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TÉEPrésenté par Suzie Champagne, une sage-femme
littéraire que l'on prénomme la complice des auteurs.

9 ÉTAPES POUR 
METTRE AU MONDE 

SON PROJET DE LIVRE 
SANS DOULEUR !



TU ES AUX
PREMIÈRES LOGES:

Mot de bienvenue ;
Qui suis-je ? ;
À qui s’adresse ce webinaire ? ;
Ma révélation ;
9 étapes pour mettre au monde
son projet de livre sans douleur ;
Pour aller plus loin ;
Réponse à tes questions.
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Les sujets
 à couvrir:



SUZIE
CHAMPAGNE

LA COMPLICE DES AUTEURS !

Suzie Champagne, c'est une sage-femme littéraire qui accompagne
les futurs auteurs et auteurs d'expérience à mettre au monde leur
projet de livre, avec le moins de contractions possible, et le tenir dans
leurs mains en 9 mois !

FAITS SAILLANTS:

Éternelle étudiante, elle dispose de toutes les connaissances pour
mener à bien ton projet (arts et lettres profil interprétation,
communication numérique, coordination d'événements, cohorte
Académie Zéro Limite 2012, etc.)
Éditrice chez Escapade Répit Bonheur
Animatrice à TVBL pour l'émission : Qu'est-ce qu'on lit ?

La sage-fem
m

e littéraire !



À ce jour, j'ai 
écrit 4 livres

AUTEURE
PROFESSIONNELLE

Reconnue par ses pairs



M
ai

so
n 

d'
éd

it
io

n 
à 

co
m

pt
e 

d'
au

te
ur

s



J'
ai

 e
u 

l'i
m

m
en

se
 p

riv
ilè

ge
d'

ac
co

m
pa

gn
er

 p
lu

s 
de

 1
00

 a
ut

eu
rs

!

Cynthia Blanchette
 

Mariana Djelo Baldé Myriam Elazim
Entrepreneure à succès

 
125 000 fans sur Facebook

 
100 000 fans sur YouTube

 



Ce
webinaire
est pour toi! TU RÊVES

D'ÉCRIRE UN
LIVRE !

Tu rêves d'écrire un livre,
mais tu ne sais pas par où
commencer ?

TON
MANUSCRIT
TRAÎNE

Ton manuscrit traîne dans
tes tiroirs depuis plusieurs
années ?

TU
RECHERCHES
UN PLAN B

Tu as été refusé par
plusieurs maisons
d'édition et tu cherches un
plan B ?



Si tu veux écrire un livre...

PIERRE MAKOMBÉ BAMBOTÉ

Auteur de renommée internationnale

« Prends un papier 
et un crayon, 
puis écris ! »



Qu'est-ce qu'un livre?

UNE TABLE D'HÔTE
INVITANTE!

 

« Un livre, c'est un
rendez-vous galant

entre un auteur et un
lecteur! »



LE RITUEL D'ÉCRITURE :

Cette étape du processus d'écriture est fondamentale, car le
rituel d'écriture, si utilisé avant chacune de tes séances
d'écriture, donnera un signal à ton cerveau que c'est le temps
d'écrire. Cette technique, si bien employée, éloigne le syndrome
de la page blanche, nous aide à écrire davantage à partir du cœur
et donne des résultats inespérés. Peu importe le rituel exploré,
l'important, c'est que tu t'y sentes à l'aise.

ÉTAPE 1

 



LE NIVEAU D'ÉNERGIE
OPTIMAL :

Comment peux-tu affirmer que tu n'es pas un oiseau de nuit si tu
n'as jamais essayé d'écrire à des heures tardives ? Au contraire,
comment peux-tu t'acharner à te lever une heure plus tôt chaque
matin pour écrire si tu n'es pas un lève-tôt ? Pour optimiser
chaque séance d'écriture à son plein potentiel, il est essentiel de
trouver le meilleur moment de la journée où tu es à ton plein de
créativité et où tu déploies tes ailes à ton maximum. Ces
moments, une fois déterminés, sont les meilleures plages
horaires à mettre à ton agenda pour t'adonner à tes séances
d'écriture. Il n'y a pas de recette miracle, au début, on y va par
essais et erreurs en sortant des sentiers battus et, au fur et à
mesure, on maintient une certaine routine en nous accordant du
temps à l'agenda qui respecte notre niveau d'énergie optimal. 

