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Bienvenue 

Bienvenue dans ce plan pour passer du salariat à l’entreprenariat. Si vous êtes 

salarié et que vous cherchez à sortir du monde de l’emploi, vous êtes au bon endroit. 

Dans cet ebook, je vais d’abord vous raconter l’histoire de mon propre parcours pour 

sortir du monde de l’emploi. Ensuite, je vais vous parler des deux principaux types de 

personnes habituellement intéressées par le lancement d’une activité. Enfin, je vais 

vous parler de mon processus pour SAUTER, un système en 4 étapes pour passer 

du monde de l’emploi à l’entreprenariat, avec facilité et en toute sécurité. 

 

Mon histoire 

Laissez-moi vous parler un peu 

de moi. Je suis entrée dans le 

monde de l’emploi en tant que 

traductrice diplômée, dans une 

fonction de secrétaire-

traductrice, qui s’est vite 

transformée en du secrétariat à 

plein temps. Ce qui ne faisait 

pas mon affaire! Mais ne voyant 

pas d’autre possibilité dans 

l’immédiat - et croyant à ce que 

mon entourage me disait : 

prends ce que tu trouves, c’est 

déjà ça, tu as déjà bien de la 

chance d’avoir trouvé quelque 

chose si vite - j’ai poursuivi ma 

carrière en gravissant petit à 

petit les échelons. De secrétaire 

junior, je suis passée à secrétaire senior, puis à Office Manager, et j’ai appris à gérer 

tout un bureau, la petite comptabilité, le personnel, et le secrétariat de direction. Bref, 

j’ai beaucoup appris et reçu, et j’ai décidé d’apprécier ces étapes nécessaires sur 

mon chemin. 

Cependant, j’ai commencé à réaliser que, même si j’avais adoré ce que je faisais à 

un moment, ce n’était plus le cas. Et j’étais frustrée de voir que je ne laissais aucun 

impact intéressant sur le monde. Travailler pour quelqu’un d’autre, et remplir ou 

classer des papiers à longueur de journée ne me convenait plus. Ce n’était pas la 

contribution que je voulais apporter au monde. 
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Certain-es d’entre vous ne connaissent que trop bien ce 

sentiment, j’en suis sûre. Vu mon intérêt de toujours pour 

le développement personnel, et mes besoins financiers 

du moment, je me suis tournée vers la vente directe (ou 

marketing de réseau) et là, tout a fait sens.  

J’ai découvert un petit livre qui a transformé ma vie: The 

Science of Getting Rich, de Wallace D. Wattles, livre que 

j’ai immédiatement commencé à traduire pour moi-

même, afin de mieux en saisir les nuances, et pour mes 

proches et amis ensuite. Et je me suis mise à appliquer 

ses conseils tout simples. Il est désormais publié sous le 

titre ‘La Science de l’Enrichissement’, aux Editions Le 

Dauphin Blanc. 

Passionnée par cette loi d’attraction que je pratiquais assidûment, et avec laquelle 

j’obtenais de merveilleux résultats, j’ai créé un site sur ce thème (http://loi-d-

attraction.com) à une époque où 

personne n’en parlait encore en 

francophonie. Les questions ont 

commencé à affluer (la parution de mon 

livre Le Secret de la Loi de l’Attraction 

en 2005, et la sortie du film Le Secret 

juste après, ont également facilité son 

envolée), et j’ai pris beaucoup de plaisir 

à y répondre. Avec succès, car tout d’un coup des dizaines de témoignages 

m’arrivaient chaque jour.  

De ce fait, et étant donné ma facilité naturelle à écouter et à guider mes amies, j’ai 

commencé à me documenter sur l’activité de Coaching.  

Et je me suis inscrite à une Formation de Coach aux Etats-Unis, puis à une autre en 

Belgique, afin de suivre leur programme pendant 2 ans. Dès ce moment, j’ai su que 

j’avais trouvé ma voie. J’ai entamé une vie plus équilibrée, plus saine et moins 

stressée. Et au fil de ce changement, j’ai commencé à aider d’autres personnes à 

changer également leur vie. 

Lorsque je faisais encore partie du monde de l’emploi, il était clair que j’attendais 

plus de la vie. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de quitter mon travail.  
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A l’époque, je n’avais pas encore clarifié que j’étais prête à devenir indépendante. Je 

savais juste que je voulais explorer d’autres options, ce qui m’a poussé à quitter mon 

travail et à m’intéresser à d’autres voies de réalisation personnelle et professionnelle. 

A ce propos, je vous suggère de ne pas SAUTER sans avoir défini de plan au 

préalable. J’ai eu du mal à m’adapter à ma nouvelle vie sans ‘salaire mensuel’, et la 

pression était énorme. Hélas, je n’y connaissais rien – mais vous si.  

Lors de ma période de questionnement entre deux intérims (c’est ainsi que j’ai fait 

rentrer l’argent pendant quelques mois), il m’est apparu très clairement que je voulais 

aider les gens, et même enseigner cette loi qui me procurait des résultats incroyables 

– et je ne pouvais que remarquer que mon site, mes traductions et mes livres se 

vendaient bien. Mes lecteurs obtenaient de très bons résultats – ils étaient plus 

heureux, récupéraient leur pouvoir de création et se sentaient mieux dans leur peau.  

J’ai réalisé qu’être Coach était une chose que je savais faire très bien et très 

naturellement, une chose pour laquelle j’avais des facilités. C’est ainsi que ma 

communauté sur le site loi-d-attraction.com s’est agrandie et que les ventes de mes 

produits et de mes Formations Certifiées de Coach de la Loi d’Attraction (OSE, 

MANIFESTATION AISEE et BRILLEZ) se sont développées.  

