


Merci de vous être inscrit a fin de recevoir cet eBook sur ''Comment devenir un 

auteur publié''

Ce livre comporte des droits d'auteurs et ne peut être partagé ni revendu. Je 

vous remercie.

Si vous désirez vous lancer immédiatement à écrire et publier votre livre, je vous

invite à profiter d'un rabais de 100 euros sur mon cours complet en vidéos qui 

vous enseigne étape par étape comment écrire et publier votre livre en moins de 

90 jours.

Utilisez le code promotion BOOK100 http://attractitude.com/publiez-votre-livre/

Slavica, grâce à ce fabuleux cours d’écriture, a ouvert la 

porte pour

que je puisse accéder à un des mes rêves que je croyais

inaccessible… l’écriture d’une oeuvre!!! Ce cours nous 

plonge au fil

des sessions dans l’univers de l’écriture d’une manière simple et

aisée tout en étant d’une efficacité impressionnante. Je suis partie

de zero, je n’avais jamais écrit quoi que ce soit, bien que j’en avais

envie… et me voilà avec un livre presque terminé et je sais comment

le publier. Ce cours est archi complet. De plus, Slavica nous offre

des tas d’astuces de créativité et des bonus surprises!!!

http://attractitude.com/publiez-votre-livre/


Slavica Bogdanov: Experte 

mondialement reconnue 

 

 Auteur célèbre de 25 ouvrages dont 3 Best 
Sellers. Interviewée sur différentes chaînes 
télévisées. Ouvrages en référence dans des 
magazines tel que Psychologie, Capital Santé et
Esprit Yoga. Amie d'auteurs célèbres tels que 
Brian Tracy et Jack Canfield du film ''Le 
Secret''.
 

 Photo du Salon du Livre de Paris, session autographe

 

Slavica vous aide à vous rendre de la où vous êtes à là où vous 
souhaitez aller! Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a écrit 
presqu'autant de livre que moi...

 Jack Canfield, du film ''Le Secret'' et auteur des'' Principes du succès'' et de la 
série ''Bouillon de Poulet pour l'âme'' qui a vendu plus de 500 millions 
d'exemplaires...

 

Slavica Bogdanov est une femme remarquable !!

Brian Tracy, Auteur deplus de 50 livres traduit en 25 langues et de 

nombreux Best sellers
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Cinq raisons de s’y mettre une bonne fois pour 

toutes

Tous les auteurs que j’ai rencontrés se sont épanouis depuis l’écriture de leur(s) 

livre(s). Beaucoup sont intimidés par ce défi et trouvent des prétextes pour excuser 

leur inaction, même s’ils savent qu’ils auraient dû se lancer.

Écrire un livre est d’ailleurs une tâche facilement remise à plus tard. Les mois 

deviennent des quadrimestres et les quadrimestres deviennent des années. Quelques 

années passent et, comme tous ces non-écrivains le savent, une décennie s’est écoulée

qu’ils n’ont toujours pas écrit ce bouquin.

De mon expérience, les avantages d’écrire un livre surpassent les inconvénients. 

Devenir auteur peut en effet bouleverser votre vie autant que celle de ceux qui lisent 

votre travail.

1. Crédibilité. Savez-vous ce que ça fait de sortir et signer des milliers de bouquins? 

Moi oui. Rares sont ceux qui connaissent pareille expérience exaltante. Une fois votre

livre édité, c’est la porte ouverte aux opportunités. Vous rencontrerez des personnes 

que vous n’auriez jamais imaginé rencontrer.

De plus, les gens voudront travailler avec vous et découvrir votre histoire, surtout si 

votre livre jouit d’une bonne notoriété. J’aime à penser qu’un auteur dispose de la 

même aura que quelqu’un ayant obtenu une maîtrise ou un doctorat, en fonction du 

sujet du livre et de sa position sur le marché. Les auteurs sont toujours respectés, et 

un livre est une excellente référence.



2. Développement personnel. Écrire un livre suppose un bon nombre de défis 

enrichissants. En élargissant votre philosophie et en la partageant avec d’autres, vous 

vous verrez inévitablement grandi. Vous en apprendrez tellement sur vous-même et 

les autres que l’envie vous prendra d’écrire un autre livre alors même que vous serez 

toujours occupé avec le premier !

Et puis, vous évoluerez, pas seulement intellectuellement, mais aussi spirituellement 

et émotionnellement. Deux forces seront à l’œuvre lorsque vous serez en train 

d’écrire : une vous dira que vous en êtes capable et l’autre que vous ne l’êtes pas. La 

voix que vous choisirez d’écouter déterminera votre succès, ou votre échec.

Il n’y a pas pire agonie que de garder une histoire au fond de soi. – Maya Angelou

3. Aisance : Écrire un livre devient de plus en plus facile. Si vous écrivez 1 000 mots 

par jour pendant 30 jours, vous aurez un livre de 30 000 mots (150 à 180 pages). Cela

ne nécessite qu’une à deux heures par jour (recherche comprise). Vous pouvez vous 

auto-éditer ou engager quelqu’un pour le faire, à un prix raisonnable.

De plus, vous tomberez sur des gens compétents qui souhaiteront vous aider si vous 

vous lancez. Vous pouvez facilement rencontrer un éditeur et un graphiste (pour la 

couverture de votre livre) en vous rendant sur Fivver.com ou Craigslist.org. Les 

barrières qui bloquaient l’accès à la création littéraire sont désormais tombées, et tout 

le monde peut dorénavant écrire un livre – même un adolescent.

Similaire : Une méthode simple en 4 étapes pour écrire votre premier livre en 100 

jours 

4. Inspiration pour autrui : Mon propre livre s’est vendu dans plus de 46 pays. Mes 

lecteurs se multiplient de jour en jour, au fur et à mesure que je crée du contenu, tant 

en ligne qu’en imprimé. Au début, je vendais mes livres un à un, mais je les vends 

désormais par camions entiers. Pourquoi répondre à une demande quand vous pouvez

la créer avec votre stylo? 

http://www.entrepreneur.com/article/253720
http://www.entrepreneur.com/article/253720
http://washingtondc.craigslist.org/search/wet
http://lp.fiverr.com/lp-tv/?u_sou=google&u_med=cpc&u_cam=brand/ge_sh_bd_us&u_ter=one-fiverr_(exact)&u_con=AdID%5E92755419688%5EKeyword%5Efiverr%5EPlacement%5E%5EDevice%5Ec&gclid=Cj0KEQiA89u1BRDz8enExq7rvN0BEiQAaFCHmwChZ6sMmlXG26NOHcv-X0dLbBj5MHHZcJZBAZQRRgEaAmJj8P8HAQ


Je reçois tous les jours des lettres d’admirateurs, me disant combien ils ont apprécié 

mes bouquins. Ils me disent comment les histoires que je partage ont changé leur vie. 

Je conserve tous leurs commentaires dans un dossier spécial de ma boite mail, ils me 

sont tous précieux. Il n’y a pas de plus agréable sensation au monde que de recevoir 

des lettres d’admirateurs.

5. Argent de poche. Je me réveille chaque jour en découvrant un important versement

sur mon compte bancaire suite aux livres que j’ai vendus. Quand je participe à des 

événements comme des dédicaces et des conférences, je vends mes livres par 

centaines. Quelques enseignants utilisent mon livre comme manuel pour leurs cours.

C’est agréable de savoir que des gens achètent vos bouquins. Sans compter que ces 

ventes peuvent mener à de plus grosses opportunités. J’ai bénéficié de débouchés 

commerciaux spéciaux parce que des directeurs généraux, des présidents d’entreprise,

des membres du clergé et d’autres dirigeants ont lu mon livre. Une opportunité en 

entraine une autre. Toutes sont rentables.  

Conclusion

Il n’y a rien à perdre et tout à gagner à écrire un livre. Personnellement, cela a été 

l’une de mes réalisations les plus importantes et enrichissantes. Si vous êtes capable 

de vous concentrer pendant trois à six mois, même en travaillant à temps plein, vous 

pouvez écrire un livre! 

http://www.amazon.com/Winners-Lifestyle-Daniel-Ally/dp/1515252167/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1454904926&sr=8-1&keywords=daniel+ally


5 vérités à envisager avant d'entamer l'écriture de 

votre livre.

J'aime les livres. Parmi eux se trouvent quelques uns de mes meilleurs amis, ils me 

rappellent certaines de mes raisons préférées d'être en vie. Et ils m'apprennent tout, 

depuis la façon de réaliser une fontaine de sérénité à la façon de gagner de l'argent en 

tant qu'entrepreneur.

J'ai écrit des livres et accompagné des clients tout au long du processus d'écriture. 

Accoucher d'un livre ressemble fort à la mise au monde d'un bébé, et aider quelqu'un 

à accoucher d'un livre c'est comme être à la fois le deuxième parent et la sage-femme.

