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À
PROPOS

Cher, chère complice,
Bienvenue dans mon univers ! Au
cours des 40 prochaines
semaines, ensemble, pas à pas,
nous allons mettre au MONDE
ton PROJET de LIVRE !
Spécialement conçu pour les
futurs auteurs, ÉDITO EXTRA
est le PETIT EXTRA par
EXCELLENCE pour te permettre
d’écrire ton histoire en 6 mois et
te publier en 9 mois. 

« En tant que complice, sage-
femme l ittéraire,  je suis là à
chacune des étapes pour
t'aider à mettre ton projet de
livre au monde! » (Suzie
Champagne)

4 | À PROPOS
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En tant que complice de cette
belle aventure qui commence
dès maintenant, sache que je ne
suis jamais bien loin, car mon
principal objectif, c’est d’éliminer
tous les obstacles qui te séparent
de ton rêve de tenir ton livre
dans tes mains ! 
À bientôt ! 
Suzie,
 la complice des auteurs



MERCI À NOS
PRÉCIEUX

5 | COLLABORATEURS

COLLABORATEURS!

Amélie Carrier: Paquin et Carrier révision,
amelie_carrier@outlook.com
Angel Trudel: http://www.angeltrudel.com
Caroline Lavoie:  http://www.vitrinedesauteurs.ca
Chantal Sarrazin: http://www.chantalsarrazin.com
Cynthia Blanchette: http:// www.cynthiablanchette.ca 
David Job: www.chronospace.tv@davidjob
Éliane Cayer: www.facebook.com/LesCahiersMarins
Francine Saint-Louis: http://www.saintlouis-francine.ca
Line Fugère: http://www.linefugere.com
Louise Hébert: http://www.louisehebert.ca/
Luc J. Vigneault: http://www.facebook.com/luc.vigneault.7946
Lynda Geoffroy: http://www.artinfographik.com
Lynne Pion: http://www.deuilanimalier.com 
Mariana Balde: http://www.marianabalde.com
Mélanie Gagné: http://www.melaniegagne.com 
Myriam Elazim: http://www.academymyriamelazim.com
Nathalie Geoffroy: http://www.nathaliegeoffroy.com

mailto:amelie_carrier@outlook.com


CONTENU
EXCLUSIF:

1
5 MODULES de
FORMATION pour écrire ton
livre en 6 mois et te publier
en 9 mois!

2 40 SÉANCES d'ÉCRITURE
MÉDITATIVE pour t'activer
chaque semaine!

3 ENTREVUES d'EXPERTS de
l'industrie du livre!

4
4 rencontres  des
COMPLICES VIP !

5
1 rencontre
d'ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ!

6| CONTENU EXCLUSIF



Dans ce module, tu développeras ton savoir, savoir-
faire et savoir-être afin de devenir l'auteur que tu as
toujours souhaité devenir. En plus de découvrir les 3
fondamentaux essentiels pour tenir ton livre dans tes
mains, tu élaboreras ton plan de match qui t'aidera à
mettre au monde ton projet de livre.

DEVENIR UN AUTEUR DE
CLASSE MONDIALE

MODULE 1

7| MODULE 1



Un livre, c'est un rendez-vous galant entre un auteur et un lecteur;
Un auteur passionné est un auteur qui a la flamme dans les yeux et le cœur au ventre;
Pour n'importe quel livre, il y a un auteur. C'est notre devoir de le trouver;
Ce n'est pas parce qu'on est édité avec une maison d'édition qu'on va nécessairement réussir. À
l'inverse, il est possible de réussir même en autoédition;
Le secret, c'est la qualité du livre, et ce, peu importe notre trajet d'édition. 

À retenir:

VIDÉO 1: 3 FONDAMENTAUX ESSENTIELS POUR
TENIR SON LIVRE DANS SES MAINS!

Pour tenir
mon livre dans

mes mains

Auteur
passionné

Livre de
qualité

Semaine 1

8|  SEMAINE 1

Lecteur attiré



SEMAINE 1
3  f o n d a m e n t a u x  e s s e n t i e l s  p o u r

t e n i r  s o n  l i v r e  d a n s  s e s  m a i n s !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:

9|  SEMAINE 1



Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 1:Séance d'écriture
méditative: 3 fondamentaux

essentiels pour
tenir son livre dans

ses mains!

10|  SEMAINE 1



VIDÉO 2:  PAR OÙ DOIS-JE COMMENCER MON
PROJET DE LIVRE?

Semaine 2

11|  SEMAINE  2

 C'est en écrivant qu'on devient écrivain: 
4 précieux conseils pour commencer mon projet de livre de la bonne manière:
1.

- Comment est-ce que je me sens quand j'écris avec le jet du cœur?

- Ai-je toujours accès à un crayon et du papier?

- Qu'est-ce qui m'empêche de tenir mon livre dans mes mains?

2. Un espace-lieu à son image:
- À quoi ressemble mon espace de travail et comment puis-je le réaménager?

- Quelles sources de distraction m'empêchent de me concentrer au quotidien?

- Quel genre de musique d'ambiance me fait du bien?

- Quels sont les lieux où j'aime écrire?

3.  Un niveau d'énergie optimal:
- À quel moment d'énergie suis-je le plus concentré?

- À quel moment de la journée ai-je le syndrome de la page blanche?

- Mes périodes de temps libres pour écrire coïncident-elles avec les moments où mon énergie
est à son meilleur?

4. Mon rituel d'écriture est adapté à mes besoins:
- Quelles sont les actions que je pose pour réduire mon niveau de stress et me faire du bien? 

- À quoi pourrait ressembler mon rituel d'écriture?



VIDÉO 2:  PAR OÙ DOIS-JE COMMENCER MON
PROJET DE LIVRE?

Semaine 2

12|  SEMAINE  2

Étape 1: Écriture du livre

Faire un plan de travail et
le canevas de son livre;
Travailler la psychologie
de ses personnages;
Trouver le fil conducteur
du livre;

Détailler le contenu de
chaque chapitre;
Écrire le premier jet du
cœur.

Relire le manuscrit à 1 ou
2 reprises;
Réécrire certains passages
de son manuscrit;
Vérifier l'orthographe, la
syntaxe et le style
d'écriture; 

Résumer certains
passages trop longs et
synthétiser certains
passages trop courts;
Demander de la
rétroaction à des bêta-
lecteurs ou à un comité
de lecture.

Étape 2: Peaufiner son manuscrit



VIDÉO 2:  PAR OÙ DOIS-JE COMMENCER MON
PROJET DE LIVRE?

Semaine 2

13|  SEMAINE  2

Étape 3: Conception du livre

Étape 4: Promotion du livre

Rédiger un communiqué
de presse;
Rédiger un argumentaire
ou tout autre document
permettant la promotion
du livre dans le réseau
traditionnel ou sur le
Web.

Trouver un titre
accrocheur ni trop long, ni
trop court;
Imprimer le livre selon les
standarts de l'industrie.

Faire corriger et réviser
son livre par un
professionnel;
Mettre en page le livre en
format 6 x 9 pouces
(dimensions pour le
Québec); 
Choisir la page couverture
du livre;

Développer une stratégie
marketing solide;
Organiser un lancement
de livre;
Être visible sur les médias
sociaux en ouvrant une
page Facebook;



SEMAINE 2
P a r  o ù  d o i s - j e  c o m m e n c e r  m o n

p r o j e t  d e  l i v r e ?

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:

14|  SEMAINE 2



Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 2:Séance d'écriture
méditative: Par où dois-je

commencer mon
projet de livre?

15|  SEMAINE  2



VIDÉO 3:  QU'EST-CE QUE ÇA PREND POUR DEVENIR
UN AUTEUR DE CLASSE MONDIALE ?

Semaine 3

16|  SEMAINE  3

Si je suis tout à fait honnête avec moi-même, qu'est-ce qui m'empêche de mettre au monde mon
projet de livre?

Le but de cet exercice est de te permettre une période d'introspection afin de t'aider à réfléchir sur les
motifs qui te donnent envie d'écrire un livre, mais aussi sur ce qui t'empêche de passer à l'action. Je

t'invite à répondre à ces questions d'une manière sérieuse, d'y réfléchir et d'écouter ton cœur. N'écris pas
ce qui serait « acceptable » d'écrire, mais ce qui est authentique et en lien avec ce que tu ressens

vraiment. 

1.

2. Si je suis tout à fait honnête avec moi-même, quelle est la raison pour laquelle je n'ai pas exactement ce
que je désire en ce qui concerne mon projet de livre?

3. Si je suis tout à fait honnête avec moi-même, pourquoi est-ce que j'hésite encore à déployer mon plein
potentiel, à reconnaître mes talents et désirs en tant qu'écrivain?

4. Lorsque j'entends une voix paralysante dans ma tête qui m'empêche d'avancer ce projet de livre,
qu'est-ce qu'elle me dit? 



VIDÉO 3:  QU'EST-CE QUE ÇA PREND POUR DEVENIR
UN AUTEUR DE CLASSE MONDIALE ?

Semaine 3

17|  SEMAINE  3

 

5. Quelles émotions m'ont retenu d'avancer ce livre plus rapidement que je ne l'aurais pu réellement?

6. Afin de devenir l'auteur que je sais que je peux devenir, je peux commencer à:

7. Ma vie idéale en vaut la peine parce que: 

8. Si je mourais demain matin, qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi?



VIDÉO 3:  QU'EST-CE QUE ÇA PREND POUR DEVENIR
UN AUTEUR DE CLASSE MONDIALE ?

Semaine 3

18|  SEMAINE  3

 

9. Quand je pense à mon projet de livre et moi, quels mots représentent le mieux ce que je ressens à
l'intérieur de moi?

10. Si j'étais sur une île déserte et que je n'avais qu'un seul crayon et une feuille, qu'est-ce que mon cœur
me dirait d'écrire concernant ce projet de livre?