ÉTAPE 2

 



UN ESPACE-LIEU À TON
IMAGE :

 Il n'y a rien de plus désagréable que d'écrire dans un espace-lieu
fade ou qui n'est pas à la hauteur de nos attentes. Si tu aimes
écrire dans un lieu épuré où tout est blanc, c'est parfait, mais si
tu es plutôt une personne colorée, ose aménager ce lieu pour le
rendre le plus chaleureux et convivial possible. Ce lieu, c'est le
tien. Il peut démontrer ta personnalité artistique. Aussi, c'est
fondamental pour maximiser chaque séance d'écriture d'avoir
tout sous la main (crayon, papier, portable, bouteille d'eau,
collation, etc.), mais aussi de déconnecter de toutes sources de
distractions (réseaux sociaux, téléphone, personnes qui
souhaiteraient nous déranger, etc.). Pour rendre l'ambiance
encore plus agréable, il est possible d'y intégrer de la musique qui
favorise la concentration. Il est aussi recommandé de trouver
trois autres lieux afin d'écrire dans un endroit différent lorsque
les pannes d'inspiration sont au rendez-vous !

ÉTAPE 3

 



ÉCRIRE AVEC LE JET DU
COEUR :

 Le jet du coeur, c'est le brouillon de ton manuscrit. Il est une
étape importante afin de mener à bien ton projet. Écrire avec le
jet du coeur, c'est la meilleure façon d'écrire un premier jet d'un
manuscrit. Dans cette étape cruciale du processus d'écriture, qui
te mènera éventuellement à terminer la rédaction de ton
manuscrit, tu demandes à ton mental de prendre un peu moins
de place et tu te concentres sur les mots qui sont dans ton cœur,
puis tu jettes sur papier naturellement ce qui monte sans ne rien
juger. Il est inutile à cette étape de te concentrer sur
l'orthographe et chaque structure de phrase, tu y reviendras plus
tard. L'idée, c'est d'être plus spontané, de laisser toute la place à
la créativité qui émerge au fur et à mesure et d'accueillir les
surprises de ce flow et jet plus brut. 

ÉTAPE 4

« Écris comme si c'était la première fois,
mais en sachant que c'est peut-être la

dernière.»



LES RÈGLES D'OR DE LA
RELECTURE :

Durant ta relecture, mets-toi dans la peau de ton lecteur ;
 Prends une certaine distanciation face à ton récit pour
pouvoir le critiquer ;
 Trouve des bêta-lecteurs qui te donneront de précieux
conseils pour améliorer la clarté de ton œuvre ;
 Accepte la critique constructive, même si parfois elle nous
met dans tous nos états.

La relecture de ton manuscrit se fait en plusieurs étapes.
D'abord, tu te concentres sur le fil conducteur et la structure du
récit. Ensuite, tu peaufines tes phrases. Cela ne consiste pas à
tout changer ton manuscrit écrit en jet du cœur, mais d'y
apporter quelques changements afin de l'amener à un autre
niveau. 
Voici quelques conseils, en rafale, pour maximiser le temps que
tu accordes à cette étape importante du processus : 

ÉTAPE 5

 



RÉÉCRIRE SON LIVRE
DANS LES RÈGLES DE

L'ART :

 Réécrire son manuscrit, ça devrait être fait dans le plaisir. Tout
comme la relecture, la réécriture se fait en deux principales
étapes. Travaille d'abord sur le fond de ton récit (fil conducteur,
histoire, personnage, péripéties, structure du livre, etc.). Ensuite,
porte toute ton attention sur la forme du livre : formulation de
phrase, synthétiser, enrichir le vocabulaire, correction
orthographique, etc.  N'oublie jamais que personne n'est dans ta
tête pour écrire ton histoire, mais que tu peux déléguer à
n'importe quel moment la deuxième étape à des professionnels
en cas de besoin. 