Tout ça pour dire que c'est loin d'être facile. Et puis, dans mon cercle de 

connaissances, tellement de personnes ont écrit, sont occupées à, ou ont la volonté 

d'écrire un livre, qu'avoir rédigé un bouquin n'impressionne plus grand monde.



Ce qui ne signi fie pas pour autant qu'écrire un livre n'est plus une entreprise 

commerciale rentable. Loin de là. Je suis persuadé que chacun a en lui un livre qui 

n'attend que de voir le jour. Et je peux personnellement témoigner qu'un livre est une 

des meilleurs stratégies marketing disponibles aux entrepreneurs. Mais avant de vous 

attabler à l'écriture du vôtre, voici quelques vérités que vous aurez envie d'explorer.

1. Ce n'est pas un jeu d'enfant.

Ceci dit, très peu d'entreprises commerciales rentables sont aisées. Cela ne doit pas 

non plus être ardu. Ce qu'il y a, c'est du travail. Vous pouvez considérer ce travail 

comme une corvée et trembler à la vue d'une page blanche, ou vous pouvez la 

considérer comme le moyen d'arriver à vos fins et simplement faire en sorte d'arriver 

au bout. Ou alors, vous pouvez vous y plonger, vous mettre à l’œuvre, tout en sachant

que ce que vous apprendrez pourra s'appliquer à bien d'autres domaines de votre vie 

privée et professionnelle.

2. Ce qui compte c'est les idées, pas les mots. 

Je peux vous dire comment écrire un livre « facile ». Rassemblez un maximum 

d'idées venant d'autres personnes, emballez-les dans une série de stéréotypes et 

platitudes et faites appel à un service qui créera une couverture avec votre nom inscrit

dessus. Facile, n'est-ce-pas ? Et les gens seront peut-être impressionnés quand vous 

vous servirez de ce bouquin comme carte de visite. Mais ils ne seront pas 

nécessairement éblouis une fois qu'ils l'auront lu – si tant est qu'ils le lisent.

D'un autre côté, si vous êtes prêt à faire l'effort de rassembler vos propres idées en un 

lieu, même si les mots utilisés ne sont pas lisses et parfaits (du moins dans le premier 

jet), vous n'impressionnerez pas seulement ceux qui liront votre livre, vous laisserez 

carrément une empreinte invitant à un changement durable. Et c'est ce type d'impact 



qui crée des revenus et des opportunités.

3. C'est le processus qui compte, pas le produit fini. 

Il se peut que les gens ne soient pas impressionnés par le fait que vous ayez écrit un 

livre. Mais le processus d'écriture, si vous êtes prêt à mettre la main à la pâte, vous 

apportera plus de crédibilité, d'éloquence et de verve que vous n'auriez jamais cru 

pouvoir détenir. Vous atteindrez un nouveau niveau de pensée, d'expression et de 

partage d'idées qui impressionneront les gens même s'ils ne savent rien du livre que 

vous avez écrit.

4. Ce ne sera pas ce que vous pensiez.

Si vous voulez éviter la facilité et écrire pour créer un impact, plutôt que pour éblouir 

les gens, il y a fort à parier que votre bouquin sera bien plus que ce que vous auriez 

pu imaginer.

5. Votre livre c'est vous, ou ce n'est rien.

Un joli bouquin avec votre nom dessus, c'est comme un tailleur hors de prix. Il peut 

faire fureur à la première impression, mais si vous ne savez pas le soutenir avec du 

contenu et de l'intérêt, il ne générera ni affaires ni références. Si vous faites l'effort 

d'apporter vous-même au monde qui vous êtes, votre expérience, vos leçons de vie et 

vérités, votre livre sera à même de faire bien plus pour vous qu'être votre faire-valoir 

pour impressionner les personnes que vous rencontrerez.

Cinq raisons pour lesquelles aujourd'hui est le meilleur moment d’être un auteur

Il y a eu plusieurs grands livres écrits, en particulier au cours des 100 dernières 

années. Quand les hommes ont commencé à écrire des livres, ils ont dû utiliser un 

burin et une pierre. Finalement, la machine à écrire a été inventée en 1868 par 



Christopher Latham Sholes, Carlos Glidden et Samuel W. Soule. Cela a inauguré une

nouvelle chaîne d'auteurs que la plupart d'entre nous ont oubliés. Aujourd'hui, il y a 

plus d'auteurs que jamais, et chaque jour plus de personnes deviennent des nouveaux 

auteurs. Il n'y a plus d'excuses pour ne pas écrire un livre. Il y a plus de raisons que 

jamais, en voici cinq.

Avec la technologie d'aujourd'hui, presque tout le monde peut être un auteur. Pour 

ceux qui ont rêvé un jour d'écrire ce grand roman, cette biographie, ou un livre 

d'auto-assistance, il n'y a plus d'excuses pour dire non. Il y a plusieurs raisons de 

commencer à écrire ce livre. Voici cinq d'entre-elles.

1. Nous avons un clavier et un ordinateur. Aujourd'hui, il est plus facile que jamais 

d'écrire une lettre ou un livre. L'utilisation d'un ordinateur fait maintenant partie de 

notre vie, mais plusieurs grands livres ont commencé à être écrits à l’aide d’une 

machine à écrire, ou même juste d’un carnet et d’un stylo. Vous pouvez taper, 

corriger, enregistrer et faire beaucoup de choses qui font de l'écriture presque un 

plaisir.

2. Grâce à l'ordinateur, il y a plus de débouchés pour vendre des livres. 

Malheureusement, les librairies deviennent démodées. Des sites tels que Amazon 

rendent plus faciles que jamais la trouvaille de merveilleux livres à partir du confort 

de votre maison. Les librairies en ligne sont une chose formidable. Vous pouvez 

même jeter un coup d’œil sur les avis et décider si ceci est un livre que vous lirez.

3. eBooks, Kindle, etc. sont très populaires. Beaucoup aiment toujours l’aspect, la 

sensation, et l'odeur d'un vrai livre, mais un nombre croissant de personnes se plaisent

à transporter tout type de lecteur eBook. Vous pouvez transporter plusieurs livres à la 

fois, et pour certaines personnes, cela améliore l'expérience de lecture. C’est une 

mode qui va durer. Je suppose que cela signi fie que nous ne pouvons plus appeler 

cela une mode.

4. Il y a plus qu’un marché mondiale maintenant qu’auparavant. En quelques 

minutes, quelqu'un en Inde peut rester assis devant son ordinateur et parcourir votre 

livre puis le commander s’il le souhaite. Aujourd'hui, lorsque vous écrivez un livre, il

peut littéralement être lu partout dans le monde. Vous pouvez également le faire 

traduire dans d'autres langues



5. Vous pouvez être un auteur auto-édité. Bien sûr, c’est excellent quand vous avez 

un agent qui accepte de vous représenter. Il va parcourir les grandes maisons de 

d’édition avec votre livre, et diriger vos efforts marketing. C’est le rêve, et certains 

auteurs deviennent riches et célèbres. Malheureusement, de nombreux auteurs ne se 

garantissent pas un agent, et ces derniers jours, l'auto-édition d'un livre pourrait 

coûter des milliers de dollars. Maintenant, il y a d'autres choix. Aujourd'hui est 

l’excellent moment pour être un auteur, et aussi pour que vous commenciez votre 

livre.



Pourquoi n'avez-vous pas encore partagé votre 

histoire avec le monde ?

Pour la plupart des gens, un seul obstacle empêche leurs rêves d’écriture de devenir 

une réalité: La peur.

Est-ce que votre peur vous empêche de devenir un auteur publié ?

Pour un temps limité, j'offre un tarif privilège sur mon tout nouveau cours de 

formation virtuelle "Comment écrire un livre et devenir un auteur publié".

En plus, je voulais vous informer que j'ai ajouté une autre vidéo de contenu - 

complémentaire bien sûr - à ma librairie pour vous à voir.

Cela couvre la seconde partie de la procédure d'écriture d'un livre: Organisation et 

rédaction.

Dans la seconde vidéo, "Plani fiez votre livre", je vous donne la même stratégie que 

j'utilise pour poser le plan de travail pour n'importe quel livre, à chaque fois - sur tous

les chapitres, articles et paragraphes.

Ceci est la toute première fois où j'offre un cours de rédaction et publication en ligne 

- vous avez donc l'avantage de me demander vos plus grandes questions, bien au 



confort chez vous ou au bureau.

Et parce que je suis passionné de vous aider à délivrer votre message aux gens qui en 

ont besoin - pour que vous réalisiez votre rêve d'écrire un livre et devenir un auteur 

publié - j'offre le cours à un très bon tarif pour un temps limité.

Dans ce cours complet de 4 parties, je partage avec vous ma procédure de 4 stages de 

rédaction et publication: choisir un sujet et un titre, la rédaction, l'édition et la 

correction, et finalement, le marketing et la publication.