SEMAINE 3
Q u ' e s t - c e  q u e  ç a  p r e n d  p o u r
d e v e n i r  u n  a u t e u r  d e  c l a s s e

m o n d i a l e ?

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:

19|  SEMAINE 3



Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 3:Séance d'écriture
méditative: Qu'est-ce que ça

prend pour devenir
un auteur de classe

mondiale?

20|  SEMAINE  3



As-tu une photo à portée de main du lecteur que tu souhaites attirer?

Questions à se poser pour mieux connaître notre lecteur idéal:
1.

2. Quel âge a-t-il? Où travaille-t-il? À quoi aspire-t-il devenir? Quelle est sa situation familiale? etc.

3.  Quel est son pourquoi au moment où il lit ton livre? (Divertissement, sensation forte, éducation, romance,
vacances, etc.)

4. Quels MOTS décrivent ses MAUX?

VIDÉO 4:  CONNAIS-TU TON LECTEUR IDÉAL ?Semaine 4

21|  SEMAINE  4

Un livre, c'est un 
rendez-vous galant

Rejoindre tout 
le monde= rejoindre

personne

Pour n'importe quel
 livre, il y a un lecteur

Bâtir un persona, 
c'est la clé



SEMAINE 4
C o n n a i s - t u  t o n  l e c t e u r  i d é a l ?

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:

22|  SEMAINE  4



Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 4:Séance d'écriture
méditative: Connais-tu ton

lecteur idéal?

23 |  SEMAINE  19



VIDÉO 5:  2 TECHNIQUES PUISSANTES POUR
ATTIRER SES CLIENTS COMME DES AIMANTS !

Semaine 5

24|  SEMAINE  5

Technique des 5 W:1.



VIDÉO 5:  2 TECHNIQUES PUISSANTES POUR
ATTIRER SES CLIENTS COMME DES AIMANTS !

Semaine 5

25 |  SEMAINE  5

 Exercice puissant pour attirer son client idéal comme un aimant:

Questions:
Détaille ton client idéal 

en fonction de 
cette question:

Qui? (Qui est ton lecteur idéal?
Revenir aux grandes lignes de

ton persona) 

Quoi? (De quoi parle ton livre?
De quoi a-t-il besoin au

moment où il le lit?)

Pourquoi? (Pourquoi souhaite-
t-il lire ce livre?)

Où? (Quel est l'endroit parfait
pour s'adonner à cette

lecture?)

Quand? (Quel est le moment
idéal pour lire ce livre?)

Comment? Quelle est
l'expérience souhaitée en lisant

ton livre?)



VIDÉO 5:  2 TECHNIQUES PUISSANTES POUR
ATTIRER SES CLIENTS COMME DES AIMANTS !

Semaine 5
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2. Technique du positionnement stratégique:

2.1. Où est-ce que tu te situes par rapport à tes concurrents?

Titre du livre: Forces: Faiblesses:



VIDÉO 5:  2 TECHNIQUES PUISSANTES POUR
ATTIRER SES CLIENTS COMME DES AIMANTS !

Semaine 5

27 |  SEMAINE  5

2.2. Quel est mon avantage concurrentiel?

Titre du livre:

Forces: Faiblesses:



SEMAINE 5
2  t e c h n i q u e s  p u i s s a n t e s  p o u r
a t t i r e r  s e s  c l i e n t s  c o m m e  d e s

a i m a n t s !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:

28|  SEMAINE  5



Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 5:Séance d'écriture
méditative: 2 techniques

puissantes pour
attirer ses clients

comme des
aimants!

29|  SEMAINE  5



VIDÉO 6:  4 ÉLÉMENTS ESSENTIELS POUR PUBLIER
UN LIVRE DE QUALITÉ!

Principales caractéristiques de David:

David a du cœur au ventre et est prêt à traverser vents et marées pour
réussir;
David est parfois discret, il observe, puis écoute, mais quand il passe à l'action,
Goliath est surpris;
Deux questions sont importantes pour David:

1) Pourquoi veux-je être David?
2) Comment vais-je m'y prendre pour me tailler une place dans l'industrie?

Semaine 6
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Une forme qui reflète
 le style de l'auteur

Un auteur passionné 
qui attire un lecteur

Un design attrayant 
qui vend

Un contenu agréable à 
survoler en un coup d'œil



SEMAINE 6
4  é l é m e n t s  e s s e n t i e l s  p o u r
p u b l i e r  u n  l i v r e  d e  q u a l i t é !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:

31|  SEMAINE   6



Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 6:Séance d'écriture
méditative: 4 éléments

essentiels pour
publier un livre de

qualité!

32|  SEMAINE  6



VIDÉO 7:  ÉCRIRE UN CANEVAS EFFICACE  EN
QUELQUES ÉTAPES SIMPLES!

Semaine 7
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Qu'est-ce qu'un canevas? 

Le canevas d’un livre est un document de quelques pages (habituellement de 3 à 5 maximum)

qui énumère les principales composantes d’un manuscrit. Généralement, il s'agit d'un plan de

travail permettant à l’auteur de se structurer et d’éviter de se perdre dans l’écriture de son

livre. C'est un outil intéressant à explorer pour établir certains points de repère, mais il ne

doit pas être trop rigide afin que l’écrivain puisse laisser libre cours à sa créativité durant tout

le processus littéraire.

Étape 1: Aller à la rencontre de ses personnages 

Pour chaque personnage important, donne une brève description de la même manière que  tu

as fait avec le persona de ton lecteur idéal. L’idée n’est pas d’y aller en détail pour l’instant,

mais plutôt de connaître les principales caractéristiques de chaque personnage. Si tu écris  un

roman, détermine qui est le personnage principal de ton histoire, son allié, son ennemi et le

nom des personnages secondaires. 

Étape 2: Découvrir un premier jet de fil conducteur probable 

À cette étape, tu peux rédiger à l’aide d’une phrase par section et établir le fil conducteur de 

 ton livre. Pour ce faire, si tu optes pour l'écriture d'un roman, énumère ton introduction,

élément déclencheur, principales péripéties et conclusion. Pour chaque péripétie (aussi

appelée l’action principale), il y aura un chapitre distinct. Si ton livre est un récit de vie, ton

introduction sera constituée du pourquoi tu écris ce livre et tu remplaces les péripéties par

des tranches de vie. Chaque chapitre sera composé d’une tranche de vie distincte. En ce qui

concerne les récits initiatiques ou les livres axés sur le développement personnel, chaque

message ou enseignement comportera un chapitre distinct.



VIDÉO 7:  ÉCRIRE UN CANEVAS EFFICACE  EN
QUELQUES ÉTAPES SIMPLES!

Étape 3: Rédiger le premier jet de ton canevas à l'aide de la technique des 5 W

Pour chaque chapitre, résume le contenu en établissant la priorité du chapitre et ce qu’il sera

vu. Attention! Pour l’instant, il est inutile d’y aller en profondeur; contente-toi  de survoler les

principaux éléments de chaque chapitre afin d’avoir quelques repères qui te serviront comme

ligne directrice lors de la rédaction de ton manuscrit. Au fur et à mesure que tu avanceras

dans l’écriture, réfère-toi à ce canevas tout en gardant en tête qu’il n’a pas à être figé parce

qu’il peut être modifié en cours de route. 

Semaine 7
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Principales questions à se poser pour chaque chapitre: 

QUI? 1.

Pour le roman: Quels personnages sont présents dans ce chapitre et que font-ils?

Pour le livre axé sur le développement personnel: À qui s'adresse ce conseil?

2.
QUOI? 

De quoi parle le chapitre?

En quoi consiste les principales actions de la péripétie du chapitre?



VIDÉO 7:  ÉCRIRE UN CANEVAS EFFICACE  EN
QUELQUES ÉTAPES SIMPLES!

Semaine 7
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3.
Pourquoi? 

Pour le roman: Pourquoi les personnages réagissent ainsi et pourquoi ces actions sont-

elles posées?

Pour le livre de développement personnel: Pourquoi est-ce important d'élaborer cet

enseignement ou de comprendre ce message?

4. 
Où? 

Dans quel lieu se déroule les principales actions du chapitre? 

(Pour mieux les décrire, tu peux utiliser les 5 sens)

5. 
Quand? 

Pour le roman: Quand est-ce que l'histoire a lieu?

Pour le livre de développement personnel: Quand est-ce nécessaire d'appliquer ce qui

est vu dans le chapitre? 

(matin, midi, soir, jour de la semaine, époque, saison, etc.)



SEMAINE 7
É c r i r e  u n  c a n e v a s  e f f i c a c e  e n

q u e l q u e s  é t a p e s  s i m p l e s !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 7:Séance d'écriture
méditative: Écrire un canevas

efficace en
quelques étapes

simples!

37 |  SEMAINE 7



Dans ce module, tu apprendras des techniques
simples, mais puissantes pour améliorer ton style
d'écriture, la structure de ton livre, stimuler ta
créativité, faire face au syndrome de la page blanche,
aller à la rencontre de ton personnage, trouver des
titres qui ont du pep et plus encore...

MAÎTRISER L'ART D'ÉCRIRE
COMME UN PRO

38 | MODULE 2

MODULE 2



VIDÉO 1:  4 PRINCIPAUX FREINS QUI T'EMPÊCHENT
D'ÉCRIRE UN LIVRE!

Semaine 8
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À retenir: 
J'ai une bibliothèque dans ma tête;
J'ai le syndrome de l'imposteur;
Je manque de motivation;
Je ne sais pas par où commencer.

Pour affronter ces 4 principaux freins et devenir un écrivain de classe
mondiale, réponds à ces questions en toute sincérité: 

Si j'écoute uniquement mon cœur, quel projet de livre est-ce que je veux tenir en premier

dans mes mains?

1.

