien plus de temps que la détruire, crois-moi.

COMMENT CONSTRUIRE SA 
LISTE ?



L’ARGENT N’EST PAS DANS TA LISTE ?

De plus, bâtir une liste de diffusion peut prendre beaucoup de temps.

 C’est plus compliqué d’obtenir une adresse e-mail qu’un like sur ta page Facebook, tu crois pas ?

 Pour agrandir ta liste de diffusion, tu dois d’abord accroître ta notoriété. 

Tu dois donner l’image de quelqu’un qui sait de quoi il parle et en qui on peut avoir confiance. 

Une stratégie de liste de diffusion est une stratégie de moyen à long terme. 

Si tu penses faire fortune en deux mois, ne fais pas de liste de diffusion. Joue plutôt au loto ou braque une banque.

 Evidemment, on plaisante mais tu vois où on veut en venir, non ? 

Mais attends ! Ce n’est pas tout ! 

Il y a encore un autre problème dont je souhaite te parler au sujet de ta liste de diffusion: 

Les données que tu y recueillies sont-elles fiables ?

 Les adresses e-mails sont-elles correctes ?

COMMENT CONSTRUIRE SA 
LISTE ?



L’ARGENT N’EST PAS DANS TA LISTE ?

Certaines personnes te donneront peut-être une adresse qu’ils destinent aux campagnes publicitaires et ne la  consultent 
jamais. 

D’autres te donneront, volontairement ou pas, une adresse e-mail bidon. 

Tu le vois donc. Il y a pas mal de soucis potentiels avec ta liste de diffusion. Oser prétendre que l’argent et le succès sont 
dans la liste, c’est donc au mieux une vente de rêve, au pire un mensonge.

Penser qu’en ayant une liste de 2 ou 3'000 e-mails, tu vas devenir riche, c’est se mettre le doigt dans l’œil. Mais alors ?

 Pourquoi certains persistent à dire que l’argent est dans la liste ? Et bien, on va te le dire. 

Et c’est l’objet de notre petit bonus. Alors, vas-y, continue à lire ! 

Tu y es presque !

COMMENT CONSTRUIRE SA 
LISTE ?



MON PETIT BONUS

Nous y voilà enfin ! 

La lecture de cette formation en a certainement démoralisé plus d’un. 

Tu penses finalement que la liste de diffusion, c’est trop compliqué, que tu n’y arriveras pas ? 

Si c’est le cas, ne lis pas la suite. 

Sinon, Je vais te donner quelques conseils sur le sujet. 

Je les ai mis en pratique et cela m’a permis d’accroître notre liste de prospects de plus de 90 personnes en 30 jours à mes 
débuts, de toucher des revenus en affiliation pour plus de 200 euros en 3 semaines et de faire 2 parrainages en une 
semaine.

 Le tout avec moins de 100 noms sur notre liste lorsque nous avons débuté en MLM. 

Pas trop mal, non ?

COMMENT CONSTRUIRE SA 
LISTE ?



MON PETIT BONUS

Conseil No 1

 Ne cesse JAMAIS de te former et d’acquérir de nouvelles connaissances, que cela soit au niveau de la liste de prospects ou sur 
d’autres sujets. 90% des gens qui font du MLM ne se forment pas et comptent sur leur seul travail pour réussir. 

La plupart abandonnent rapidement. Ils se découragent, ils perdent leur temps et n’ont aucun succès. 

Ne fais pas comme eux ! Pour réussir, tu devras sans cesse développer de nouvelles connaissances. 

Le succès et l’argent ne sont pas dans la liste mais dans l’attention que tu porteras à ta liste. 

Pour bien gérer ta liste, tu devras apprendre à :  

créer des tunnels de vente qui attirent les prospects  

créer des campagnes d’e-mails avec des outils que tu ne connais pas encore  

rédiger des contenus qui percutent et qui donneront envie à tes lecteurs d’acheter tes produits ou rejoindre ton équipe  

tester tes stratégies et déterminer lesquelles sont les meilleures 

Mais rassure-toi: pas besoin d’être un génie en informatique pour y arriver.

COMMENT CONSTRUIRE SA 
LISTE ?