Durant le cours, on couvre ensemble, plus particulièrement:

- Comment garantir que vous choisissez un marché cible avec un potentiel de 

bénéfice - ce qui rend votre livre plus désiré par les éditeurs.

- Comment garantir que votre livre soit différent des autres dont le sujet est le même, 

pour que les éditeurs veuillent le publier - et que les lecteurs veuillent l'acheter.

- Que faire avant même de commencer l'écriture: ceci va rationaliser la procédure de 

rédaction pour que vous la saisissez plus rapidement que vous ne croyez possible.

- Une procédure pour que votre livre soit écrit  - sans vraiment l'écrire.

- Comment créer un programme pour l’édition de votre livre pour que vous terminiez 

le plus vite possible.

- Les quelques stages d’édition, et le rôle que chacun d’eux joue dans le changement 

de votre travail dif ficile à un travail d’art détaillé.

- Comment utiliser le secret que les grandes entreprises utilisent chaque jour pour se 

distinguer de la foule et être connue.

- Les clés de la stratégie marketing, et les ingrédients de mon marketing mix.

- Et plus encore

En plus cette offre est pleine de bonus spéciaux pour vous aider à profiter au 

maximum de ce cours.

 

Encore une fois, ne laissez pas la peur vous empêchez de réaliser votre rêves. La 



réalité est que vous ratez à 100% les opportunités que vous ne tentez jamais.

Vous n’écrirez jamais un livre et vous ne serez jamais un auteur publié si vous 

n’agissez pas maintenant – Et pour vous donner un peu plus d’encouragement, j’offre

ce temps limité à un tarif  privilège.

Laissez tomber la peur et agissez maintenant !

Ceci est pour faire de vos rêves d’édition une réalité. 



Qu’est-ce que ça change de devenir un auteur 

publié?
 

 

Avez-vous déjà rêvé de devenir un auteur publié ? Qu’est-ce que cela vous ferait ?

Voici juste une ou deux choses que vous fera le fait d’être un auteur publié :

• vous établir comme un expert dans votre domaine

• Vous ouvrir la voie pour d'autres produits et services que vous pourriez offrir à vos 

clients

• Vous fournir une durée de vie de revenu

• Vous donner des sujets de conversation lors des fêtes et rassemblements

• vous donner la confiance pour commencer de nouveaux voyages

Rappelez-vous, je vous offre pour une durée limitée des prix spéciaux sur mon 

incroyable leçon, " Comment écrire un livre et devenir un auteur publié ". Durant ce 

cours, je partage avec vous le même système EXACTE que j’utilise pour écrire mes 

propres livres et les faire publier .

Apprenez de mon expérience ! Quand j'ai commencé, je n'ai pas eu l'expérience d’une

offre de partage de travail d’un auteur best-seller, mas vous si.

Ce cours complet de 12 sessions, vous offre un niveau d'informations précieuses sans 

précédent pour l'écriture et la publication de votre livre - information non disponible 



nulle part ailleurs! Je partage avec vous mon processus d’écriture par étape et 

d’édition unique: le choix d'un sujet et le titre, l'écriture, l'édition et le polissage, et 

enfin, le marketing et la publication

.

Plus précisément, au cours de la formation, nous couvrons, ensemble:

• Comment faire en sorte que vous choisissiez un marché cible avec un potentiel 

profit - ce qui rend votre livre plus désirable par les éditeurs

• Comment s’assurer que votre livre se démarque des autres sur des sujets similaires 

a fin que les éditeurs veuillent le publier - et les lecteurs veuillent l’acheter

• Que faire avant même de commencer à écrire: cela va rationaliser le processus 

d’écriture de sorte que vous obteniez à travers elle plus vite que vous l’avez pensé 

possible

• Un processus pour que votre livre soit écrit - sans réellement écrire

• Comment créer un calendrier pour l'édition de votre livre si vous le faite aussi 

rapidement que possible

• Les différentes étapes de l'édition, et le rôle que chacun joue à transformer le 

brouillon en une œuvre d'art détaillée

• Comment les grandes entreprises secrètes font tous les jours pour se démarquer de 

la foule et rentrer dans les mémoires.

• Les clés de la stratégie marketing, et les ingrédients de mon mix marketing

•Et bien plus encore

De plus, cette offre est EMPAQUETTÉE avec des bonus spéciaux pour vous aider à 

tirer le meilleur parti de ce cours.

Agissez dès maintenant pour changer votre vie pour toujours. Rappelez-vous, cette 

tari fication spéciale est disponible uniquement pour un temps limité.

Voilà comment devenir un auteur publié, et changer votre vie



10 Astuces ridiculement simples pour la rédaction d'un livre

La partie la plus dif ficile pour la plupart des écrivains, malgré ce qu'on dit, n'est pas 

d'être publié.

Actuellement, il y a plus d'opportunités que jamais pour devenir un auteur. Non, ce 

n'est pas la partie de publication qu'on a du mal avec, c'est la rédaction.

Je viens de terminer mon premier livre. Et la partie dif ficile, à ma surprise, n’était pas

la dif ficulté d'être publié. C'était la procédure de rédaction. En regardant en arrière, je 

vois comment j'ai appris quelque trucs. Des trucs importants qui méritent d'être 

partagés.

Qu'est ce qu'il faut pour rédiger un livre ? Voici 10 de mes meilleurs conseils.

Débuter

1) Commencez petit. 300 mots par jour est assez. John grisham à commencé sa 

carrière de rédaction comme avocat.Il se réveillait tôt chaque matin et écrivait 

une page. Vous pourriez faire la même chose.

2) Ayez un contour. Ecrivez un tableau de contenu pour vous guider. Puis divisez 

chaque chapitre en quelque parties. Pensez à votre livre en termes de début, 

milieu et fin. Quelque chose de plus compliqué va vous faire perdre. Si vous 

avez besoin d'aide, lisez « Faire le travail » par Steven Press field.

3) Ayez un temps fixe de travail sur votre livre chaque jour. Si vous voulez 

prendre un ou deux jours de congés par semaine, programmer le comme temps 



libre. Ne laissez pas passer tout simplement la date limite. Et ne vous tirez pas 

de l'affaire.

4) Choisissez une place unique pour écrire. Ça doit être différent d'où vous faites 

les autres activités.  L'idée est de faire de ceci un espace spécial pour que dés 

que vous y entrez vous êtes prêt à commencer le travail sur votre projet.

Restez responsable

5) Ayez un compte de mots fixe. Pensez en terme de dix milles incréments de 

travail et divisez chaque chapitre à environ la même taille  :

a. 10 000 mots : Une brochure

b. 20 000 mots : Un petit e-book.

c. 40 000 mots- 50 000 mots : Un livre de non-fiction d'une taille moyenne.

d. 60 000 mots- 70 000 mots : Un livre de non-fiction plus grand.

e. 80 000 mots -100 000 mots : Une longueur typique d'un roman. 

 Mettez vous des dates limites hebdomadaires. Ça peut être un compte de mots, 

pourcentage de progrès, peu importe. Ayez juste une cible, et quelqu'un qui 

vous tiendra responsable.

 Ayez des avis tôt. Rien de plus déplaisant que de rédiger un livre et avoir à le 

réécrire, parce que vous n'avez laissez personne y jeter un coup d’œil. Ayez 

quelque conseiller de confiance pour vous aidez à décerner ce qui méritent 

d'être écrit.  

Restez motiver

 Expédiez. Peu importe comment, terminez le livre. Envoyez-le à l'éditeur, 

poser le sur Amazon, faites tout ce qu'il faut pour le mettre devant les gens. 

Juste ne le mettez pas dans votre tiroir.

 Acceptez l’échec. Sachez que ceci va être dif ficile et que vous allez échouer. 

Soyez d'accord avec. Donnez vous grace. C'est ceci qui va vous soutenir, et 



non vos normes élevées de perfection.

 Rédigez un autre. La plupart des auteurs sont embarrassés par leur premier 

livre. Mais sont ce premiers là, ils n'auraient jamais apprit les leçons qu'ils ont 

apprit. Alors faites connaître votre travail, échouez tôt, et essayez à nouveau. 

C'est la seul façons de devenir meilleur. Vous pratiquez.

Chaque écrivain à commencer quelque part, et la plupart d'eux ont débuté en pressant 

leur rédaction dans les fissures de leur quotidien. Ceux qui réussissent sont ceux qui 

insistent jour après jour.

Vous aussi vous pouvez y arriver.



Douze  Conseils  sur  la  façon  de  structurer  votre

livre d’auto-aide aux affaires

Un livre populaire (ce qui signi fie non-scienti fique, programme non-MBA) qui est

destiné aux professionnels d'affaires doit satisfaire à quelques exigences très simples.

Voici  un  aperçu  de  ce  que  vous  devez  accomplir  avec  un  livre  d'affaires,

indépendamment de la longueur ou de la complexité.