   2.  Pourquoi je veux m'engager envers ce projet de livre plutôt qu'un autre?

   3.  Aujourd'hui, je m'engage formellement envers ce projet parce que: 



VIDÉO 1:  4 PRINCIPAUX FREINS QUI T'EMPÊCHENT
D'ÉCRIRE UN LIVRE!

Semaine 8

40 |  SEMAINE  8

4. Je suis qui moi pour écrire un livre?

5.  Je suis qui moi pour réussir et avoir du succès avec mon livre?

6.  Je suis qui moi pour devenir l'auteur que je souhaite devenir? 

7.  Qu'est-ce qui m'empêche de prendre l'escalier du succès?



VIDÉO 1:  4 PRINCIPAUX FREINS QUI T'EMPÊCHENT
D'ÉCRIRE UN LIVRE!

Semaine 8

41 |  SEMAINE  8

8. Pourquoi est-ce que je souhaite prendre l'escalier du succès?

9. Comment vais-je faire pour prendre l'escalier du succès au lieu de l'ascenseur?

10. Quels sont les prochains petits pas que je souhaite accomplir pour réussir à tenir

éventuellement mon livre dans les mains?

 



SEMAINE 8
4  p r i n c i p a u x  f r e i n s  q u i

t ' e m p ê c h e n t  d ' é c r i r e  u n  l i v r e !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:

42 |  SEMAINE  8



Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 8:Séance d'écriture
méditative: 4 principaux freins

qui t'empêchent
d'écrire un livre!

43 |  SEMAINE  8



VIDÉO 2:  4  EXERCICES LUDIQUES ANTI PAGE
BLANCHE!

À retenir: 
Le syndrome de la page blanche est un immense mur entre nous et notre
créativité;
Les émotions basses, les peurs paralysantes, les défis rencontrés dans nos vies
et les mauvaises habitudes bloquent notre créativité;
Pour faire face au syndrome de la page blanche, tu peux utiliser les techniques
de respiration, la zénitude et le plaisir;
L'idée principale de mes enseignements, c'est de lâcher prise et de revenir
plus tard;
Nos meilleurs amis pour vaincre le syndrome de la page blanche sont
l'enregistreur, le carnet de notes et le crayon.

Tempête d'idées
 musicales 

Détective du
 moment présent 

Semaine 9

44 |  SEMAINE  9

Les 5 doigts
 de la main 

La marche 
dynamique



SEMAINE 9
4  e x e r c i c e s  l u d i q u e s  a n t i  p a g e

b l a n c h e !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 9:Séance d'écriture
méditative: 4 exercices

ludiques anti page
blanche!
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VIDÉO 3:   LA FORMULE GAGNANTE POUR REVENIR
À L'ESSENTIEL!

« L'énergie créative est un tremplin puissant qui peut
nous aider à écrire un livre de qualité exceptionnelle,

en autant qu'on soit capable de créer l'équilibre et
l'harmonie à l'intérieur de nous propices à conserver

notre focus. Ainsi, on avance dans la bonne direction  
au lieu de s'éparpiller dans tous les sens. » 

Semaine 
10

 Se distancer
avec un pas
de recul

1.

2. Jeter sur
papier toutes
nos idées

3. Sélectionner
et prioriser

4. Structurer en
ordre
chronologique
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SEMAINE 10
L a  f o r m u l e  g a g n a n t e  p o u r  r e v e n i r

à  l ' e s s e n t i e l !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 10:Séance d'écriture
méditative: La formule

gagnante pour
revenir à

l'essentiel!

49 |  SEMAINE  10



VIDÉO 4:   4 ASTUCES INFALLIBLES POUR ÉCRIRE
DANS L'INSTANT PRÉSENT!

« C'est en dénouant les nœuds du passé et en
vivant 100% dans le présent qu'on se tricote un

avenir meilleur! »

1. Toujours écrire comme
 si c'était la première fois

Semaine 
11

2. Éveiller ses 
5 sens

3. Écrire ce qui monte
 naturellement sans juger

4. Se connecter à
plus grand que soi

50 |  SEMAINE  11



SEMAINE 11
4  a s t u c e s  i n f a i l l i b l e s  p o u r  é c r i r e

d a n s  l ' i n s t a n t  p r é s e n t !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:

51 |  SEMAINE  11



Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 11:Séance d'écriture
méditative: 4 astuces infaillibles

pour écrire dans
l'instant présent!
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VIDÉO 5:   RÉSUMER DANS LES RÈGLES DE L'ART EN 5
GRANDES ÉTAPES!

C'est toujours plus facile de couper du texte que de l'allonger;
Chaque paragraphe devrait être une idée distincte;
Une phrase ne devrait pas être trop longue ni trop courte, mais plutôt juste
assez pour permettre au lecteur de respirer;
Aussi bien mettre un peu moins de détails que d'aller dans tous les sens;
Tout ce qui est superflu ou qui mélange le lecteur inutilement est à enlever ou
synthétiser.

Semaine 
12

53 |  SEMAINE  12

Quelques éléments à retenir:

Étape 1: Utiliser la technique des 5 W pour détailler son brouillon



VIDÉO 5:   RÉSUMER DANS LES RÈGLES DE L'ART EN 5
GRANDES ÉTAPES!

Semaine 
12

54 |  SEMAINE  12

Étape 2: Sélectionner le message essentiel de chaque question
(Quels mots clés ressortent de chaque question?)

Qui? Quand?

Où? Quoi?

Comment? Pourquoi?



VIDÉO 5:   RÉSUMER DANS LES RÈGLES DE L'ART EN 5
GRANDES ÉTAPES!

Semaine 
12

55 |  SEMAINE  12

Étape 3: Résumer en un court paragraphe l'essentiel du message entier à
transmettre au lecteur

Étape 4: Relire notre paragraphe et étoffer certains passages au besoin afin
d'ajouter de la chair autour de l'os

Étape 5: S'assurer que tout est fluide à la lecture et modifier au besoin



SEMAINE 12
R é s u m e r  d a n s  l e s  r è g l e s  d e  l ' a r t

e n  5  g r a n d e s  é t a p e s !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:

56|  SEMAINE  12



Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 12:Séance d'écriture
méditative: Résumer dans les

règles de l'art en 5
grandes étapes!

57|  SEMAINE   12



VIDÉO 6:   ÉCRIRE DES CHAPITRES QUI ONT DU PEP,
C'EST POSSIBLE!

Semaine 
13

58|  SEMAINE  13

Avoir un titre qui capte l'attention du lecteur1.

Bien que tes chapitres n’aient pas besoin d’avoir un titre, si tu  décides d’en utiliser, n’hésite pas

à en choisir un qui capte l’attention du lecteur. Un bon titre n’est habituellement ni trop long, ni

trop court. Donc, généralement de 7 à 9 mots.

2. Choisir son contenu minutieusement

Pour éviter que ton chapitre aille dans tous les sens, c’est important de comprendre qu’un

chapitre est composé généralement d’une idée principale et de deux à trois idées secondaires.

Tout comme le livre, un chapitre bien structuré a un fil conducteur fluide et, pour s’assurer que

tout coule bien, il est essentiel d’y intégrer une introduction, un développement et une

conclusion.

3. Offrir une expérience immersive à ton lecteur pour le garder en haleine

Plus le lecteur vivra ton livre comme étant une expérience en 5 sens, plus il sera intrigué et

incapable de le mettre de côté pour y revenir plus tard. Peu importe le style de livre que tu

écris, offrir une expérience immersive à ton lecteur signifie capter son attention du début à la

fin du livre. Pour ce faire, il est important d’apporter une attention particulière à l’espace-lieu, à

l’espace-temps ainsi qu'aux émotions et réflexions qu’émettent tes personnages principaux.

Pour rendre un texte plus vivant, tu peux également raccourcir certains paragraphes et y

intégrer des dialogues percutants.

4. Devenir un pro de la transition de fin de chapitres

Ton  travail en tant qu’auteur, c’est de permettre à ton lecteur de passer une « nuit blanche »

avec ton livre. C’est pourquoi, pour capter au maximum l’intérêt du lecteur, il est essentiel de

devenir un pro de la transition de fin de chapitres.



SEMAINE 13
É c r i r e  d e s  c h a p i t r e s  q u i  o n t  d u

pep ,  c ' e s t  p o s s i b l e !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 13:Séance d'écriture
méditative: Écrire des chapitres

qui  ont du pep, c'est
possible!
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VIDÉO 7:   UN RENDEZ-VOUS GALANT AVEC SON
PERSONNAGE!

« Pour mieux connaître son personnage, il est
essentiel de se mettre dans sa peau. Amuse-toi à le

théâtraliser, tu découvriras des informations
intéressantes le concernant! » 

Semaine 
14

Définir le persona de
son personnage (page

Facebook)

1.

2. Mon personnage
et son mode de vie

3. Connaître ses mots
clés, émotions et

réflexions régulières

4. Écrire des
dialogues

authentiques

61|  SEMAINE  14



SEMAINE 14
U n  r e n d e z - v o u s  g a l a n t  a v e c  s o n

p e r s o n n a g e !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:

62|  SEMAINE  14



Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 14:Séance d'écriture
méditative: Un rendez-vous

galant avec son
personnage!

63|  SEMAINE   14



VIDÉO 8:   L'ART DE RACONTER ET DE PEAUFINER
SON HISTOIRE!

« L'art de raconter une histoire, c'est d'abord
transmettre une passion d'un émetteur (l'auteur) à

un récepteur (le lecteur)! »

Semaine 
15

Fil conducteur solide et
fluide (montée dramatique)

1.

2. Histoire réaliste
et crédible

(parsemée d'indices)

3. Raconter sous des angles
différents (tranche de vie)

4. Vivre l'expérience
au fur et à mesure

(avec détachement)
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SEMAINE 15
L ' a r t  d e  r a c o n t e r  e t  d e  p e a u f i n e r

s o n  h i s t o i r e !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:

65|  SEMAINE  15



Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 15:Séance d'écriture
méditative: L'art de raconter et

de peaufiner son
histoire!
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VIDÉO 8:   L'ART DE PEAUFINER SON STYLE
D'ÉCRITURE!