ÉTAPE 6

 



TROUVER UN ÉDITEUR
OU S'AUTOÉDITER :

Soumettre un manuscrit de qualité ;
 Respecter la ligne éditoriale de l'éditeur ;
 Démontrer que tu es un auteur engagé dans le succès de
ton livre. 

 Les éditeurs reçoivent des centaines de manuscrits chaque mois.
Les délais de réponses peuvent être longs (3 à 6 mois). Le
principal objectif quand on courtise un éditeur, c'est de passer de
la pile du non à celle du peut-être. Les comités de lecture ne
lisent pas la totalité du livre avant de soumettre une réponse. Il
est important d'avoir une introduction, une conclusion, une table
des matières solides et un résumé percutant pour capter leur
attention. 
Pour y arriver, voici trois clés : ÉTAPE 7

 



 LES SECRETS DU
DESIGN :

Une image vaut 1000 mots ; 
Un titre qui punch ;
 Mise en page suivant les règles typographiques ;
Un texte de 4e couverture du livre impactant !

  Travailler avec un professionnel, peu importe le trajet d'édition
choisi, c'est se garantir d'avoir un produit de qualité égale, voire
supérieure, à ce qui existe sur le marché.
 Ci-joints les principaux éléments à considérer :ÉTAPE 8

 



 Présenter son livre au
monde entier :

 Conquérir le cœur de tes lecteurs, c'est tout un défi. En
revanche,  on y arrive en établissant une stratégie
promotionnelle à court, moyen et long terme, mais surtout en
augmentant notre confiance en soi. Que tu envisages de
déployer des efforts en marketing numérique ou dans des
stratégies plus traditionnelles, l'important, c'est de comprendre
que l'auteur est responsable de son succès, et ce, peu importe le
trajet d'édition qu'il prend.  Autrement dit, même si tu es dans
toutes les librairies du monde, si personne ne sait que tu as écrit
un livre, il va s'empoussiérer sur les tablettes. Un livre à la fois
est, à mon avis, la bonne manière d'y arriver. 

ÉTAPE 9

 



EN 
CONCLUSION!

C'est possible de tenir ton livre dans tes
mains, même si : 

Tu as l'impression de partir de zéro ;
Tu as le syndrome de l'imposteur ;
Tu as le syndrome de la page blanche ;
Tu n'as pas de contacts dans l'industrie du livre ;
Tu n'es pas bon en français ;
Tu ne sais pas par où commencer ;
Tu ne sais pas comment structurer tes idées ;
Tu ne sais pas comment synthétiser tes textes.



POUR ALLER PLUS LOIN...
PRÉSENTATION D'UNE OFFRE IRRÉSISTIBLE !

WWW.SUZIECHAMPAGNE.COM/PROGRAMMEEDITOOFFREIRRESISTIBLE



Cette offre est
pour toi !

TU RÊVES D’ÉCRIRE UN LIVRE, MAIS TU NE
SAIS PAS PAR OÙ COMMENCER ?

TON MANUSCRIT TRAÎNE DANS TES TIROIRS
DEPUIS TROP LONGTEMPS ?

TU AS ÉTÉ REFUSÉ PAR UNE MAISON
D’ÉDITION ET TU TE CHERCHES UN PLAN B ?

TU ES DÉJÀ UN AUTEUR, MAIS TU AS BESOIN
D’UN BOOST POUR AVANCER TON
PROCHAIN LIVRE ?

Plusieurs
tiennent déjà leur

 livre dans leurs
mains !



TROIS
FORFAITS

DISPONIBLES!