MON PETIT BONUS

Conseil No 2 

Pour avoir du succès avec les méthodes modernes de prospection, tu dois devenir toi-même le produit et inciter les gens à 
acheter tes produits ou rejoindre ton équipe en leur inspirant confiance. 

Sinon, c’est voué à l’échec. Il y a des milliers d’offres sur Internet. 

Pourquoi devrait-on choisir la tienne plutôt que celle de Pierre, Jean ou Jacques ? 

« Les gens détestent se faire vendre mais adorent acheter ».

 Cette phrase n’est pas demoi. Mais elle est totalement juste.

 Mais alors, c’est quoi « devenir toi-même le produit » ?

Je t’explique : Tu dois accroître ton expertise, ton image, ton niveau de compétences. 

Tu dois inspirer la confiance des abonnés à ta liste de diffusion. Le jour où ton image sera bonne, les gens viendront 
naturellement à toi car ils te feront confiance.

COMMENT CONSTRUIRE SA 
LISTE ?



MON PETIT BONUS

Conseil No 3 

Notre 3ème conseil est simple : ne lâche jamais rien ! 

Le succès en MLM, comme partout ailleurs, n’est possible qu’avec de la persévérance. 

Il te faudra du temps pour atteindre l’autonomie financière. 

Mais tu dois garder de la constance dans le travail et ne jamais te laisser décourager par ton entourage. 

Très souvent, les gens abandonnent car ils se découragent. Il n’est pas rare que beaucoup renoncent alors qu’ils sont très proches 
du succès. 

Pour tenir sur la durée, tu ne dois justement pas faire comme les autres en abandonnant parce que les résultats tardent à venir. 

C’est un travail de longue haleine, mais tu y arriveras.

COMMENT CONSTRUIRE SA 
LISTE ?



MON PETIT BONUS

Conseil No 3  suite

Tu dois célébrer les petits succès intermédiaires comme un nouveau parrainage ou une nouvelle vente.  

Les succès, même à priori dérisoires, te donneront une motivation supplémentaire. 

Tu dois garder un esprit d’entrepreneur et ne jamais perdre de vue ton « POURQUOI ». Dans les moments plus difficiles, 
rappelle-toi toujours pourquoi tu t’es lancé dans l’aventure. 

Quitter ton job, te payer des vacances, te faire un joli revenu complémentaire. 

Qu’importe ton « POURQUOI », tu ne dois jamais l’oublier. Il te permettra toujours d’avancer et de franchir les obstacles. 

Considère toujours les échecs comme des étapes d’apprentissage et JAMAIS comme des freins à ton développement. 

ON NE PERD PAS, ON APPREND !

COMMENT CONSTRUIRE SA 
LISTE ?



CONCLUSION 

En Conclusion

J’espère que cette formation sur la liste de diffusion t’a plu et que tu y a appris plein de choses qui te seront utiles pour ton futur 
dans le MLM. 

On l’a vu plus haut, une liste de diffusion à elle seule ne te garantira pas le succès et la fortune. 

Par contre, si tu la gères de manière professionnelle et que tu accrois sans cesse tes compétences et que tu améliores ton image, 
tu iras au-devant de succès que toi-même n’aurais pas osé imaginer. 

Ne cesse jamais d’apprendre et ne lâche jamais rien ! 

La constance et le passage à l’action chaque jour seront tes leviers. 

Je te souhaite plein succès !!!

COMMENT CONSTRUIRE SA 
LISTE ?



CONCLUSION 

En Conclusion

Je serai ravis de t'aider encore à l'avenir dans tes activités de MLM. 

Pour me contacter, tu as plusieurs possibilités: 

Le blog: https://blog.amksteam.fr  L’ e-mail: contact@christianlecroard.com 

Notre groupe Facebook (Les chevaliers du marketing): https://www.facebook.com/groups/chevaliermarketeur/ 

Profil Facebook de Sandra: https://www.facebook.com/sandra.sierro 

Profil Facebook de Sam: https://www.facebook.com/samuel.sierro.9 

Encore plein succès à toi et au plaisir de te voir bientôt atteindre les sommets !

COMMENT CONSTRUIRE SA 
LISTE ?

https://blog.amksteam.fr
mailto:contact@christianlecroard.com
https://www.facebook.com/groups/chevaliermarketeur/


PLEIN SUCCÈS À TOI !
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