« Je suis une inspiration complètement imparfaite.
Un moment donné, il est nécessaire de mettre son

manuscrit au congélateur. »

Semaine 
16

Oser sortir des
sentiers battus sans

se dénaturer

1.

2. Enrichir son
vocabulaire: jeux
de synonymes et

souligner des
nouveaux mots

3. Demeurer un éternel
étudiant: investir en soi

4. Entre chaque
projet de livre,

écris
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SEMAINE 16
L ' a r t  d e  p e a u f i n e r  s o n  s t y l e

d ' é c r i t u r e !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 16:Séance d'écriture
méditative: L'art de peaufiner

son style d'écriture!
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Dans ce module, tu apprendras comment relire ton
manuscrit en 8 étapes et conquérir le cœur de tes
premiers bêta-lecteurs. De plus, je t'inviterai à
préparer ta première retraite d'écriture, mais je
t'enseignerai aussi tout ce que tu dois savoir sur les
options d'éditions, les droits d'auteurs, la préface et
les secrets de l'industrie du livre! 

STRUCTURER SON LIVRE
DANS LES RÈGLES DE L'ART

70| MODULE 3

MODULE 3



VIDÉO 1:   UNE RELECTURE EFFICACE EN 8 ÉTAPES!Semaine 
17

71|  SEMAINE  17

 Jet du cœur1.

3. Jet de la compréhension

5. Jet de la structure

7.  Club de 
lecture

2. Relecture: clarifier, synthétiser et approfondir

4. Relecture syntaxique: lire à voix haute

6. Correction orthographique: déléguer

8. Produit final



SEMAINE 17
U n e  r e l e c t u r e  e f f i c a c e  e n  8

é t a p e s !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 17:Séance d'écriture
méditative: Une relecture

efficace en 8
étapes!
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VIDÉO 2:   CONQUÉRIR LE COEUR DE SES BÊTA-
LECTEURS!

À retenir:

Un bêta-lecteur est une personne qui lit notre manuscrit en prévision de
donner à l'auteur de la rétroactivité;
Qualité essentielle à développer: humilité, confiance, se mettre à nu, vaincre
notre peur du jugement, etc. ;
Attention! Il est important de départager la critique constructive de celle
destructive;
C'est toujours l'auteur qui est le capitaine de son navire. 

Semaine 
18

Écouter nos bêta-
lecteurs

1.

 avec objectivité

2. Prendre des notes 
sans jugements

 face à la critique
constructive

3. Faire le tri en prenant
conscience que notre ego peut

nous jouer des tours

4. Modifier au besoin
certains passages de

notre livre
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SEMAINE 18
C o n q u é r i r  l e  c œ u r  d e  s e s  b ê t a -

l e c t e u r s !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 18:Séance d'écriture
méditative: Conquérir le cœur

de ses bêta-
lecteurs!

76|  SEMAINE   18



VIDÉO 3:   UNE RETRAITE D'ÉCRITURE À LA HAUTEUR
DE SES ATTENTES!

Semaine 
19

77|  SEMAINE  19

Premier arrêt: Briser la routine!

Deuxième arrêt: S'évader l'esprit!

Troisième arrêt: Se reconnecter!

Quatrième arrêt: Avancer d'un premier pas!

Cinquième arrêt: S'envoler!

Pour en savoir davantage, télécharge le document: «
L'écriture, un voyage libérateur » sous la vidéo de la semaine



SEMAINE 19
U n e  r e t r a i t e  d ' é c r i t u r e  à  l a

h a u t e u r  d e  s e s  a t t e n t e s !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 19:Séance d'écriture
méditative: Une retraite

d'écriture à la
hauteur de ses

attentes!
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VIDÉO 4:   3 OPTIONS POUR PUBLIER SON LIVRE!Semaine 
20

80|  SEMAINE  20

Les types d'édition:

Autoédition

Maison d'édition hybride

Profit: 100%

Profit: 20 à 40%

Avantage:
Énormément de liberté
dans tout le processus.

Avantage: 
Travail d’équipe avec
des professionnels et
possibilité d’être en
librairie ou dans des

salons du livre. 

Désavantage: 
L’auteur prend en

charge son projet de
livre en entier et il est
le seul responsable de

chaque étape du
processus.

Désavantage: 
Trajet méconnu des

auteurs, certains frais
sont onéreux et risque
de déception si équipe
non professionnelle.



VIDÉO 4:   3 OPTIONS POUR PUBLIER SON LIVRE!Semaine 
20

81|  SEMAINE  20

Éditeur traditionnel

Profit: 10% (librairie)

Avantage: 
Service clé en

main, présence
assurée en

librairie et dans
les salons du

livre, crédibilité
et notoriété. 

Désavantage: 
Aucune liberté, délais
de réponse très longs
et plusieurs lettres de

refus. Perte de tes
droits d’auteur, sauf

moraux. 

Peu importe ton choix, il y a des avantages et des désavantages, un
niveau de liberté et un investissement temps/argent différent.

L’important, c’est d’offrir un produit de qualité, et ce, quel que soit ton
choix. Dans tous les cas, en termes d’investissement financier, à moyen
terme, ça revient au même et ne jamais oublier que c’est l’auteur qui est

responsable du succès de son livre.



SEMAINE 20
3  o p t i o n s  p o u r  p u b l i e r  s o n  l i v r e !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 20:Séance d'écriture
méditative: 3 options pour

publier son livre!

83|  SEMAINE   20



VIDÉO 5:   6 QUESTIONS CONCERNANT LES DROITS
D'AUTEUR!

Semaine 
21

84|  SEMAINE  21

Prise de notes personnelles:



SEMAINE 21
6  q u e s t i o n s  c o n c e r n a n t  l e s  d r o i t s

d ' a u t e u r !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 21:Séance d'écriture
méditative: 6 questions

concernant les
droits d'auteur!
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VIDÉO 6:  ATTIRER UNE MAISON D'ÉDITION, 5 PIÈGES
À ÉVITER!

Évite d'envoyer ton manuscrit n'importe où et n'importe comment;
Ne choisis pas une maison d'édition où  ton livre ressemble trop à celui d'un
auteur vedette de l'éditeur;
Être trop insistant et faire trop de suivis ne mènent à rien;
Des «opportunités du siècle» existent déjà;
Ne crois pas que c'est uniquement le rôle de l'éditeur de vendre tes livres.

Comment présenter une lettre de présentation dans
les règles de l'art?

Semaine 
22

87|  SEMAINE  22

5 principaux pièges à éviter:

Biographie 
de l'auteur

Bref résumé du
livre qui capte

l'attention

Description
de la clientèle

cible

Pourquoi
choisir cette

maison
d'édition?



SEMAINE 22
A t t i r e r  u n e  m a i s o n  d ' é d i t i o n :  5

p i è g e s  à  é v i t e r !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 22:Séance d'écriture
méditative: Attirer une maison

d'édition: 5 pièges à
éviter!

89|  SEMAINE   22



VIDÉO 7:  6  ÉLÉMENTS CLÉS AVANT DE SIGNER UN
CONTRAT!

Les écrits restent, les paroles s'envolent;

Un contrat d'édition, c'est comme un
contrat de mariage;

On ne signe pas de chèque en blanc;

Aucune question n'est niaiseuse;

Un éditeur intéressé
 ne s'envolera jamais;

Consulter un expert au besoin
(UNEQ pour le Québec);

Semaine 
23
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SEMAINE 23
6  é l é m e n t s  c l é s  a v a n t  d e  s i g n e r

u n  c o n t r a t !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 23:Séance d'écriture
méditative: 6 éléments clés

avant de signer un
contrat!
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VIDÉO 8:  AI-JE RÉELLEMENT BESOIN D'UNE
PRÉFACE?

Semaine 
24

93|  SEMAINE  24

 Si je me connecte avec mon cœur et que je suis tout à fait honnête avec
moi-même, pourquoi aimerais-je obtenir une préface en prévision de publier

mon livre? 

1.

2. Quels seraient les meilleurs candidats à contacter en prévision d’obtenir une
préface? 

Nom du candidat: Pourquoi j'aimerais qu'il signe la
préface de mon livre?



VIDÉO 8:  AI-JE RÉELLEMENT BESOIN D'UNE
PRÉFACE?

3. Quels sont les mots-clés à intégrer dans ma présentation? 

Semaine 
24

94|  SEMAINE  24

Courte biographie
personnelle:

Bref résumé du livre:

Pourquoi as-tu décidé
d'écrire un livre?

Pourquoi as-tu choisi cette
personne?

À quel moment as-tu besoin
d'une réponse, favorable ou

non?



SEMAINE 24
A i - j e  r é e l l e m e n t  b e s o i n  d ' u n e

p r é f a c e  ?

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 24:Séance d'écriture
méditative: Ai-je réellement

besoin d'une
préface?
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Dans ce module, tu comprendras comment
fonctionne l'industrie du livre et comment il est
possible de créer un livre de qualité grâce au travail
d'équipe. Aussi, je te guiderai étape par étape afin de
transformer ton manuscrit en livre papier en te
présentant les différentes étapes de conception et
d'édition de ton livre. 

LES PLUS HAUTS STANDARDS
POUR ÉDITER SON LIVRE

97 | MODULE  4

MODULE 4



VIDÉO 1:  TOUT CONNAÎTRE SUR LA CHAÎNE DU
LIVRE!