 Ce forfait comprend :

 5 modules de formation : (597 $)
Module 1 : Devenir un auteur de classe mondiale ;
Module 2 : Maîtriser l’art d’écrire comme un pro ;
Module 3 : Structurer son livre dans les règles de l’art ;
Module 4 : Éditer son livre selon les plus hauts standards ;
Module 5 : Conquérir le cœur de ses lecteurs.
40 séances d’écriture méditative (Valeur 300 $)
+ de 20 entrevues exclusives avec des experts de l’industrie du livre (Valeur
250 $) ;
Cahier du participant en version .pdf (Valeur 50 $) ;
Accès au portail de formation (Valeur 100 $) ;
Accès à la communauté Les complice VIP : club élite d’écrivains: une clinique
sans rendez-vous pour accoucher en douceur (Valeur 150 $) ;
Accès à 4 rencontres de groupe à raison d’une par trimestre ; (Valeur 200 $)
1 accompagnement personnalisé avec Suzie Champagne (Valeur 100 $) ;
Et plus encore…

Seulement 597 $ (Valeur : 1747 $)

 



 Ce forfait comprend :

9 séances d’accompagnement personnalisé avec Suzie Champagne, la
complice des auteurs (Valeur 900 $)
1 tutoriel interactif pour améliorer ton français avec Amélie Carrier,
optométriste des mots (Valeur 80 $) ;
Collection : Le prochain chapitre de ta vie : Voyager à travers l’écriture
inspirée pour commencer une vie inspirante (Valeur 88 $) ;
Copie dédicacée du livre : L’Écrivain Bienveillant (Valeur 20 $) ;

 Seulement : 1497 $ (Valeur 2835 $)

  En plus d’offrir en exclusivité :

 



 Ce forfait comprend :

  
Ce forfait propose une offre irrésistible d’une valeur
inestimable :
Une première lecture et une rétroaction complète de ton manuscrit (des frais
supplémentaires peuvent s’appliquer si le manuscrit est plus long que 60 000
mots) (Valeur 900 $)

Seulement : 2497$ (Valeur 3735 $)

 



Un investissement en temps! 

Faire plusieurs recherches sur
internet;
Lire des dizaines de livres;
Faire plusieurs appels auprès
d'institutions.
Rencontrer des experts sur le terrain;
Écouter des centaines de vidéos
traitant du sujet sur YouTube de
manière autodidacte qui traite du
sujet.

En temps parce que pour arriver au
même résultat tu devras:



Un investissement en argent! 

Engager plusieurs experts dans
plusieurs domaines;
Dépenser ton argent pour apprendre
de tes erreurs;
Investir en formation de
perfectionnement;
Dépenser des centaines de dollars en
envois de manuscrits à des maisons
d'édition qui te seront possiblement
retournés avec une lettre de refus.

En argent parce que pour arriver au
même résultat, tu devras:



DES AUTEURS
HEUREUX!

« Le programme Édito Extra est un filet de
sécurité pour tout auteur débutant. Il permet
d’économiser beaucoup de temps et d’argent.

Merci pour tout ce que tu fais pour nous.»
 

(Cécile Soucy, auteure du livre Sérendipité)
 



DES AUTEURS
HEUREUX!

«Il y a un an, j'entreprenais l'écriture d'un premier
livre. L'adhésion au club élite V.I.P. de la

formation Édito Extra m'a apporté plus que je ce
que j'aurais pu souhaiter. Entre autres, j'ai eu

accès à des vidéos et des documents soulignant
tous les éléments importants et à la complice des

auteurs Suzie Champagne. Un programme
complet simple et facile à utiliser. Aujourd'hui, je

tiens mon livre entre mes mains! »
 

(Line Fugère, auteure du livre Les escales de la vie
 



Si tu souhaites mettre 
TON LIVRE au MONDE,  ÉDITO EXTRA      est le
PETIT EXTRA par EXCELLENCE qui te permet de

TENIR TON LIVRE dans tes mains, avec le MOINS
de CONTRACTIONS POSSIBLES!

 
 



PLAN DE VERSEMENTS
DISPONIBLES...

RÉSERVE TA PLACE DÈS MAINTENANT!

WWW.SUZIECHAMPAGNE.COM/PROGRAMMEEDITOOFFREIRRESISTIBLE



JE RÉPONDS
À TES
QUESTIONS!

Merci 1000 x


