
Ni une formule magique, ni une promesse, ni une vérité toute faite. Harry 
Potter, c'est dans un autre rayon. (Il y a par contre bien des instants qui 

vont te se sembler magiques !) 
Un guide pour que tu gagnes des millions dans 48h. Ici, quand je citerai le 
mot marketing, il prendra un sens bien  spécifique très éloigné de 
certaines tactiques : nous ne vendrons pas de voiture à un hamster, ni ne 
promettrons d'ailes à un poisson rouge. 
UNE ÉNIÈME FORMATION QUE TU VAS LIRE ET OUBLIER SANS AGIR :-D
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Pousse plus loin et reste sceptique : cette plateforme est conséquente en 
matière. Pourtant, paradoxalement, chaque chapitre mériterait à lui seul un 
livre entier et 1000 intervenants : ne te contente pas de me croire sur parole, 
réfléchis toujours à la logique de ta situation, écoute ton instinct et va voir 
d'autres professionnels (pour tous les sujets, qu'ils soient juridiques, 
comptables, stratégiques, techniques...).

Ordinateur et connexion internet
Des marqueurs, crayon, bic, ciseaux, papiers collants, post-it, grandes feuilles 
ou idéalement grand panneau / tableau
Un carnet de bord constamment à ta portée de main 
Des fardes et intercalaires 
Au bon moment: un disque dur de sauvegarde 

CE QUE CE N'EST PAS :

APPROFONDIS, INTERAGIS ET POSE DES QUESTIONS : 

MUNIS-TOI DE MATÉRIEL PRATIQUE 

RÊVE DE TOUTES TES FORCES SANS TE FAIRE DE FAUSSES ILLUSIONS 

CE QUE C'EST : 

Un guide très pratique et structuré, résumant les étapes et les outils que 
j'ai testés et qui ont été testés avant moi par bien d'autres : j'y apporte 
cependant mon avis personnel et l'intervention de professionnels, pour 
t'accompagner vers un résultat concret et mesurable, aligné avec tes 
désirs.
Le partage d'un parcours sincère, honnête et dont les mots sont pesés : 
on ne badine pas avec le statut indépendant. On a des bouches à nourrir, 
ici, pardi. 

Hein ? Qu'est-ce qu'elle dit ? 
Je te propose de faire un deal avec toi même : dès à présent, tu vas t'accorder le 
droit d'imaginer la réussite totale de ton projet  - sans limite et sans restriction - 
tout en gardant à l’œil l'état d'inconscience dans lequel ton enthousiasme va peut- 
être te mener. Pour le comment faire, je t'en parle en long et en large dans le cours 
:-) 
 
Ce qu'il y a à retenir: entamer ce chemin, c'est  comprendre que le succès de ton 
projet repose sur une recette unique, spécifique, complexe et limpide, que tu ne 
peux pas encore voir très clairement (ni autrui d'ailleurs) : établir la liste des 
ingrédients de cette recette peut te sembler une montagne, et c'est... une 
montagne. Cela se construit, avec du soutien, de la persévérance et de la joie! 
 
Par contre, j'ai découvert que gravir cette montagne est plus simple qu'on ne le 
pense et surtout, ça change une vie. Cela n'est pas forcément confortable, tu vas 
avoir besoin de le vouloir vraiment très fort. Je suis certaine que tu as de très 
bonnes raisons de le vouloir très fort et surtout, nous le ferons ensemble! 



Q u i  e s t  d e r r i è r e  l e  c l a v i e r  :  
ISABELLE GIELING 

Trouve la vie bien trop 
courte pour essayer tout 
ce qui me botte 

J'ai grandi au bord des forêts et 
vis aujourd'hui dans la nature, 
au plus près qu'il puisse être 
possible et dans un espace 
permaculturel. J'adore créer, 
cultiver nos légumes, mais 
j'aime aussi entreprendre! 

Aime voir la beauté dans les instants, les 
choses et les gens
Aime la forêt, les vieux pick-up, les fées, 
le karaté, le patinage sur glace, la 
musique, avoir pleins de carnets, coller 
des images sur les murs,  apprendre une 
langue improbable, manger des avocats, 
parler 12h d'affilée puis me taire 7 jours. 
Ne tue aucun animal, excepté ces 
moustique de M... 

Formations : 

J'ai été employée pendant 4 ans 
comme Visual Merchandiser pour 
une grande chaîne 
J'ai 10 ans d'activité indépendante, 
passée par plusieurs phases avant 
de trouver l'équilibre!
Je suis aussi coach sportive pour 
Holis-Life.com

Passionnée par ... tu veux 
vraiment la liste ? :-D Je 
t'invite sur mes sites...Maman d'une jolie sauterelle 

et compagne choyée d'un 
"hybride" entrepreneur, alors 
quelques fois ça chauffe entre 
tous nos projets! 

Coaching projet
Marketing digital éthique
Community management, outils 
numériques 
Eco-conseiller (Ethic Habitat)
Permaculture humaine
Communication non-violente
Décoration intérieure
Design - Mobilier et accessoire
Visual Merchandising
Management New generation
Personal Trainer
Non, je ne suis pas schizophrène, 

j'ai  juste compris tardivement 

comment tout est lié :-D 

Accro à Pinterest & Instagram, 
oups! Mais aussi au magazine 
Happinez et Flow. Aucun 
compromis négociable. 