Semaine 
25

98 |  SEMAINE  25

Auteur 
10%

Maison d'édition 
30%

Distributeur-diffuseur 
20%

Librairie 
40%



SEMAINE 25
T o u t  c o n n a î t r e  s u r  l a  c h a î n e  d u

l i v r e !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 25:Séance d'écriture
méditative: Ai-je réellement

besoin d'une
préface?
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VIDÉO 2:  3 CONSEILS PRÉCIEUX POUR AMÉLIORER
LE TRAVAIL D'ÉQUIPE!

Semaine 
26

101|  SEMAINE  26

Prise de notes personnelles:



SEMAINE 26
3  c o n s e i l s  p r é c i e u x  p o u r  a m é l i o r e r

l e  t r a v a i l  d ' é q u i p e !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 26:Séance d'écriture
méditative: 3  conseils précieux

pour améliorer le
travail d'équipe!
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VIDÉO 3:  COMMENT RENDRE TON LIVRE
IRRÉSISTIBLE?

Semaine 
27

104|  SEMAINE  27

Répondre à ces questions vaut son pesant d'or pour rendre
ton livre irrésistible:

1.Est-ce que je souhaite utiliser mon vrai nom ou un nom de plume? Quels
sont les avantages et les désavantages de ce choix?

2. Si j’avais le choix, quel serait le titre de mon livre? Est-il percutant?
Représente-t-il l’essence de mon œuvre? Est-ce que ce titre est clair ou trop
flou? Si je recherche ce titre en librairie ou à la bibliothèque, est-il déjà utilisé
par un autre auteur?

3. Est-ce que je souhaite utiliser un sous-titre sur la page couverture de mon
livre? Si oui, comment vais-je m’y prendre pour capter l’intérêt du lecteur à
l’aide de ce sous-titre?



VIDÉO 3:  COMMENT RENDRE TON LIVRE
IRRÉSISTIBLE?

Semaine 
27

105|  SEMAINE  27

4. À l'aide de la technique des 5W, j'écris une première version de la quatrième
couverture de mon livre:

Questions: Mots-clés à intégrer dans le texte:

Qui?

Quand?

Où?

Quoi?

Pourquoi?

Comment?



VIDÉO 3:  COMMENT RENDRE TON LIVRE
IRRÉSISTIBLE ?

Semaine 
27

106|  SEMAINE  27

5. Quelles sont les 8 à 12 lignes les plus impactantes que je pourrais utiliser à
l’endos de mon livre pour résumer mon œuvre tout en captant l’attention du
lecteur?

6. Si j’avais à rédiger une courte biographie professionnelle de moi-même,
qu’est-ce que je rédigerais ?



SEMAINE 27
C o m m e n t  r e n d r e  t o n  l i v r e

i r r é s i s t i b l e ?

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 27:Séance d'écriture
méditative: Comment rendre

ton livre
irrésistible?

108 |  SEMAINE   27



VIDÉO 4:  DU MANUSCRIT AU LIVRE EN 5 ÉTAPES!Semaine 
28

109 |  SEMAINE  28

1.

2.

3.

4.

5.

• Correction de la forme, de la syntaxe et de l'orthographe de
ton  livre par un réviseur professionnel; 
• Inscription des ISBN et catalogage avant publication.

• Mise en page de ton livre en format 6 x 9 pouces (ou autres
spécifications); 
• Conception graphique de la page couverture et de l'endos de
ton livre. 

• Révision des épreuves et esquisses de ton livre; 
• Approbation finale des épreuves.

• Promotion du livre dans les différents réseaux (Memento,
Dilicom, représentation en librairie, argumentaire, etc.); 
• Choix du tirage, approbation des épreuves finales et
impression du livre.

•  Publication du livre; 
• Distribution du livre en librairie et dans les autres réseaux;
• Lancement officiel du livre et autres stratégies marketing
ciblées.



SEMAINE 28
D u  m a n u s c r i t  a u  l i v r e  e n  5  é t a p e s !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 28:Séance d'écriture
méditative: Du manuscrit au

livre en 5 étapes!

111|  SEMAINE   28



VIDÉO 5:  MISE EN PAGE ET RÈGLES
TYPOGRAPHIQUES!

Semaine 
29

112 |  SEMAINE  29

« On ne s'invente pas graphiste. C'est un métier à part entière! »

 Il est important d'ajuster certains éléments:1.

 Épine du livre ; 
Marges intérieures, mais aussi de la page couverture et l’endos du livre ; 
 Uniformiser les polices de caractères : maximum 3 dans l’ensemble du livre;
Table des matières : vérifier que les pages indiquées coïncident avec les pages
de début de chapitre.

2. Règles typographiques de base:

La première page impaire est une page où on met seulement le titre du livre;
La première page paire est réservée pour les informations d’usage du livre :
catalogage avant publication, ISBN, titre du livre, prénom, nom et date de
naissance de l’auteur, prénom et nom de toutes les personnes ayant
contribué au livre (réviseurs, graphistes, photographes, illustrateurs, préface,
etc.), nom et coordonnées de la maison d’édition, endroit d’impression, date
de publication et de la 1re impression, informations concernant chaque
subvention, etc. ;
La deuxième page impaire : toutes les informations sur la page couverture du
livre;
Chaque début de chapitre commence sur une page impaire;
Le titre du livre est en haut au centre sur chacune des pages paires (à
l'exception des débuts de chapitres);
Le titre de chaque chapitre est en haut au centre sur chacune des pages
impaires (à l'exception des débuts de chapitres). 
Idéalement enlever les veuves, les orphelins et les césures du texte afin de le
rendre plus fluide.



SEMAINE 29
M i s e  e n  p a g e  e t  r è g l e s

t y p o g r a p h i q u e s !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 29:Séance d'écriture
méditative: Mise en page et

règles
typographiques!

114 |  SEMAINE   29



Nombre de pages;
Livre en couleur ou en noir et blanc;
Choisir 3 options de tirage;
Finition de la page couverture: mat, satinée ou lustrée;
Qualité du papier désiré;
Informations concernant le signet;
Lieu de livraison;
Délai d'impression et de livraison;
Modalités de paiement.

VIDÉO 6:  IMPRIMER SON LIVRE DANS LES RÈGLES DE
L'ART!

Éléments clés à connaître avant de demander une soumission:

Semaine 
30

115|  SEMAINE  30

Le coût varie selon le tirage
 et le nombre de pages

Ajuster l'épine
avant l'envoi des

documents finaux

Vérifier les
épreuves à l'aide

d'un professionnel

Imprimer le signet en même
temps que le livre



SEMAINE 30
I m p r i m e r  s o n  l i v r e  d a n s  l e s  r è g l e s

d e  l ' a r t !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 30:Séance d'écriture
méditative: Imprimer son livre

dans les règles de
l'art!
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VIDÉO 7:  EST-CE QUE LE LIVRE PAPIER VA
DISPARAÎTRE ?

Semaine 
31

118|  SEMAINE  31

Notes personnelles:



SEMAINE 31
E s t - c e  q u e  l e  l i v r e  p a p i e r  v a

d i s p a r a î t r e ?

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 31:Séance d'écriture
méditative: Est-ce que le livre

papier va
disparaître?

120|  SEMAINE   31



VIDÉO 8:  3 OUTILS CONCRETS POUR CONNAÎTRE TA
CONCURRENCE!

Semaine 
32

121|  SEMAINE  32

Analyse PESTEL: Comprendre l'environnement global actuel1.

Analyse PESTEL: Inscrire des mots-clés pour chaque élément:

Politique:

Économique:

Social:

Technologique:

Légal:



VIDÉO 8:  3 OUTILS CONCRETS POUR CONNAÎTRE TA
CONCURRENCE!

2. Analyse SWOT: Connaître les particularités du marché
(Dans chaque livre, mets les forces et faiblesses de chaque titre concurrent)

Semaine 
32

122|  SEMAINE  32



VIDÉO 8:  3 OUTILS CONCRETS POUR CONNAÎTRE TA
CONCURRENCE!

Inscris ici l'analyse SWOT de ton livre:

Semaine 
32

123|  SEMAINE  32

Forces:
Faiblesses:

Menaces: Opportunités:



VIDÉO 8:  3 OUTILS CONCRETS POUR CONNAÎTRE TA
CONCURRENCE!

3. Carte perceptuelle : Positionnement stratégique selon des indicateurs de
performance

Semaine 
32

124|  SEMAINE  32



SEMAINE 32
3  o u t i l s  c o n c r e t s  p o u r  c o n n a î t r e  t a

c o n c u r r e n c e !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 32:Séance d'écriture
méditative: 3 outils concrets

pour connaître ta
concurrence!
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Dans ce module, tu découvriras des stratégies
marketings puissantes et efficaces afin de cerner le
bon message à véhiculer sur les médias sociaux pour
attirer tes futurs lecteurs comme des aimants et
vendre des livres comme des petits pains chauds. Ce
module te propose aussi plusieurs outils
technologiques simples d'utilisation pour prendre le
virage numérique.

CONQUÉRIR LE COEUR DE SES
LECTEURS

127| MODULE  5

MODULE 5



VIDÉO 1:  VENDRE SON LIVRE COMME UN PAIN
CHAUD!

« Pour une grande majorité d'auteurs, le nerf de la
guerre consiste à élaborer une stratégie

marketing viable, à attirer des lecteurs comme
des aimants et à promouvoir son livre avec la

bonne stratégie. »

4. La plus belle
paye: conquérir le

cœur de tes
lecteurs

Semaine 
33

128 |  SEMAINE  33

Le secret, c'est la
constance

1.

2. Vendre, c'est ne
pas vendre

3. Le fameux rendez-
vous galant



SEMAINE 33
V e n d r e  s o n  l i v r e  c o m m e  u n  p a i n

c h a u d !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 33:Séance d'écriture
méditative: Vendre son livre

comme un pain
chaud!
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VIDÉO 2:  DEVENIR UNE PERSONNALITÉ PUBLIQUE
AVEC ÉTHIQUE!