1. Lorsque vous créez votre livre, le premier concept à garder en tête est que vos

lecteurs sont totalement égocentriques. Ils ne se soucient que de la façon dont vous

pouvez les aider à résoudre leur problème immédiat. Si vous ne pouvez pas fournir

des solutions pratiques et accessibles, ils vont jeter votre livre par la fenêtre.

2.  Par conséquent,  votre première tâche est d'énoncer clairement le problème que

vous  pouvez  aider  le  lecteur  à  résoudre.  Pour  tout  propriétaire  d'entreprise,  le

problème numéro un est de savoir comment gagner plus d'argent. Un point c’est tout.

Cet  objectif  peut  être  accompli  de  plusieurs  manières,  y  compris  gagner  un  gros

contrat, en augmentant la part du marché,  l'augmentation des marges bénéficiaires, la

réduction des dépenses, ou l'introduction d'un nouveau produit ou service. Quelle que

soit la stratégie ou la combinaison de stratégies, l'objectif est toujours de se faire plus

d'argent.  Si vous écrivez une fable vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser une

métaphore pour se faire de l'argent, comme découvrir qui a enlevé le fromage.

3.  Le  problème  spéci fique  que  vous  dites  pouvoir  résoudre  doit  résonner  et  être

clairement  défini.  Il  peut  inclure  l'augmentation  de  l'ef ficacité  de  l'équipe,  ce  qui

réduit le roulement du personnel, en profitant de l'Internet pour le marketing, ou la



plani fication  de  la  succession  stratégique.  Quel  que  soit  le  domaine  de  votre

expertise,  vous  devez  définir  le  problème  et  démontrer  les  conséquences  qui

découdraient du fait de laisser les problèmes perdurer. Ceci est le facteur peur. Vous

devez dire: «Dans l'environnement commercial concurrentiel d'aujourd'hui, si vous le

faites à l'ancienne, vous allez être moins performants que vos concurrents."

4. Vous devez alors faire valoir les avantages de votre solution. Dépendamment du

court terme des avantages que votre solution peut fournir, le bénéfice à long terme est

toujours le même: augmentation des profits. Point.

5. Ensuite, vous devez décrire votre solution dans un langage simple. Fournir des

exemples ou raconter des histoires pour  rendre votre solution vivante. Le lecteur doit

être capable de dire: «Ouais! - Ce livre décrit mon problème et je peux voir comment

le résoudre"

6. Vous êtes l'expert. Le lecteur ne se soucie pas d'où viennent vos idées. Ne pas dire

au lecteur d'aller ailleurs pour trouver une solution. Veuillez ne pas charger votre

livre avec des citations de Jack Welch, Donald Trump, ou Lao Tseu. Je vous garantis

que  ces  mêmes  citations  sont  reproduites  dans  des  milliers  de  livres  d’affaires

ennuyeux. Votre travail est de vous démarquer du troupeau, de ne pas faire partie du

troupeau.

7. Ne pas essayer de vendre le lecteur. Ils ont déjà acheté votre livre, vous avez leur

attention et leur fidélité. Il suf fit de leur dire à la fin du livre que s’ils ont besoin de

plus amples informations, vous les invitez à vous contacter.

8. Ne faites pas faire au lecteur une activité, telle que remplir un tableau ou faire une

liste.  Personne  n'a  le  temps  pour  ce  genre  de  choses,  et  la  plupart  des  hommes

d'affaires pense que çà nuit à leur dignité. De plus, s’ils lisent votre livre de façon

enflammée ou en coin ils ne peuvent en aucun pas remplir un formulaire. Rappelez-

vous que vos lecteurs sont totalement égocentriques. Ils ont payé votre livre de leur

argent et ils veulent que vous fassiez le travail.

9. Si vous devez utiliser des graphiques, assurez-vous qu'ils soient incroyablement

simples.  L’un de mes clients  d'entreprise  a  tracé ses propres petits  cercles et  des

graphiques avec un stylo. Les images avaient l’air d’être dessinées par une niveleuse,

et  elles  étaient  incroyablement  ef ficaces.  Vous  pouviez  voir  en  un  coup  d'œil

exactement ce qu'il voulait vous faire comprendre.

10. Ne jamais utiliser une image clipart. Ne jamais insérer une image qui n’est pas

unique à votre livre. Le lecteur n'a pas besoin de voir une image générique de billets

d'un  dollar  pour  comprendre  que  vous  parlez  d'argent.  Votre  livre  n’est  pas  une



présentation PowerPoint; c’est une communication personnelle entre vous et votre

lecteur.

11. Ne pas utiliser des remarques. Les hommes d'affaires occupés ne se soucient pas

de vos sources et ne veulent pas interrompre leur lecture en allant vers le bas de la

page pour loucher sur  une note.  Si  vous citez une source,  dites dans votre texte,

"Selon le New York Times, cinquante pour cent de tous les propriétaires ..." Si vous

le souhaitez, fournissez une liste des ressources à la fin du livre.

12. Votre objectif : Amener le lecteur à lire votre livre, puis le remettre à un collègue

et dire: «Tu dois lire ce livre, la lecture est rapide et il a quelques bonnes idées Nous

pouvons en discuter à la prochaine réunion." Bingo! Votre livre vient de se vendre. Et

les chances que votre téléphone sonne et que l’entreprise vous embauche pour une

consultation sont bonnes Voilà.

Restez simple. Décrivez le problème et proposer votre solution. Donner de la valeur à

vos lecteurs et ils reviendront pour beaucoup plus.



Ecrire un livre pour vendre les services d’affaires

- Ce qu'il faut inclure dans un livre d'affaires

Lorsque vous vendez un service au travers d’un livre, la chose la plus importante à

retenir est que le livre a besoin de vendre les services de l'auteur. Il ne devrait pas être

hors sujet sur ce que l’on cherche à expliquer. Il y a certains éléments qui doivent être

inclus lors de l'écriture d'un livre sur ses services.

Pour tout savoir sur les meilleurs moyens décrire, publier et faire de l'argent grâce à

votre livre, procurez-vous le cours complet ici:  http://attractitude.com/publiez-votre-

livre/

1. Avoir une bonne table des matières. Ceci est important car c’est généralement la

première chose à laquelle le lecteur sera attentif après avoir examiné la première et la

deuxième de couverture. La table des matières ressort presque toujours un bon aperçu

du livre. Lorsqu’un potentiel acheteur d'un livre se penche sur la table des matières, il

ou elle sera intéressé(e) s'il y a des titres captivants de chapitre.

2. Présentez-vous. L’on aura besoin d'expliquer qui on est et où l'on a acquis toutes

ces connaissances qu’on est prêt à transmettre. Il faut informer le lecteur de ce qu'il

peut gagner à lire davantage. On peut aussi utiliser l'introduction d’un livre d'affaires

pour susciter l'intérêt du lecteur en posant quelques questions.

3. Montrer son expertise. Le principal objectif concernant l’écriture d’un livre est de

http://attractitude.com/publiez-votre-livre/
http://attractitude.com/publiez-votre-livre/


vendre  ses  services.  Toutefois,  cela  est  impossible  si  l'on  ne  démontre  pas  ses

connaissances  sur  le  sujet.  Assurez-vous  d'écrire  énergiquement,  avec  un  sens

d’autorité.  Cela  force  le  respect.  L’expertise  brillera  au  travers  de  l’explication

systématique des notions apprises dans les affaires.

4. Racontez des histoires personnelles. Parler de ses propres expériences dans son

entreprise  aura  sur  les  autres  un  niveau  d’identi fication  que  les  explications  ne

pourront avoir. L’auteur semblera plus convivial va aider les autres mieux s’identi fier

en comparaison aux explications. L'auteur semble plus convivial. Quand on vend une

affaire à l’aide d’un livre, l’un des objectifs est d'attirer les clients. On réussira si on

semble plus accessible.

5.  Inclure  un  peu  d'humour  dans  le  livre.  On  aura  peu  d'effet  dans  la

commercialisation d'une affaire au moyen d’un livre si l'on est très sérieux tout au

long du livre.  Il  y a très  peu de sujets qui ne peuvent bénéficier de l'ajout d'une

histoire humoristique ou d’un aperçu

6. Avouez les petits échecs. Même les mauvaises décisions peuvent nous faire aller

de l’avant en nous montrant ce qu’on ne doit pas faire. Partager ces informations avec

les lecteurs les aidera à apprendre de leurs erreurs. Cela permet même de se sentir

plus humain. Il faut se rappeler qu'il est bon de partager ses combats mais pas très

judicieux de se présenter comme un échec.

7. Donner des conseils aux clients. Après tout, le public cible pour le livre est ceux

qui pourraient utiliser ses services. En donnant aux lecteurs la valeur des conseils

professionnels  de l'un,  on les  capte.  Ils  prendront  les  conseils  à  cœur.  Quand ils

voudront passer du service à une personne de confiance l'auteur sera le premier sur

leur liste.

Écrire un livre sur les services aux entreprises ne doit pas être une tâche ardue. Cela

demande une certaine plani fication et penser à ce qu'il faut inclure dans le manuscrit.

