
Un peu sur facebook

Analyse d'un compte Facebook et d'un post sur facebook

Compte Ashani

371 amis dont 66 communs avec le Soleil Inétrieur

Après un rapide coup d'oeil, il y a beaucoup de thérapeutes dans sa liste d'amis, donc des gens qui 
ne sont pas susceptibles de venir à ses ateliers car déjà bien occupés par leur travail à célébrer la 
Terre. Ou alors ils habitent loin de Marseille.

Son post sur un événement qui a lieu au Soleil Intérieur. 

A ne pas manquer......soirée Danses de la Paix Mardi 20 Mars à 19h....au Soleil Intérieur, 18bis rue
Francis Davso à Marseille....
se retrouver pour célébrer la joie, l'unité autour des Chants et des Danses sacrées de plusieurs 
traditions...avec Ashani à la guitare!
à tout bientôt ! 
Image : Danse de la Paix

Annonce publiée sur le mur d'Ashani, aimé par 6 personnes dont le SI et partagé par le Soleil 
Intérieur. 

Pas d'autres partages. Ce qui indique que les amis d'Ashani ou reçoivent trop de posts ou bien ils ont
cliqué sur « se désabonner d'Ashani ». 
 
L'effet réseau fonctionne très peu. 

Comment peut-on faire les choses encore mieux ?

1/ Créer un événement plutôt qu'un post. 

Aller sur votre journal et non sur la page d'accueil
Cliquez sur  PLUS
Choisissez : événement

Cliquez sur la flèche à droite de Créer un événement et choisir événement public. 

Sélectionner le profil organisateur

Puis remplir le titre, date... détails. Petit curseur sur le côté pour descendre.

Il vous est proposé un url pour une billeterie. 
A défaut de page de votre site pour l'évènement ou d'un bouton d'achat Paypal sur votre page du 
Soleil Intérieur... vous pouvez aussi opter pour créer une page de billeterie dans Hello Asso par 
exemple. https://www.helloasso.com/
Il y a surement d'autres plateformes
Vous créez l'évènement que vous allez ensuite partager sur votre mur. 
Vous pouvez aussi le partager sur des pages d'amis qui sont d'accord comme Le Soleil Intérieur. Je 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015475923701&fref=mentions
https://www.helloasso.com/


partagerai ensuite. Je ne partagerai pas d'évènements qui n'ont pas lieu au SI mais je peux les aimer. 

2/ Faire une publicité

Vous pouvez booster cet événement en faisant de la publicité sur Facebook

Alors surtout ne pas cliquez sur « je booste mon événement ». 

Retournez dans ACCUEIL

Petite flèche à droite du point d'interrogation, vous choisissez « Créer une publicité »

Définissez votre objectif/ Votre objectif publicitaire est l’action que vous souhaitez que les 
personnes entreprennent lorsqu’elles voient vos publicités 

Choisissez Portée

Puis Continuer

Spécifez ce que vous souhaitez booster : votre page ou votre événement

Laissez Audience personnalisée car celle-ci correspond à des thérapeutes apparemment. 

Lieux : Cliquez sur résidents

Puis effacer France et tapez Marseille Provence.
Vous pouvez élargir le rayon de 40 km, si vous souhaitez inclure Toulon par exemple. 

Age et sexe : A vous de choisir. 
D'où l'importance de connaître à qui vous souhaitez vous adresser que ce soit pour un atelier ou des 
soins. 

Vous avez un ciblage avancé. 
Vous pouvez choisir des catégories de personnes qui vous semblent pertinentes. D'où l'importance 
de connaître à qui vous souhaitez vous adresser que ce soit pour un atelier ou des soins. 

Placements : faites modifier les placements. 

Choisir tous les appareils

Puis pour facebook : le fil suffira. 
Pour les autres, si vous y avez des comptes, vous pouvez les laisser. 

Ne vous occupez pas de la suite de ce chapitre Placements. 

Budget

Vous pouvez choisir le budget de publicité diffusée.

Choisir Budget quotidien et définissez votre somme. 



N'hésitez pas à consulter le petit i à côté de budget puis en savoir plus...  pour mieux comprendre 
comment cela fonctionne. 

Définissez la date de début et de fin de publicité. 
Ne pas attendre le dernier moment pour créer la pub. Mais vous pourrez aussi créer un premier 
créneau puis créer une deuxième pub en la dupliquant avec des dates plus rapprochées. 

Vous pouvez laisser les options avancées par défaut en l'état surtout la diffusion standart. 

Vous sauvegardez et lancez votre campagne. Il va vous être demander vos coordonnées bancaires.

Vous avez donc créer une publicité Facebook juste pour votre évènement. Vous en maîtrisez la 
durée et le budget ainsi que l'audience que vous avez définie. 

3/ Créez de l'information qui réponde aux besoins des personnes mais pour cela il faut avoir défini
pour qui et à quel besoin cette Danse de la Paix Universelle répond. 
Il devient intéressant de parler à ces gens de leurs besoins,et comment vous vous allez les aider en 
leur proposant ceci ou cela. 

Maintenant, il y a d'autres façons d'utiliser Facebook que pour faire la pub d'un événement. 
Mais pour cela il vous faut une page de site ou de blog qui va vous permettre de proposer un cadeau
pour capturer le mail de la personne. Il est évident que le cadeau doit être de valeur et aller plus loin
que les 7 astuces pour... 

D'où les marches qui précède la marche 6 qui correspond à Facebook 
Mais ce petit pdf aura au moins le mérite d'exister et de vous permettre d'agir en attendant d'aller 
plus loin. 
Dernier point. Si vous souhaitez développer votre clientèle, le temps à consacrer à la com et au 
marketing doit être de 8h par semaine minimum. 

Je reviens sur les amis d'Ashani qui sont des pros du Bien-être ou qui habite loin (comme Philippe 
K – super sympa ), trop loin pour venir danser un mardi soir. 

Maintenant, vous êtes des praticiens au Soleil Intérieur  et vous avez peut-être envie à un moment 
donné de lâcher votre casquette et de passer de l'autre côté de la barrière pour simplement profiter 
de l'instant, de l'énergie du chant et de la danse … 

Vous êtes bienvenu(e)s.
C'est mardi 17 avril à 19h. 

Danse de la Paix Universelle 
au Soleil Intérieur

 
Avec Ashani : 06 21 07 63 68 

J'espère que ce petit PDF vous permettra d'envisager Facebook avec sérénité et aussi de 
comprendre l'intérêt des marches qui précédent. 

Merci de partager de me dire si ce pdf vous a été utile, s'il répond à l'un de vos besoins et si 
vous voyez des points à améliorer ou bien rien de tout ça ! 