Semaine 
34

131|  SEMAINE  34

Première clé: Mon jardin secret!

Qu'est-ce que je souhaite rendre public versus garder dans mon jardin secret?1.

Mon jardin secret: Ce qui appartient au public:

2. Quelles actions vais-je mettre en place pour conserver le respect de ma vie privée?



VIDÉO 2:  DEVENIR UNE PERSONNALITÉ PUBLIQUE
AVEC ÉTHIQUE!

Semaine 
34

132|  SEMAINE  34

Deuxième clé: Incarner une image authentique de soi-même,
mais avec éthique!

3. Quelles sont mes valeurs les plus importantes auxquelles, peu importe les
opportunités qui s'offrent à moi, je ne dérogerai pas?

 
 
 
 
 

4. Quel est mon code d'éthique en ce qui concerne le message que je souhaite
véhiculer à mes clients? 

Mon code d'éthique:



VIDÉO 2:  DEVENIR UNE PERSONNALITÉ PUBLIQUE
AVEC ÉTHIQUE!

Semaine 
34

133|  SEMAINE  34

5. Comment est-ce que je souhaite inspirer ma communauté et incarner
pleinement l'auteur que je souhaite devenir?

 
 
 
 
 

Troisième clé: Une réputation, ça se bâtit lentement, mais ça
part en fumée en un claquement de doigts!

6. Quels sont les sujets chauds sur lesquels je pourrais prendre position et le
regretter par la suite? 

 
 
 
 



VIDÉO 2:  DEVENIR UNE PERSONNALITÉ PUBLIQUE
AVEC ÉTHIQUE!

Semaine 
34

134|  SEMAINE  34

Quatrième clé: Tout est une question de perception!

7. Quels sont les mots utilisés par autrui pour décrire ta personnalité ou le livre 
 que tu es sur le point de publier?

 
 
 
 
 
 

8. Quand tu observes ta page Facebook avec distanciation, que remarques-tu?
 
 
 

« Ta vérité n'est pas celle des autres et tu ne pourras jamais plaire à
tout le monde! »



SEMAINE 34
D e v e n i r  u n e  p e r s o n n a l i t é  p u b l i q u e

a v e c  é t h i q u e !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 34:Séance d'écriture
méditative: Devenir une

personnalité
publique avec

éthique!
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VIDÉO 3:  LE CYCLE DE VIE  DU LIVRE DÉBALLÉ SUR
UN PLATEAU D'ARGENT!

Semaine 
35

136|  SEMAINE  35

 À quoi ressemble le cycle de vie d'un produit?1.

Source de l’image : Parrate, Michel. Le cycle de vie d’un produit, image trouvée sur le site Internet
Une culture sportive au https://culturesportive.wordpress.com/2010/09/17/le-cycle-de-vie-

dun produit/, consultée le 29 avril 2021.



VIDÉO 3:  LE CYCLE DE VIE  DU LIVRE DÉBALLÉ SUR
UN PLATEAU D'ARGENT!

2. À quoi ressemble le cycle de vie d'un livre?

Semaine 
35

137|  SEMAINE  35

Mise au
point: 1 à 2

mois

Habituellement, la mise au point a lieu de 1 à 2 mois
avant la sortie du livre en librairie. Elle représente le
temps où le produit est en impression et en processus
d’être distribué dans les différents points de vente.
Durant cette période, l’auteur fait connaître le livre à ses
futurs lecteurs en établissant une stratégie de contenu
dans différents canaux de communication (médias
sociaux, article de blogue, promotion sur le terrain,
partenariat, etc.). C’est le moment idéal pour faire
connaître les coulisses de ta vie d’auteur et de préparer
une prévente du livre. 

Lancement:
1 mois

Printemps: On sème le plus possible!

Bien que le lancement officiel d’un livre ait lieu à une date
fixe, soit la date de sortie en librairie, la stratégie de
lancement s’échelonne sur une période d’environ 1 mois.
C’est le moment idéal pour faire parler du livre sur
différentes tribunes (journaux, télévision, médias
sociaux, radios, magazines, influenceurs, etc.) afin qu’un
plus large lectorat le découvre. Durant cette période,
ton objectif devrait être de conquérir le cœur de tes
premiers lecteurs, d’obtenir des témoignages et de
stimuler le bouche-à-oreille afin de convaincre d’autres
lecteurs de lire ton livre.



VIDÉO 3:  LE CYCLE DE VIE  DU LIVRE DÉBALLÉ SUR
UN PLATEAU D'ARGENT!

Été: On récolte ce que l'on sème!

Semaine 
35
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Croissance: 
2 à 6 mois

Durant la phase de croissance, c’est là que tu vendras le
plus de livres. Ta stratégie de contenu dans différents
canaux de communication se poursuit, mais tu poses
aussi des actions concrètes au quotidien pour maximiser
tes efforts et vendre plus de livres. C’est à cette phase du
cycle de vie que tu participeras à divers événements et
offriras des séances de signature et autres afin que ton
livre soit lu par un maximum de lecteurs. À cette étape,
chaque fête ou occasion est une opportunité pour faire
connaître ton livre à tes lecteurs.

Maturité: 
6 à 9 mois

Automne: Tout se transforme!
Tôt ou tard, ton livre passe d’une classification
nouveauté à un livre plus ancien. Si tu n’as pas une
stratégie promotionnelle solide et viable à moyen terme,
les ventes réduisent et les retours vers l’entrepôt se font
sentir. Pour redonner un nouveau souffle à ton livre, use
de créativité. Par exemple, la mise sur pied de concours
sur les médias sociaux peut augmenter la visibilité de ton
produit et, par la même occasion, tes ventes.

Vieillissement:
9 à 12 mois

Hiver: C'est le temps de recycler et laisser aller!
Bien qu’il y ait des thèmes et des livres qui persistent
dans le temps, surtout les best-sellers ou les livres qui
demeurent d’actualité par leur thématique particulière,
petit à petit, on parle de moins en moins de ton livre.
C’est le moment idéal pour offrir une réduction
substantielle sur le surplus de tes stocks, de vendre tes
surplus en t'associant à une cause ou de publier un
nouveau titre qui va redonner un nouveau souffle à ton
premier livre.



VIDÉO 3:  LE CYCLE DE VIE  DU LIVRE DÉBALLÉ SUR
UN PLATEAU D'ARGENT!

3. Pour trouver tes lecteurs, tu dois d'abord les connaître

3.1. Retourne à l'exercice du module 1 portant sur le persona de ton lecteur idéal
et vérifie si le profil de ton lecteur idéal est le même ou s'il a changé  en cours de

route.

3.2.  Utilise la technique des 5W pour le décrire en quelques lignes:

Semaine 
35
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VIDÉO 3:  LE CYCLE DE VIE  DU LIVRE DÉBALLÉ SUR
UN PLATEAU D'ARGENT!

Semaine 
35
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3.2.  Trouve une image qui représente le persona de ton lecteur idéal, donne-lui un
nom et une brève description de son profil Facebook:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Quels MOTS représentent ses MAUX?



4. Quelles seront les petites actions quotidiennes que tu
utiliseras pour vendre ton livre tout en respectant son cycle de

vie?

VIDÉO 3:  LE CYCLE DE VIE  DU LIVRE DÉBALLÉ SUR
UN PLATEAU D'ARGENT!

Semaine 
35
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Mise au
point: 1 à 2

mois

Lancement:
1 mois

Printemps: On sème le plus possible!



VIDÉO 3:  LE CYCLE DE VIE  DU LIVRE DÉBALLÉ SUR
UN PLATEAU D'ARGENT!

Été: On récolte ce que l'on sème!

Semaine 
35
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Croissance: 
2 à 6 mois

Maturité: 
6 à 9 mois

Automne: Tout se transforme!

Vieillissement:
9 à 12 mois

Hiver: C'est le temps de recycler et laisser aller!



VIDÉO 3:  LE CYCLE DE VIE  DU LIVRE DÉBALLÉ SUR
UN PLATEAU D'ARGENT!

Semaine 
35
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5. Ton livre, une carte d'affaire de luxe!

« Ton livre peut t'aider à lancer ta carrière, tes
produits et tes services! »

Large public = $

Public ciblé = $$

Niche
 = 

$$$$



VIDÉO 3:  LE CYCLE DE VIE  DU LIVRE DÉBALLÉ SUR
UN PLATEAU D'ARGENT!

Semaine 
35

144 |  SEMAINE  35

5. Mon entonnoir de services et de produits!



SEMAINE 35
L e  c y c l e  d e  v i e  d ' u n  l i v r e  d é b a l l é

s u r  u n  p l a t e a u  d ' a r g e n t !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 35:Séance d'écriture
méditative: Le cycle de vie d'un

livre déballé sur un
plateau d'argent!
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VIDÉO 4:  LES MÉDIAS SOCIAUX, UN VÉRITABLE
CASSE-TÊTE!

Semaine 
36
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Liste des principaux médias sociaux:

Linkedin: Idéal pour les professionnels ou pour recruter du personnel; 
Facebook: Bâtir des communautés avec monsieur et madame tout le
monde. Plan B si tu ne veux pas de site Web; 
Instagram: Partager des photos, de courts textes et offrir une
expérience où une image vaut mille mots à tes lecteurs; 
Snapchat: Idéal si tes lecteurs sont des adolescents; 
YouTube: Partager des vidéos comme si tu as ta propre chaîne de
télévision; 
Télégramme: Idéal pour faire des listes de lecteurs et créer une
proximité avec ta clientèle. 