Si  on se sent encore mal à l'aise  à l’idée d'écrire  un livre sur  les  affaires,  il  y a

toujours une aide disponible. Avec un peu de travail, on peut vendre le livre avec

succès.

 



Vendre grâce un livre – Huit moyens par lesquels 

l’écriture d’un livre augmente les affaires

Lorsque vous gérez une entreprise, il est utile d'écrire un livre. Il y a des avantages 

personnels, professionnels et financiers qu’apporte la publication de l'expertise et 

l'expérience personnelle dans un domaine quelconque. Il y a au moins huit façons 

simples pour accroître les affaires en écrivant un livre.

1. Ecrire un livre inspire le respect. On peut avoir été coincé dans une ornière, 

avec les patients donnant peu de reconnaissance de la connaissance ou de son 

expertise. Soudain, quand  le livre est publié et mis sur le rayon de la 

bibliothèque, l'auteur est vu comme un phare de sagesse. Les clients lui rendent

le respect qui lui a toujours été dû.

2. Avoir son livre sur les étagères des livres accroît sa notoriété. Les collègues 

commencent à traiter l'auteur comme un membre à part entière du monde 

professionnel ou des affaires. Elle ou il pourrait recevoir plus d'invitations à 

des fêtes et des dîners. L'auteur va devenir une personne populaire.

3. Vendre un livre accroît l'exposition au public. L'auteur écrit et commercialise 

un livre. Bientôt, des allocutions seront demandées par les clubs, les collèges et

les librairies. Plus on passe le temps à parler de ses opinions d’expert, plus on a



des connaissances à la fois en tant qu’auteur et propriété d’une affaire.

4. Un cycle de rentabilité s’enclenche. Le livre est vendu, les allocutions 

viennent, font vendre le livre et augmentent les affaires. Ensuite, les clients de 

l'entreprise voudront aussi à leur tour acheter le livre, ce qui conduira en retour 

à plus d’allocutions, et le cycle se poursuivra.

5. Le marketing d'une entreprise via un  livre va générer des prospects pour 

l'entreprise. Que l'on soit un vendeur ou même un dentiste, des pistes pour de 

nouveaux clients ou des clients sont essentielles. De nos jours même les 

dentistes envoient des publicités. S'ils publient un livre, leur liste de prospects 

va se multiplier.

6. Un auteur avec un livre aura de meilleures relations avec les nouveaux clients 

ou les clients actuels. Les gens qui sentent qu'ils ont affaire à une autorité sur 

un sujet quelconque seront plus à l'écoute lorsque cette personne parle. Ils ont 

plus de la patience et sont plus polis. Ils voient l'auteur en quelque sorte 

comme une personne meilleure, après que le livre se soit vendu en plusieurs 

copies.

7. Un auteur peut bénéficier de l’image de marque. Quand le livre sort, les médias

vont mentionner le titre de l'ouvrage à plusieurs reprises. Dans chaque 

communiqué de presse ou lors des interviews radio, le nom de l’auteur et le 

titre du livre seront donnés. Après un certain temps, l'auteur et le titre du livre 

seront instantanément mémorables comme la personne qui a écrit le livre avec 

le titre intéressant.

8. Après avoir écrit un livre pour vendre les services d’affaires, on peut facturer des 

frais plus élevés. Cela ne signi fie pas que l'on demande plus que ce que les produits 

ou services valent. Au contraire, cela signi fie que l'on peut enfin se lever et demander 

la totalité du montant que le produit ou le service vaut. Le public sera prêt à payer 

parce que l'on est connu comme un expert.

En plus de tous ces avantages, une autre façon d'écrire un livre peut aider un auteur.



 Si un homme d'affaires veut transmettre des connaissances aux autres, c’est un bon

moyen de le faire. L’on peut avoir un impact sur la vie des autres au travers d’un

livre, tout en développant en même temps sa propre entreprise



J'ai écrit mon livre – Quelles est la suite ?

Vous avez écrit votre livre. Vous avez des centaines de mots devant vous. Qu'est-ce 

qui se passe ensuite après avoir écrit votre livre?

Beaucoup de gens se sentent dépassés après avoir écrit leur livre d’affaires et ne sont 

pas sûrs de ce qu'il faut faire ensuite. Vous avez toutes vos notes en face de vous en 

chapitres, et il est temps de mettre tout cela ensemble. Cela semble soudainement 

dif ficile à faire lorsque vous êtes confrontés aux délais et vous n'êtes pas sûrs de la 

partie du processus à faire par la suite.

Voici ce à quoi vous devez penser à ce stade:

1. Editez le livre vous-même

Avant de donner votre manuscrit à quelqu'un d'autre, vous aurez envie de rassembler 

vos écrits pour vous assurer qu'ils sont cohérents et y faire des modifications. D'après 

mon expérience, il y a quelques choses que vous pouvez faire pour rendre l'auto-

édition plus facile.

Véri fiez différentes choses à chaque édition. D'abord, vous pouvez organisez le flux 

de vos mots, puis plus tard, vous pouvez véri fier le sens, la grammaire et les fautes de

frappe.

Il est important de véri fier doublement les faits, noms et autres informations citées.

Imprimez votre livre pour le lire plutôt que de l'examiner à l'écran, en particulier 

pendant les modifications finales. Ensuite, trouvez un endroit tranquille pour le lire, et

je préfère prendre des notes dans un stylo de couleur pour que je les remarque plus 

tard, quand je mettrai à jour la copie électronique.



Si quelque chose semble dite de façon maladroite, lisez-la un tout petit peu à voix 

haute, puis vous serez plus susceptibles de vous rendre compte du moyen à utiliser 

pour rendre le message plus clair.

2. Finalisez le titre et le sous-titre de votre livre

Pour beaucoup de gens, essayer de décider quel sera le nom de leur livre pose 

problème. Ils passent beaucoup de temps à y penser, ce qui ralentit l'écriture du livre.

De mon expérience, c’est soit quelque chose qui vous saisit dès le début, ou vous 

allez toujours avoir besoin de le finaliser à cette dernière étape. Si tel est le cas, 

demandez des commentaires venant des contacts et des clients. N’essayez pas d'être 

trop intelligent avec votre titre, ou tout au moins assurez-vous que le sous-titre 

capture l'essence de votre livre et de ceux pour qui il est destiné.

3. Demandez à vos amis, collègues et autres professionnels de vous donner une 

rétroaction

Comme l'auteur, à ce stade, vous serez probablement trop proche de votre livre. 

Cherchez un petit groupe de personnes pour examiner le livre pour vous, demandez-

leur de choisir quelque chose qui n'a pas de sens et demandez des suggestions pour 

l'améliorer.

4. Ayez votre livre professionnellement édité et relu.

Même si d'autres personnes pourraient avoir lu votre livre, je crois qu'il est essentiel 

d'avoir un professionnel quali fié pour faire l'examen final. Il n'y a rien de pire que de 

choisir un livre et de voir une pléthore de fautes de frappe sur la première page. Bien 

que cela ajoute des coûts si vous êtes auto-éditeur, cela fait partie de votre marque, 

donc un livre professionnel est essentiel.

Au stade de l’édition, votre éditeur / relecteur va revenir sur des choses qui n’ont pas 

de sens, ou qui ont besoin d'explications et fera des suggestions d'amélioration. 

Ensuite, il va véri fier des choses comme la cohérence, la grammaire, l'orthographe et 

le style, car il est formé pour le faire.

5. Organisez le design de votre couverture

Vous pourrez probablement l’avoir déjà fait si vous avez quelque chose de spéci fique 

à l'esprit, sinon, c'est le moment d’avoir un concepteur impliqué. Quand il s’agit de 

votre couverture, rappelez-vous que vous avez seulement quelques secondes pour 



faire bonne première impression à votre lecteur potentiel.

Que vous utilisiez un stock photo, un design sur mesure, ou des photos, il suf fit de 

penser à ce que votre image ressemblera sur une vignette, c’est-à-dire sur votre site 

ou sur Amazon, avant de l'approuver. Idéalement ayez quelque chose de simple et 

facile à comprendre. Vous pourriez même ne pas avoir besoin d'une image réelle, et 

les mots pourraient faire passer votre message à vos lecteurs. Encore une fois, avoir 

les commentaires des autres est idéal si vous avez à choisir à partir d’un couple de 

modèles de design.

6. Organisez vos avant-propos et mentions

Bien qu'avoir une préface n’est pas indispensable, vous pouvez choisir de demander à

quelqu'un d'écrire cet avenant pour votre livre. Si vous avez des personnes de haut 

profil à l'esprit, alors ne tardez pas à leur demander. Vous pourrez également leur dire

pourquoi elles sont les personnes idéales pour écrire la préface.