1 QUE LA FIN DE  TON ESCLAVAGE SONNE 
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Vivre de sa passion, être libre, sans se tuer la santé 
ni finir sous les ponts sans sa famille ?
« Possible » était notre drapeau.
Demande à un zombie de choisir des études
Le Rodéo de la vie adulte, « marche ou crève »
Sortir de l'équation
Une quête et un défi de taille, pour le meilleur sans 
le pire

2 PEUT-ON VRAIMENT VIVRE DE SA PASSION ? 

Personne n'a dit qu'être libre, ce serait facile. C'est 
juste vital.
Éducation classique fondée sur le dur labeur pour 
des mies de pain
Récolter le fruit d'un travail mérité
Rêve, créativité et... innocence
Indépendante, c'est parti  # tout droit dans le mur 
# mon kiki.
Aide à la création d'entreprise, un trampoline 
parfois un peu expéditif
Le goût de la liberté et le fracas d 'un heureux 
"échec"

POURQUOI VEUX-TU ÊTRE AUTONOME, LIBRE 
ET VIVRE DE TA PASSION ? 

3 

Fais-tu partie de tous ceux qui ont distillé leur 
potentiel à l'école ?
Conscientiser et amorcer le changement.
Un virage à 180 °
Que veux-tu ? Quel résultat veux-tu obtenir ? 
Pourquoi ? Quel est Ton moteur ?
Qu'est-ce qui est prioritaire dans tes désirs ?

4 QU'AS-TU SOUS LE CAPOT ? BILAN

Ton fond de commerce, c'est toi.

5 CRÉATIVITÉ, GÉNIE, TALENT, COMPÉTENCE 

Remettons l'église au milieu du village
Tu es né avec la capacité d'apprendre encore et 
toujours
Non, tout le monde ne sait pas faire ce que tu sais 
faire, ni ne connait ce que tu connais.
Mais doué, pour toi, ça veut dire exceptionnel.
Ne regarde pas par le trou de la serrure
Se servir d'internet à bon escient
Il n'y a que le plaisir pour faire éclore ce qu'il y a de 
Génie en nous

6 REPRENDRE CONTACT AVEC SOI 

Avoir le droit d'être nul
Etre Shakira le temps  d'une chanson
Etre doué n'a à peu près rien avoir avec le plaisir
Le plaisir permet de devenir doué

7 APPRENDRE UNE TOUTE NOUVELLE COMPÉTENCE

Observons d'abord dans quelle situation tu te 
trouves
Esclave ou libre ? Le type d'entreprise
Ce que je prendrais comme précautions pour éviter 
des conséquences lourdes 
Évaluer avant le départ si tu as un parachute 
possible 
Pas de confusion : ton job ne va pas se créer aussi 
simplement qu'un jus de fruit pressé.

D 'abord, on 
creuse pour 

savoir ce que 
tu veux 

vraiment au 
fond de toi ! 

Ensuite, on 
fait le bilan de 

ce que tu 
connais déjà, et 
le chemin qu'il 

reste à 
parcourir ! 



11 CONNECTE-TOI (MÊME SI C'EST DUR POUR TOI) 
Créer son identité graphique / Image de marque
Faire un site internet
Créer une boutique en ligne
Comprendre ses statistiques 

OPTER POUR UN MARKETING ÉTHIQUE 15 

Convaincre sans pousser et avec honnêteté
Le grand bénéfice
Dans la pratique
Le tunnel de vente éthique et les outils/logiciels 

8 DANS QUEL TERREAU DÉMARRES-TU ? 

Le facteur humain
Bilan complet
Tableaux - Guides des besoins / valeurs 

9 LE BON ÉTAT D'ESPRIT 

Ce qui va vraiment faire la différence

10 TON PROJET 

Comment bien choisir ce que tu vas faire et vendre
Comment décrire, mesurer, calculer et présenter 
les risques et le potentiel de ton idée
Les outils :
Le Business Plan
L'aspect financier
Calculer son prix de revient
Calculer ta marge 
Calculer Ton prix de vente
Le prix d'une formation en ligne, d'un produit 
numérique
Si tu cales totalement pour évaluer tout ça 

COMMUNICATION 16 

Les clés pour définir tes actions Communication
Être visible, se faire connaître
Comment être trouvé dans la botte de foin

RÉSEAUX SOCIAUX 12 

TENIR UN BLOG, LE RENDRE VISIBLE ET LE MONÉTISER 13 

OUVRIR UNE CHAÎNE YOUTUBE 14 

PHOTO & VIDÉO 17 
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Et enfin, on 
passe la pure 
pratique et 
technique !  

 
On compte, 
on construit, 
on prévoit, on 
organise, on 

teste, on 
produit... 

Stratégie 
Publicité 
Planning et outils / applications 

LA COMPTABILITÉ COMME UN(E) CHAMPION(NE) 18 

Apprendre à faire de belles photos pour ses 
produits, pour un site internet les réseaux sociaux 
Apprendre à filmer des vidéos
Apprendre les bases du montage 

ORGANISATION, QUOTIDIEN & FAMILLE 19 