5 clés pour maîtriser les réseaux sociaux:

Recycler du contenu: Évite de toujours réinventer la roue, tu peux
utiliser le même contenu plusieurs fois au cours de la même année; 
Être partout et nulle part à la fois: Il vaut mieux utiliser un seul réseau
social, le maîtriser et lui donner beaucoup d’amour que de mettre un
peu d’énergie partout; 
Où est ton lecteur? L’endroit où ton lecteur se connecte, c’est le
réseau social à privilégier; 
Éviter de dépenser inutilement: Avant d’investir en publicité payante,
assure-toi d'avoir posé toutes les actions gratuites (référencement
naturel, ambassadeur, etc.); 
Viser toujours la qualité: Il vaut mieux avoir moins de ''j’aimes'', mais
que nos ambassadeurs soient de qualité. 



 Direct sur les réseaux sociaux; 
Tourner des vidéos; 
Partager ses articles de blogue; 
Afficher des photos de toi au quotidien; 
Donner accès à des extraits de livres; 
Partager des citations inspirantes (Canva); 
Inviter sa communauté à participer à un concours; 
Inviter sa communauté à participer à des défis; 
Partager des événements auxquels tu participes; 
Partager des informations sur la lecture de manière humoristique;

VIDÉO 4:  LES MÉDIAS SOCIAUX, UN VÉRITABLE
CASSE-TÊTE!

Semaine 
36
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Quel contenant puis-je utiliser?

Stratégie de contenu:

« Chaque livre est unique, chaque stratégie de contenu l’est tout autant!
Votre stratégie de contenu peut-être à la semaine, au mois ou à l’année. »



VIDÉO 4:  LES MÉDIAS SOCIAUX, UN VÉRITABLE
CASSE-TÊTE!

Semaine 
36
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L'art de recycler du contenu:

L'ABC de Facebook:

 Page Facebook: La page Facebook permet à l’auteur de se faire
connaître auprès d'un large public. C’est l’équivalent d’une affiche
publicitaire qui parle de ton commerce; 
Groupe Facebook: Le groupe Facebook permet à l’auteur de tisser des
liens avec ses lecteurs. C’est l’équivalent du service à la clientèle que
ton client reçoit en entrant dans ta boutique; 
Événement Facebook: Créer un événement Facebook permet à
l’auteur un premier appel à l’action. C’est l’équivalent de passer à
l’action pour acheter un produit ou service. Par exemple, une prise de
rendez-vous; 
Site internet, boutique en ligne, etc.: Permettre à ton lecteur de
pouvoir acheter ton livre par une stratégie de conversion vers un site
transactionnel. Pour les auteurs qui ne sont pas technos, le tout peut
être effectué par virement bancaire.



VIDÉO 4:  LES MÉDIAS SOCIAUX, UN VÉRITABLE
CASSE-TÊTE!

Semaine 
36

150 |  SEMAINE  36

L'ABC d'une bonne publicité Facebook:

• Quelle action veux-tu que ton lecteur pose? (J’aime la page, partage,
conversion futur lecteur à lecteur, visibilité de ton site Web, etc.); 
• Le profil publicitaire répond à celui de ton persona; 
• N’hésite pas à utiliser les mots qui décrivent les maux de ton client; 
• Idéalement, avant d’investir beaucoup d’argent, teste à petit prix
(utiliser au minimum 1 texte long, 1 texte court et 2 images différentes)

Notes personnelles:



SEMAINE 36
L e s  m é d i a s  s o c i a u x ,  u n  v é r i t a b l e

c a s s e - t ê t e !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 36:Séance d'écriture
méditative: Les médias sociaux,

un véritable casse-
tête!
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VIDÉO 6:  CRÉER UN SITE WEB COMME UN PRO ET À
PETIT PRIX!

« Un bon site Web présente le profil de l'auteur,
endroit par excellence pour lire des articles,

découvrir et acheter des livres ou joindre l'auteur. »

Semaine 
37

Optimisation maximale de 
tes appareils

Boîte courriel
 professionnelle

Possibilité d'utiliser 
plusieurs noms de domaine

Le référencement
naturel augmente la

visibilité
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SEMAINE 37
C r é e r  u n  s i t e  W e b  c o m m e  u n  p r o  e t

à  p e t i t  p r i x !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 37:Séance d'écriture
méditative: Créer un site Web

comme un pro et à
petit prix!
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VIDÉO 6:  L'ART D'ÉCRIRE DES TEXTES QUI
IMPACTENT!

Semaine 
38
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« Maîtriser l'art du copywriting, c'est avoir une
longueur d'avance sur les autres auteurs! »

Le copywritting, c'est un art en en soi! 
«Oui, je le veux!»

 L’art de RACONTER; 
L’art d’IMPACTER; 
L’art de stimuler l’IMAGINAIRE; 
L’art de SÉDUIRE; 
L’art de TISSER DES LIENS avec vos lecteurs; 
 L’art d’ÉVEILLER en 5 sens.

Qu'est-ce qu'un élévateur speech?

L’élévateur speech te permet de te présenter en moins de 30 secondes
lorsque tu réseautes ou tournes des vidéos. 
Il fait partie intégrante de ton branding et adn marketing, et c’est à
partir de lui que tu captes l’attention des gens. 
Pour créer ton élévateur speech, pose-toi cette question: « Je suis qui,
je m’adresse à qui, je fais quoi et comment? » 

 Voici un exemple: « Je m’appelle Suzie Champagne, je suis la complice
des auteurs, j’aide les écrivains à mettre au monde leurs projets de livre »



VIDÉO 6:  L'ART D'ÉCRIRE DES TEXTES QUI
IMPACTENT!

Semaine 
38
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Les bases du storytelling:

• Pars de tes situations vécues banales du quotidien et trouve-leur un
angle intéressant pour en faire un téléroman; 
• Quelles sont les tranches de ta vie (maximum 10) qui méritent toute
l’attention de tes lecteurs?; 
• Utilise la technique de l’histoire 3 S: situation, solution, succès.

 « De plus en plus populaire sur les médias sociaux, le
storytelling, c’est l’art de raconter son histoire au quotidien. »

L'ABC de l'infolettre:

• L’infolettre te permet de garder contact avec tes lecteurs tout au long
de l’année; 
• Lorsque programmée, l’infolettre s’achemine automatiquement à tes
clients (Mailchimp, Awerber, Infusion Soft, Learny Box, etc.) 
• La fréquence est importante: idéalement acheminer ton infolettre
chaque mois; 
• Pour capter l’attention de tes lecteurs, chaque infolettre pourrait avoir
un titre impactant, être rédigée à partir de courtes phrases, partager du
contenu exclusif et de bonne qualité et inciter l’abonné à un appel à
l’action (idéalement acheter un produit).



VIDÉO 6:  L'ART D'ÉCRIRE DES TEXTES QUI
IMPACTENT!

Semaine 
38
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Créer sa première page de vente:

« Idéale pour vendre un produit ou un service, la page de vente inclut
une promesse, les bénéfices recherchés, le contenu du produit, mais
aussi tout ce qui a trait aux mots qui décrivent les maux de ton client.
L’objectif principal de cet outil marketing est de créer un « OUI, je le
VEUX!» assez puissant pour que le prospect se transforme en client. »

Exemple de pages de vente:
https://www.suziechampagne.com/programmeeditooffreirresistible

https://www.suziechampagne.com/prochainchapitre
https://www.suziechampagne.com/copie-de-edito-extra



SEMAINE 38
 

L ' a r t  d ' é c r i r e  d e s  t e x t e s  q u i
i m p a c t e n t !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 38:Séance d'écriture
méditative: L'art d'écrire des

textes qui
impactent!
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VIDÉO 7:  TOURNER UNE VIDÉO QUI PUNCH!Semaine 
39
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« Avec l’arrivée de l’ère numérique, tourner une
vidéo à peu de frais est un jeu d’enfant. »

4 principales catégories de vidéos:

• La vidéo promotionnelle; 
• La vidéo de contenus gratuits; 
• Le lancement orchestré; 
• Les vidéos de formation en ligne.

La vidéo promotionnelle1.

• D’une durée habituelle de moins d’une minute, cette vidéo a pour
principal objectif de permettre à tes lecteurs de découvrir tes livres ou
services;
 • Un peu comme tu le ferais pour promouvoir un film, tu peux choisir des
images ou de courtes séquences, accompagnées d’un texte audio et
sous-titré, de quelques secondes qui expliquent les grandes lignes de ton
livre pour le promouvoir; 
• Accompagné d’une musique libre de droits d’auteur, le résultat est
étonnant, et ce, même si tu n'es pas un expert.



VIDÉO 7:  TOURNER UNE VIDÉO QUI PUNCH!Semaine 
39

166 |  SEMAINE  39

2. La vidéo de contenus gratuits

• Cette vidéo a comme principal objectif de partager du contenu à valeur
ajoutée (cela peut être de te positionner comme expert, d’augmenter en
crédibilité, d’élargir ton bassin de clientèle ou de partager tes
connaissances ou compétences); 
• Pour que la vidéo demeure impactante, elle pourrait être d’une durée
approximative de 5 minutes et au maximum 10 minutes; 
• Séquence proposée de la vidéo: élévateur speech, présentation de la
thématique, défis rencontrés, bénéfices ou émotions du client ou lecteur,
donner un exemple concret ou partager une de tes histoires, présenter le
contenu principal, appel à l’action (aimer ta page Facebook, commenter,
partager, acheter votre livre, etc. ).

3. Le lancement orchestré

• Idéal pour les auteurs qui souhaitent utiliser leur livre comme une
carte de visite professionnelle et qui souhaitent ventre un atelier ou une
formation en ligne par la suite. 
• Le lancement orchestré est une technique de vente où l'on offre une
série de vidéos gratuite en prévision de vendre par la suite une formation
ou un service à un client. 
• Cette technique est efficace, mais elle n’est pas pour tout le monde en
raison de sa complexité. 
• Il est possible, lorsqu’on est une personne inconnue sur les médias
sociaux, d’offrir un lien d’affiliation à des influenceurs qui recevront une
commission à chaque vente générée par leur liste de contacts. 
• Le tunnel de vente est le principal élément sur lequel repose cette
stratégie marketing.