Pour accélérer le processus, si elles veulent voir l'ensemble de votre livre, moi 

personnellement je leur envoie le manuscrit avant qu'il ait été professionnellement 

édité, mais vous pouvez choisir d'attendre jusqu'à plus tard. Mais tout au moins, 

demandez-leur maintenant. Si vous avez une ou deux personnes à l'esprit, les autres 

pourraient vous écrire une analyse pour votre troisième de couverture.

 7. Écrivez votre page de remerciements 

La chose la plus dif ficile sur l’écriture de votre page de remerciements est 

l’inquiétude d’oublier quelqu'un! En cas de doute assurez-vous d'inclure un fourre-

tout juste au cas où, en remerciant tous ceux qui ont contribué à votre livre, vie et 

travail. Pensez aux personnes clés qui ont été impliqués dans le livre, et sans lesquels 

celui-ci n’aurait probablement pas été possible.

 8. Écrivez une copie pour votre quatrième de couverture.

Quand quelqu'un prend votre livre et le retourne, vous voulez attirer son attention du 

premier au dernier mot de la page. Je vais souvent travailler personnellement avec 

mes clients pour les aider à écrire cela, cela peut être dif ficile de voir ce qui démarque

votre livre des autres.

Pensez à ce qui suit: 

A qui est-il destiné ?

Que ressentent-ils?



Pourquoi devraient-ils le lire? 

Que vont-ils obtenir de cela? 

Inclure aussi une courte biographie, et vous pourrez choisir de mettre une longue 

page «à propos de vous » à l’arrière du livre. Vous avez un espace pour environ 150 

mots uniquement sur votre quatrième de couverture, alors assurez-vous qu'il est 

succinct. Vous pouvez également choisir d'inclure une photo de vous et quelques 

critiques aussi, bien que ce ne soit pas essentiel.

9. Publiez-le!

Une fois que tout votre travail a été édité et relu, vous serez prêt à le typographier, à

créer le design de la couverture finale et à imprimer la première copie de vos livres!



Réalisez vos rêves 

avec Kindle Direct Publishing d’Amazon

Kindle Direct Publishing d’Amazon vous amènera à des hauteurs inimaginables. La 

question est - voulez-vous être au top de votre jeu? Si votre réponse est "Oui", alors 

commencez par parcourir  Kindle Direct Publishing d’Amazon. La première étape 

que vous devez faire est d'écrire votre livre, le polir et le terminer. Une fois que c’est 

fait, visitez le site Amazon et publier votre livre.

Écrire un livre, il faudra cinq étapes simples:

1.) S'inspirer. Ceci est la première étape dans l'écriture d'un livre. Les idées ou le 

sujet que vous devez choisir sont ceux qui vous intéresse ou ceux qui seront 

bénéfiques pour votre marché.

2.) Faire un aperçu. Cela vous servira de guide dans l’écriture donc il doit être 

organisé et spéci fique. Pour cela, vous devez utiliser une matrice simple.

3.) La rédaction d'un projet. Lorsque vous écrivez votre projet, il suf fit de laisser 

vos idées couler. Continuer à écrire. Ne vous arrêtez pas à chaque phrase pour 

les modi fier. Vous aurez tout le temps de modi fier plus tard.

4.) Modi fication. Cela demande du temps. C’est l’occasion de chercher les erreurs 

et d'améliorer votre pièce. Vous pouvez en fait engager les éditeurs, mais si 

vous êtes capable d'éditer votre article, alors faites-le.



5.) Titre et couverture. Les deux premières choses qu'un lecteur remarquera sont le

titre et la couverture. Faites en sorte que ces deux éléments puissent attirer leur 

attention. Rendez-les complets et concis. La publication de votre livre est votre

dernière façon de vendre votre livre. Kindle Direct Publishing d’ Amazon est 

l’un des sites de diffusion les plus utilisés aujourd'hui. En général, il 

recommande l'application Kindle. Comment faire votre publication avec 

Kindle?

1. Créez votre propre compte Amazon. Les détails que vous devez remplir seront 

précisés une fois que vous aurez ouvert Amazon.

2. Créez votre propre compte Kindle. Une fois que vous avez créé votre compte 

Amazon, recherchez la boutique Kindle et demandez un compte. C'est facile; il vous 

suf fit de remplir certaines données personnelles. Votre magasin ou votre compte 

bancaire vous sera demandé sur  cette page.

Kindle Direct Publishing. C’est ici que vous téléchargez votre livre. Alors allez-y et 

connectez vous. Prêtez attention à la mise en forme et à l'agencement acceptable à 

Kindle.

Deux phases. Le processus de téléchargement est divisé en deux parties: L'essentiel 

du livre, le Prix et les Droits. Tout ce que vous avez à faire c’est de remplir les détails

nécessaires pour terminer et télécharger votre matériel. Kindle Direct Publishing 

d’Amazon est un site très à la mode aujourd'hui. Ceci parce que des milliers de 

commentaires et rétro-actions ont montré que le quotidien est meilleure en utilisant ce

site. La meilleure option pour la publication sur Amazon est l’application Kindle. Il 

vend des millions de livres chaque année. Soyez la prochaine star. Soyez le prochain 

meilleur auteur du monde. Publiez votre propre livre maintenant.



10 stratégies pour commercialiser votre livre en 

ligne

Il doit y avoir 101 façons de commercialiser votre livre d'affaires, et vous ne devez 

pas attendre de l’avoir terminé pour commencer. En effet, plus tôt vous commencez à

promouvoir votre livre et en parler aux gens, plus vous êtes motivés à le terminer ! 

Il y a plusieurs personnes qui attendent leur date de publication avant de faire un 

quelconque marketing. Puis, ils se demandent pourquoi ils n’ont pas les bonnes 

stratégies en place pour vendre leur livre, et se battent pour l'utiliser comme un outil 

de marketing ef ficace pour générer plus de clients et obtenir plus d'affaires.

• Si vous ne disposez pas d'un entonnoir ef ficace de vente, si vous vendez votre livre, 

il ne mènera nulle part.

• Si vous ne disposez pas d'une communauté de personnes qui attend votre livre, alors

personne ne saura qu'il existe.

• Si vous venez le laisser reposer sur Amazon et espérez, alors l’écrire sera tout 

simplement une perte de temps.

Permettez-moi de vous donner un aperçu de quelques-unes des stratégies en ligne que

vous pouvez prendre à différentes étapes du lancement de votre livre sur le commerce

en ligne.

Pré-lancement du livre



1. Dites aux gens que vous écrivez votre livre avant même de l'avoir commencé. 

Dans le monde en ligne, ce sera probablement via les médias sociaux ou sur 

votre liste newsletter. Il n'y a rien de plus stimulant qu’une personne qui vous 

demande comment avance le livre. Dire aux gens comment vous progressez et 

avoir la réaction de ceux qui sont intéressés par votre affaire est également un 

excellent moyen.

2. Obtenez la contribution de ceux à qui vous en parlez. Faites un sondage ou 

trouvez des personnes à interroger pour obtenir des éclaircis sur ce qu'ils 

attendent de votre livre. Certains de mes clients ont trouvé que c’est un 

excellent moyen de construire leur communauté et d'atteindre plus de 

personnes qu’ils ne pourraient sans la promesse d'un livre.

3. Lorsque vous êtes clair dans votre message et dans ce que vous partagez, 

utilisez les médias sociaux pour partager des extraits et des pépites de votre 

livre et votre blog pour donner quelques messages clés. Canva est un excellent 

outil pour créer des graphiques pour promouvoir votre livre. Assurez-vous 

juste d'inclure votre adresse web à n’importe lequel de vos conseils.

4. Il va sans dire (mais je vais le dire quand même!) que le message sur votre site 

Web doit être en harmonie avec le message dans votre livre. Mais il s’agit 

aussi de construire une communauté de personnes qui aiment ce que vous avez 

à dire. Assurez-vous d’avoir un aimant conducteur ef ficace sur votre site Web 

qui vous permet de créer une liste de personnes intéressées par vos services et 

votre prochain livre. Cela vous aidera à trouver des gens qui sont prêts à vous 

en acheter. Idéalement cet aimant conducteur s’inspire de votre livre, créant 

ainsi une demande, ou vous pourriez abandonner un ou deux chapitres ou 

même votre livre, tout comme certains de mes clients.

5. Pré-vendez votre livre via une page sur votre site web. Si vous êtes inquiet quant à 

générer des revenus tout en écrivant le livre, si vous voulez financer l'édition, ou si 

vous voulez créer un buzz immédiat, alors vendez votre livre maintenant. Ceci est un 

excellent moyen de faire rentrer des revenus et cela vous incite certainement à le 

terminer.



