
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.



11 CONNECTE-TOI (MÊME SI C'EST DUR POUR TOI) 
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Créer son identité graphique / Image de marque
Faire un site internet
Créer une boutique en ligne 
Réseaux sociaux
Etre blogueur 
Etre Youtubeur 

OPTER POUR UN MARKETING ÉTHIQUE 12 

Convaincre sans pousser et avec honnêteté
Le grand bénéfice
Dans la pratique
La communication
Les clés pour définir tes actions Communication
Être visible, se faire connaître
Comment être trouvé dans la botte de foin

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 

A-Comment bien choisir ce que tu vas faire et 
vendre
B-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 son prix de vente
Le prix d'une formation en ligne, d'un produit 
numérique
Si tu cales totalement pour évaluer tout ça 