VIDÉO 7:  TOURNER UNE VIDÉO QUI PUNCH!Semaine 
39
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3. Le lancement orchestré

• Vidéo de présentation: Le but de cette vidéo est de capter
l’adresse courriel du prospect et de capter son attention en lien
avec le sujet de la série de vidéos gratuite; 

• Établir le lien de confiance: L’objectif principal de cette vidéo
est de tisser des liens avec le prospect en lui partageant les
mythes et les fausses croyances en lien avec la thématique, tout
en lui partageant une tranche de vie pour lui  faire vivre une
émotion; 

• Meilleures pratiques: Dans cette vidéo, tu partages avec ton
prospect des clés, des conseils ou des stratégies afin qu’il fasse
ses premiers pas en lien avec la thématique choisie;

• Questions/réponses: Tu réponds aux questions qu’on te pose le
plus souvent en lien avec ton sujet de prédilection;

• Offre irrésistible: À l’aide d’une page de vente, tu présentes le
produit ou le service que tu souhaites à ton prospect. 



VIDÉO 7:  TOURNER UNE VIDÉO QUI PUNCH!Semaine 
39
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4. Tourner une vidéo de formation en ligne

• D’une durée variable (de quelques minutes à plus d’une heure),
la structure de chaque vidéo de ta formation en ligne sera
structurée de la même façon qu’un cours en présentiel; 

• Après ta présentation, résume les principaux éléments qui
seront traités durant la vidéo; 

• Pour permettre aux participants d’obtenir des points de repère,
numérote chaque partie de ta formation en les présentant
comme étant des clés, des conseils, des astuces ou des stratégies;

• Si la formation est trop technique, partage un support visuel;

• Plus tu alterneras la théorie, les exemples et exercices, tout en
partageant des tranches de vie empreintes d’une touche
humoristique, meilleur sera ton exposé, car au lieu d’être
statique, il sera dynamique et vivant; 

• À la fin de ta vidéo, n’hésite pas à résumer l’essentiel et à offrir
un support visuel ou un exercice à télécharger.



SEMAINE 39
 

T o u r n e r  u n e  v i d é o  q u i  p u n c h !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 39:Séance d'écriture
méditative: Tourner une vidéo

qui punch!
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VIDÉO 8:  ORGANISER UN LANCEMENT DANS LES
RÈGLES DE L'ART!

Semaine 
40

171 |  SEMAINE  40

Notes personnelles:



VIDÉO 8:  ORGANISER UN LANCEMENT DANS LES
RÈGLES DE L'ART!

Semaine 
40

172 |  SEMAINE  40

« Le lancement, c’est le jour J qu’on attend tous avec
impatience… »

 3 types de lancement:

• Le lancement traditionnel: Le lancement de livre traditionnel est un
événement en présentiel de petite, moyenne ou grande envergure ayant
lieu une semaine avant ou après la sortie du livre en librairie; 

• Lancement virtuel: Grâce à l’arrivée massive de la technologie dans
nos vies, il est possible d’organiser un lancement de livre privé sur des
plateformes telles que Zoom, mais aussi de les diffuser en direct sur les
réseaux sociaux; 

• Le lancement hybride: Le modèle hybride offre tous les avantages
d’un lancement de livre en présentiel (proximité, séance de signature,
dégustation d’un repas, etc.), tout en rejoignant un plus large bassin de
lecteurs à partir de la technologie de l’information. 



VIDÉO 8:  ORGANISER UN LANCEMENT DANS LES
RÈGLES DE L'ART!

Semaine 
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 Planifier un lancement de livre en 5 étapes:

Élaboration d’un concept: À cette étape, le projet est encore
embryonnaire. C’est là que tu détermines la thématique et
l’ambiance souhaitée de l’événement; 

1.

  2. Planification du lancement: À l’aide du cartable de production, tu    
 peux planifier minutieusement le lancement de ton livre; 

  3. Production du lancement: À cette étape, tu travailles en étroite
collaboration avec les différentes ressources disponibles pour créer et
organiser ton événement tel que souhaité lors de la phase de
planification; 

  4.  Le jour J: Le jour J, c’est le moment tant attendu de présenter ton
livre au monde entier. Délègue au maximum pour savourer pleinement
ce moment avec tes lecteurs; 

  5. Le bilan: Dans le domaine événementiel, la phase du bilan est
fondamentale afin de valider ce qui a bien et moins bien fonctionné. À
cette étape, remercie chaque personne qui a contribué au succès de ton
événement. 



VIDÉO 8:  ORGANISER UN LANCEMENT DANS LES
RÈGLES DE L'ART!
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 Une tournée médiatique réussie!

• S’adresser aux bons médias: Assure-toi d’acheminer ton communiqué
de presse aux médias de la région où tu habites et dans ceux à plus
grande échelle où ton livre respecte la ligne éditoriale; 

• Attirer l’attention des médias sans paraître agressif: Il est possible
d’acheminer ton invitation par courriel ou par courrier et ensuite faire
un suivi par téléphone. Évite d’envoyer directement ton communiqué de
presse à l’animateur de l’émission de télévision sauf si tu le connais
personnellement. Adresse-toi plutôt au recherchiste ou rédacteur en
chef. C’est possible de contacter des blogueurs ou influenceurs. Vérifie
s’ils ont un agent d’artiste avant de leur écrire personnellement; L’art de
rédiger un bon communiqué de presse; (le meilleur moment pour eux de
se présenter, photos du livre, argumentaires, thématique, horaire, etc.,
leur demander s’ils veulent leur copie de presse, coordonnées où te
joindre, comment procéder pour recevoir l’auteur en entrevue);

• Qu’est-ce qu’une pochette de presse? Une pochette de presse est un
document qu’on achemine aux médias après l’événement. C’est une
deuxième et dernière chance de les séduire pour qu’ils parlent de la
sortie de ton livre. Inclus à cette pochette de presse des photos de toi
avec ton livre, le résumé du livre, les grandes lignes du lancement de ton
livre, les personnes influentes présentes, où se procurer ton livre, etc. Il
est essentiel de rédiger un texte impactant, car souvent, dans les
journaux, ils vont publier le texte tel quel (incluant tes fautes
d’orthographe). 



VIDÉO 8:  ORGANISER UN LANCEMENT DANS LES
RÈGLES DE L'ART!
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 Comment bien se préparer à une entrevue?

• Ancre-toi à l’aide d’un rituel qui te fait du bien; 
• Si bien maîtrisé, le tract est ton meilleur allié; 
• N’hésite pas à poser des questions à la personne qui t'invite en
entrevue afin de bien te préparer; 
• Aie une copie de ton livre que tu pourras remettre à l’animateur en
guise de remerciements; 
• Apprivoise les silences, articule suffisamment, adopte une posture
ouverte.



SEMAINE 40
 

O r g a n i s e r  u n  l a n c e m e n t  d a n s  l e s
r è g l e s  d e  l ' a r t !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

VICTOIRE DE LA SEMAINE:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:
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Chaque semaine, je t'invite à voyager à travers l'écriture
inspirée pour vivre une vie plus inspirante. Écris avec le jet

du cœur tout ce que tu as ressenti durant la séance
d'écriture méditative!

Date: Mes ressentis

Semaine 40 :Séance d'écriture
méditative: Organiser un

lancement dans les
règles de l'art!
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L'aventure n'est pas terminée, elle ne fait que
commencer! Tout ce dont tu as besoin pour
éventuellement tenir ton livre dans tes mains est à
portée de main. Suzie, la complice des auteurs, t'offre
une panoplie de services clé en main afin de
transformer ton rêve d'écrire un livre en réalité.
Contacte-la dès maintenant!

POUR ALLER PLUS LOIN.. .

178 | ENCORE PLUS 

ENCORE 
PLUS...

suzie@editoextra.com



CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

CARTE DU JOUR:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PROCHAINS PETITS PAS:

RENCONTRE 1:

179 |  RENCONTRE 1



CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

CARTE DU JOUR:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PROCHAINS PETITS PAS:

RENCONTRE 2:

180 |  RENCONTRE  2



CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

CARTE DU JOUR:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PROCHAINS PETITS PAS:

RENCONTRE 3:

181 |  RENCONTRE  3



CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

CARTE DU JOUR:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PROCHAINS PETITS PAS:

RENCONTRE 4:

182 |  RENCONTRE  4



RENCONTRE
PERSONNALISÉE 1

 
A c c o m p a g n e m e n t  a v e c  m a  

s a g e - f e m m e  l i t t é r a i r e !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

MA GRANDE RÉVÉLATION:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:

183 |  ACCOMPAGNEMENT



RENCONTRE
PERSONNALISÉE 2

 
A c c o m p a g n e m e n t  a v e c  m a  

s a g e - f e m m e  l i t t é r a i r e !

CE QUE JE RETIENS:

PRISE DE CONSCIENCE:

MA GRANDE RÉVÉLATION:

PRIORITÉ:

COMMENT JE ME SENS?

PRINCIPALES TÂCHES:

184 |  ACCOMPAGNEMENT



MA GRANDE RÉVÉLATION:

Date: Mes ressentis

Première
lecture:Lecture du

manuscrit:
Qu'est-ce que je
retiens de cette

première rencontre
personnalisée à la

suite de la première
lecture de mon

manuscrit? 

185 |  LECTURE 1



MA GRANDE RÉVÉLATION:

Date: Mes ressentis

Deuxième
lecture:Lecture du

manuscrit:
Qu'est-ce que je
retiens de cette

deuxième rencontre
personnalisée à la

suite de la première
lecture de mon

manuscrit? 

186 |  LECTURE 2



Certification
B R A V O !  T U  E S  P R Ê T  À  

M E T T R E  A U  M O N D E  T O N  P R O J E T  D E  L I V R E !

Finissant 
2021-2022