Lancement du livre

6. Une fois que vous avez publié votre livre, avoir un lancement Amazon est un 

excellent moyen de créer une frénésie. Il y a des trucs simples qui vous 

aideront à avoir le lancement parfait. Le secret est d’avoir plusieurs personnes 

qui vous aident à le promouvoir un jour particulier et donner des supers bonus 

quand les gens s’inscrivent. Mon premier livre a été numéro 1 sur Amazon en 

utilisant la méthode particulière que je partage avec mes clients

7. Même si vous ne faites pas un lancement complet sur Amazon, vous pouvez 

dire sur votre liste comment acheter votre livre et un webinaire est un excellent

moyen d'amener les gens à  s’intéresser à votre message. Partager quelques-uns

des messages clés, des histoires et des détails les aidera à acheter ce que vous 

avez à dire.

8. Obtenez un excellent PR en ligne pour votre livre. Vous pouvez inviter des 

blogs pour les propriétaires d'entreprises complémentaires, écrire un article 

pour un magazine en ligne, ou partager votre histoire avec le Huffington Post.

9. Qui d'autre connaissez-vous qui peut vous aider? Demandez aux personnes ou aux 

magazines d’examiner votre livre pour vous et le partager avec leurs lecteurs, et 

souvenez-vous aussi de demander que les gens partagent ces commentaires sur 

Amazon.

Post-lancement du livre

10.Le marketing en ligne de votre livre n’est pas terminé une fois que vous l’avez

lancé. Vous pouvez continuer à faire quelques-unes des stratégies ci-dessus et

la promotion en cours pourraient inclure des webinaires, des interviews, des

podcasts, des vidéos ou des masterclasses, commenter sur les forums où vous

pouvez partager  votre  expertise,  continuer  à  donner  un excellent  contenu à

votre liste, et travailler avec des partenaires de coentreprise pour faire passer

votre message à plus de personnes.



L’édition d’un livre ? 10 questions que l’éditeur 

vous posera
Savez-vous quel est la partie la plus dif ficile dans l’écriture d’un livre ?

Tout le monde est capable d’écrire un livre et a quelque chose d’unique à dire mais 

beaucoup de gens n’écrivent pas et ne publient pas des livres.

Pourquoi donc ?

La vérité est que, beaucoup de livres ne sont jamais publiés simplement parce que la 

plupart des gens ne sont pas sure de comment publier un livre. Je voudrais partager 

avec vous les 10 importantes questions que l’éditeur va vous demander à propos de 

votre livre.

Parce que, l’une des plus dif ficiles parties dans l’écriture d’un livre est son édition.

 Répondez à ceci dans votre écriture et vous serez capable de publier rapidement 

votre livre.

Si vous voulez acquérir un départ rapide, des conseils ultra rapide pour que votre soit 

rédiger et publier, vous pouvez prendre mon cours complet de 12 étapes, autrement, 

continuez la lecture pour savoir exactement pourquoi vous voulez répondre à toutes 

ces questions.

5) Quel est le marché pour ce livre ?

Alors disant que vous voulais écrire un livre. Le point de départ est de se 

demander, " Quel est le marché pour ce livre ? "  Quand vous travaillez avec des 

éditeurs, ils vont vous demander ceci de différentes façons.

Essentiellement c’est la question que ce demande le hibou dans la profondeur des 

bois.



Qui ?

Qui est l’auteur ?

Qui est ciblé par ce livre ?

Et vous devez avoir une image très claire de ces  ’qui’.

6) Quelles sont les caractéristiques démographiques et psychographiques de vos 

lecteurs ?

Vous pouvez prendre un public générale et dire,  "et bien la démographique est 

que ces gens sont des conseillers expérimentés et des superviseurs dans des 

sociétés de tel et tel taille, avec ce niveau de revenu … "

Ou vous pouvez regarder les psychographiques …

Ce qui est vraiment agréable pour moi est d'examiner les psychographiques. Ce 

sont les choses qui tournent dans la tête d’un acheteur probable.

Cela sont les plus grands déterminants pour savoir s’ils vont acheter ou non, et 

également le meilleur déterminant pour savoir si l’éditeur va vous publier ou non.

Créer un profile psychographique de vos lecteurs est important dans la vente de 

votre livre à un éditeur. Qu'est ce que vos lecteurs veulent accomplir et pourquoi ?

Avant d’écrire un livre vous devez identi fier ces clés psychographiques également.

7) Pourquoi les gens devraient-ils lire votre livre ? 

Parlons donc à propos du pourquoi vous écrivez ce livre.

Quand on m’a demandé d’écrire mon premier livre, j’étais très claire sur pourquoi 

je voulais écrire un livre. Je voulais être capable de partager les idées que je 

partager dans les séminaires sous une forme écrite.

Il y a une règle d’écriture que j’ai apprise il y a quelques années.

Continuez la lecture e je vous direz ce que c’est …

Vous écrivez parce que vous ne pouvez pas ne pas écrire.

Avec d’autres mots, vous avez un profond besoin d’écrire et de mettre vos mots 

sur du papier. Très souvent j’écrirai un livre sur un sujet et je le publierai et je ne 

reviendrai jamais sur ce sujet-là. Ceci est parce que je sens que mon travail est 

accompli maintenant.

4) Comment allez-vous aidez les gens ?

Je crois que si vous voulez écrire n’importe quoi, ça doit être pour aider.

Vous devez vraiment avoir un désire intense d’aider.



Ce qui nous mène au point suivant…

Comment allez-vous aidez les gens ?

Qu'est ce que votre livre va contenir et qui va rendre les gens meilleur comme 

résultat ? Quel conseils donnez-vous ;  quel indications ? Qu'est ce que vous 

pouvez dire aux gens qui va vraiment les aider ?

6) Quel sont les 3 idées de base de votre livre ?

Demandez-vous quel sont vos 3 idées de base,  et de ces trois, quel est l’idée 

essentielles ?

Une fois que nous sommes arrivés à ces trois idées essentielles, on construit tout le

livre autour d’eux et ça va vendre des centaines de milliers de copies.

Donc vous pensez à vos trois idées de base, et de ces trois il y a une idée 

essentielle et deux idées de soutien.

6) Comment attirer leur attention ?

Aujourd’hui les gens en plus d'argent que de temps.

Cependant, savez-vous quel est la ressource la plus rare dans notre société ? 

La ressource la plus rare dans notre société est l'attention.

Attirer l'attention des gens, notamment attirer suf fisamment l'attention des gens pour 

lire un livre est très dif ficile.

Parce que dans l'ère de l'internet particulièrement, l'attention des gens saute d'un point

à point à point . Les gens ne lisent plus autant, donc vous avez besoin de quelque 

chose de vraiment intéressant pour votre livre.

7)Votre livre est-il unique ?

Quand votre soumission arrive à l'éditeur, la première chose qu'ils veulent savoir est :

a. Pourquoi devrai-je publier votre livre plutôt que celui d'un autre.

b. Quel est sa particularité ?

c. Qu'est ce que ton livre a, qu'aucun autre article ou livre sur le sujet n'a ?

Il y a un genre de bugaboo dans l'édition : les gens diront, " J'ai ce livre incroyable et 

il n'y a rien de tel ." Les éditeurs vous diront qu'il n'y a pas un tel livre.

Il y a des centaines de livres similaires à n'importe quel livre que tu rêverai d'écrire.

De nos jours, un livre doit être unique de trois façons au moins...

a. Votre livre peut être unique parce qu'il n'y a personne comme vous.



b. Prendre une toute nouvelle vue sur un sujet peut le rendre unique.

c. Parfois ça peut être unique si ça parle d'une découverte que personne 

d'autre n'a traité..

Qu'est ce qui est unique à propos de de votre livre ?

8) Qu' est ce que les lecteurs vont apprendre?

Qu'est ce qu'il y a  que les lecteurs apprendront ?

Ceux est les choses spéci fique que vous devrai transmettre.

J'ai appris il y a deux ans dans un séminaire où j'ai payé beaucoup pour, que dans 

n'importe quel proposition pour un séminaire ou un livre de non-fiction, les mots les 

plus importants sont ceux qui apparaissent après les mots...

" Vous allez apprendre comment ... "

 après cette phrase vous listez toutes les choses que la personne va apprendre, en 

commençant par un verbe impératif. "  Vous allez apprendre comment ; réaliser plus 

de butes, Prendre le contrôle de votre vie, perdre du poids rapidement, et devenir 

confiant dans tout vos interactions.

9) Qui est le public pour votre livre ?

La prochaine question que vous devez vous poser est qui est le public de ce livre ?

Vous devez vous demander qui est l'audience de votre travail .

Puis souligne qu'il n'y a eu qu'un seul livre qui ait jamais été écrit sur la clôture de la 

vente, et il ne traite pas de la psychologie derrière la vente; il ne traite que des 

techniques et verbiage.

Alors là le public sera jeune – les gens qui ne sont pas au courant des livres qui sont 

sortis de l'impression il y a 40 ans.

Ces personnes sont avides d'apprendre comment traiter avec les clients en utilisant 

des techniques modernes sans stress , à faible contrainte, aucune manipulation, 

discrètes et simples qui leur permettent d'amener la personne à prendre une décision 

d'achat.



10) Quel sont vos livres compétitif ?

La prochaine chose que tu devrai examiner sont ce qu'on appel les livres compétitif 

…

vous devez savoir ce qui se passe dans votre domaine.

En fait, une des règles est que si vous sortez et lisez les trois livres les plus vendus sur

n'importe quel sujet que vous voulez écrire, vous aurez une assez bonne idée de ce 

qu'ils disent, et de ce qu'ils ne disent pas.

Si vous êtes en mesure de répondre à ces 10 questions à un éditeur potentiel, vous 

serez en mesure d'avoir votre livre publié et sur les étagères où vous voulez.



 Comment devenir écrivain et gagner de l'argent

Un des plus grands obstacles à la création littéraire est d'achever, voire même 

entamer votre livre.

Ne vous laissez pas avoir !

C'est trop important. Si vous aviez la capacité de transformer $5 en $500, vous 

assoiriez-vous dessus en vous disant « je le ferai demain » ? Ou vous précipiteriez-

vous à la banque pour amasser un maximum de billets de 5 dollars ? J'espère que 

vous iriez à la banque ! Je vous enjoins de courir à la banque avec votre livre !

Deux choix s'offrent à vous quant à la manière d'aller à la banque. La première option

est d'écrire le livre vous-même.

Votre autre option est d'engager un nègre. Il y a bien sûr des avantages et des 

inconvénients à faire appel à un nègre. Je vais partir du postulat que vous écrirez le 

bouquin vous-même. Voici ce que vous devez savoir :

1.Écrivez chaque jour! Afin d'optimiser votre temps, trouver une plage horaire durant 

laquelle vous êtes susceptible d'être le plus productif et motivé. Si vous êtes du matin,

ne réservez pas les 20 minutes entre les infos de 23 heures et le moment d'aller 



dormir comme temps dédié à l'écriture. Vous ne le ferez pas. Dans le même sens, si 

vous êtes un oiseau de nuit, ne vous dites pas que vous allez vous lever chaque jour 

une demi-heure plus tôt pour écrire. Je suis passé par là et ça ne fonctionne pas. 

Quand vous vous lancez dans votre bouquin, il est important de déterminer le 

moment du jour où vous êtes le plus productif. Trouvez le moment de la journée où 

votre potentiel créatif est à son apogée. Si vous êtes un lève-tôt, choisir de travailler 

sur votre bouquin après Lost et avant d'aller au lit n'est pas la meilleure idée. Ça ne 

fonctionnera pas. Peut-être les heures calmes avant que le monde ne s'éveille sont-

elles votre meilleur moment. Inversement, si vous êtes un oiseau de nuit, espérer se 

lever une heure plus tôt chaque jour ne fonctionnera pas et peut-être qu'écrire pendant

l'émission du soir sera votre moment idéal. En plus de trouver le moment le plus 

opportun à l'écriture, vous devrez envisager le meilleur endroit où écrire, ou le plus 

optimal. Ce peut être votre table de cuisine, le café du coin ou un bureau à domicile. 

J'ai connu des écrivains qui s'enfermaient dans leur voiture pendant la pause de midi 

pour s'octroyer une heure de rédaction. Votre plan peut également inclure la durée 

que vous êtes capable de rester à écrire. Ne vous limitez pas à déterminer pendant 

combien de temps vous pouvez rester concentré sur votre récit. Certains écrivains ont

également tendance à s'impliquer profondément dans leurs projets et négliger leurs 

autres responsabilités. Garder donc à l'esprit la durée que vous souhaitez 

raisonnablement dédier à votre livre chaque jour sans négliger vos êtres chers ! 

D'autres facteurs intéressants à prendre en compte sont les objets dont vous aurez 

besoin. Écrirez-vous dans un cahier ou directement sur votre ordinateur ? Envisagez 

également l'utilisation d'un dictaphone pour enregistrer vos pensées et le recours à 

quelqu'un pour les retranscrire.

2. Choisissez un sujet qui fait les meilleurs ventes de livres comme la création de 

revenus ou de carrière.

Les raisons pour lesquelles les gens achètent des livres non romanesques se comptent 

sur les doigts d'une main. Si vous êtes capable d'offrir, au travers de votre sujet, un de

ces six avantages, vous êtes gagnant.

1. Gagner de l'argent. (si vous allez à la librairie, je parie que vous trouverez plus de 

100 livres contenant le mot « millionnaire » ! En fait, pensez simplement à la 

popularité de « Père riche, père pauvre ».)



2.Économiser de l'énergie ou des efforts. (Méthodes rapides et facile pour … remplir 

les trous. Perdre du poids, se marier, divorcer,...)

3. Gagner du temps. (Vendez votre maison en 10 jours, repas en 30 minutes)

4. Retrouver la santé. (10 méthodes pour manger bio, comment combattre la fatigue, 

comment gérer le stress,...)

5. Être populaire, plus beau, plus sexy, plus intelligent, ou meilleur à quelque chose. 

(comment aborder les femmes, comment réussir, 10 jours pour une meilleure peau, 

10 jours pour une meilleure vie sexuelle, etc.)

6. Accompagnement spirituel. (Regardez simplement le récent succès de Le Secret et 

ses nombreux dérivés!)

Voilà, les deux choses dont vous avez besoin pour devenir un écrivain et gagner de 

l'argent sont écrire chaque jour et choisir un sujet pour lequel il existe une demande – 

un livre qui aidera autrui et qui vous rendra prospère.



Comment les écrivains riches amassent des 

fortunes

On compte littéralement des milliers d'auteurs édités. La différence entre les riches et 

ceux qui se sont ruinés se résume dans leur façon de jouer le jeu. Voici trois facteurs 

clé qui font la différence entre les écrivains riches et ceux qui se sont ruinés.

Les écrivains riches créent leur fortune en utilisant leur livre comme carte de visite. 

Les écrivains riches savent que le succès d'un bouquin se mesure au nombre de 

personnes qui en ont entendu parler, l'ont acheté ou l'ont lu. Au plus de personnes ont 

connaissance de votre bouquin, au plus vous serez couronné de succès et au mieux se 

porteront vos ventes. En fait, John Grisham a vendu la première édition de Time to 

Kill depuis la plage arrière de sa voiture. Nous ne vous suggérons pas de vendre vos 

livres depuis la plage arrière de votre voiture, mais emporter une copie partout où 

vous allez est un moyen sûr de faire quelques ventes et clairement d'engager quelques

chouettes conversations. Croyez-moi, une conversation peut naître n'importe où. Á 

l'épicerie, en avion, en faisant de l'escalade, … n'importe où.

Les écrivains riches créent leur fortune en utilisant leur livre pour construire un 

entonnoir de ventes. Les écrivains riches savent que leur livre n'est qu'une première 

étape vers le succès. Leur bouquin générera plusieurs produits d'information depuis 



des rapports et livres audio jusqu'à des ateliers, séminaires, cours en ligne et 

coachings individualisés. Au plus de produits vous pouvez générer à partir de votre 

livre original, au plus d'argent vous vous ferez.

Examinez ces deux exemples très différents. L'auteur de Harry Potter, JK Rowling, 

n'a pas seulement vendu les droits de ses livres aux studios de cinéma, elle prépare 

également un parc à thème et des tonnes d'objets dérivés. Elle a élargi sa ligne de 

produits basés sur le livre original.

Les gens de Chicken Soup for the Soul n'ont pas seulement plus de livres que vous ne

pourriez en compter. Ils ont des cartes de vœux, des calendriers, des adaptations 

télévisuelles et de la nourriture pour animaux – oui, de la nourriture pour animaux. La

direction que peut prendre votre bouquin, si vous souhaitez devenir un auteur riche, 

dépend uniquement de vous. Quels produits pourriez-vous vendre à partir de la 

création originale de votre livre ?

Les écrivains riches utilisent leur bouquin pour créer des opportunités. Les écrivains 

riches se servent de leur livre non seulement pour créer des licences, des débouchés 

pour des produits et pour construire leur richesse sur base de sensibilisation, mais ils 

utilisent également leur autorité d'auteur pour susciter des opportunités. Allumez 

votre chaîne d'infos locales un matin et comptez le nombre d'écrivains interviewés 

pour leur expertise dans un certain domaine. Les écrivains riches développent non 

seulement leurs opportunités médiatiques, mais aussi leurs opportunités de gain 

financier. Une fois que vous avez un livre publié dans la poche, vous devenez 

quelqu'un et les gens voudront faire affaire avec vous pour promouvoir, soutenir, 

voire même créer de nouveaux produits. Les opportunités ne se tarissent pas.



Lancez-vous dès aujourd'hui et procurez vous mon 

cours complet qui vous enseignera tout ce que vous 

avez besoin de savoir pour devenir un auteur publié

Profitez de 100 euros de rabais grâce au code promo 

BOOK100... Clickez ici

http://attractitude.com/publiez-votre-livre/
http://attractitude.com/publiez-votre-livre/
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