A la fin de l’année 2012, j’ai décidé d’aider 

les Coachs que j’avais certifiés, et les 

entrepreneurs spirituels en général, à 

transformer leur passion en une activité 

florissante. Mon 2ème projet, l’Association 

Francophone Internationale du Coaching 

d’Entreprise Abondant - Aficea, a ainsi commencé à inspirer et aider les coach, les 

thérapeutes et les entrepreneurs spirituels à apporter leur magnifique contribution au 

monde, tout en menant le style de vie qu’ils ont toujours désiré. 
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Les Facteurs de Réussite 

Pour commencer, j’aimerais vous parler 

de 3 facteurs qui ont contribué à ma 

réussite lorsque j’ai SAUTE. 

1. Créer une source de revenu stable : 

après trois mois d’efforts désespérés 

pour maintenir mon style de vie, et 

payer le loyer et les factures qui 

s’accumulaient, j’ai fini par craquer et 

accepter un poste comme agent de 

voyages à mi-temps. A l’époque, je l’ai 

vécu comme un échec. Mais c’est devenu par la suite un grand facteur de 

réussite pour moi. Cela m’a permis de faire une transition douce et aisée du 

monde de l’emploi au lancement de ma propre activité. D’un côté, c’était super en 

termes financiers – avoir un revenu hebdomadaire ( !) stable pour que je n’aie pas 

l’impression de devoir créer mon activité à toute vitesse. J’attirais mieux les 

clients quand je n’avais pas désespérément besoin d’argent. D’un autre côté, cela 

m’a aussi aidé car je ne me retrouvais pas seule toute la journée tout de suite. 

Cela m’a fourni une transition agréable durant laquelle je pouvais travailler dans 

des bureaux, et diriger quand même loi-d-attraction.com. Ce travail d’agent de 

voyage m’a permis de faire les deux choses en même temps : diriger mon activité 

et travailler pour quelqu’un d’autre. Si le travail n’avait pas été souple et sans 

pression, cela n’aurait pas fonctionné. 

 

2. Embaucher un mentor et un coach d’affaires : j’ai embauché la meilleure 

coach d’affaires que j’ai pu trouver, pour qu’elle me montre les ficelles du métier. 

C’était un gros risque et un grand investissement à une époque où je n’avais pas 

encore de grosses rentrées d’argent. Mais cela valait la dépense. Je n’ai pas eu 

de difficulté pour tout comprendre, et mon activité fut sur les rails en l’espace de 8 

mois. Je crois vraiment au mentorat, et à l’apprentissage avec une personne qui 

est passée par là. 

J’écris ceci car je vois tellement de personnes quitter le monde de l’emploi et 

essayer de lancer leur activité ou de monter leur propre société. Elles connaissent 

bien le monde de l’emploi, mais pas du tout celui de l’entreprenariat. Et, bon 

nombre de ces personnes échouent. Elles ne savent tout simplement pas 

comment gagner assez d’argent pour financer le style de vie qu’elles désirent, et 

travaillent beaucoup pour peu de rentrées. Elles finissent par retourner dans le 

monde de l’emploi en se sentant abattues et prisonnières. Alors que si vous 

attirez la bonne personne en tant que mentor ou coach, vous ferez encore des 

erreurs, mais vous aurez quelqu’un pour vous aider à vous remettre en selle et à 

affiner votre voie. Vous aurez un guide qui vous aidera à avoir une vue 

mailto:equipe-aficea@aficea.com
http://aficea.com/


 © 2016 AFICEA - Marcelle della Faille ● equipe-aficea@aficea.com ● http://aficea.com                     6 

d’ensemble et à vous adapter en permanence, de manière à pouvoir progresser 

vers ce que vous voulez vraiment faire. J’ai guidé beaucoup de femmes et 

d’hommes dans ce processus de création et de développement de leur 

entreprise, et c’est fabuleux de voir leur enthousiasme une fois qu’elles se sentent 

libres de suivre leur passion.  

3. Demander de l’aide : demander de l’aide à mes amis et à la famille quand j’en 

avais besoin, fut vital pendant cette première année. Je n’ai pas hésité à 

demander à ma famille de me prêter de l’argent quand j’en avais besoin. J’en ai 

parlé à mon mari bien sûr, qui était également indépendant, et j’ai demandé l’aide 

de ses juristes et de son comptable. J’ai demandé à des amis dans la finance de 

m’aider avec mes modèles financiers et commerciaux. J’ai demandé à des 

collègues coach de me donner leur avis sur ma marque et mon marketing. A ma 

grande surprise, tout le monde était très enthousiaste à l’idée de m’aider.  

Il n’existe que quelques personnes suffisamment courageuses pour lancer leur 

propre activité ou monter leur propre société. Mais il existe beaucoup de 

personnes désireuses de vous aider, précisément parce qu’elles savent qu’elles 

ne sont pas capables de prendre un tel risque elles-mêmes. N’ayez donc pas 

peur d’accepter de l’aide de toutes les personnes que vous connaissez. Qui sait, 

vous pourriez même obtenir de nouveaux clients! 
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Les types de personnes prêtes à devenir entrepreneur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe deux types de personnes, femmes et hommes, qui sont davantage prêts à 

devenir entrepreneur.  

Voyez si vous appartenez à l’une de ces deux catégories. 

 

1ère catégorie: le désir ardent d’entreprendre 

Vous appartenez à cette catégorie si, peu importe ce que vous avez fait ces 5, 10 ou 

15 dernières années, vous avez toujours eu envie de créer quelque chose par vous-

même. J’appelle ceci le désir ardent d’entreprendre. C’est ce sentiment d’être 

‘poussé’ à faire quelque chose et, si vous ne le faites pas, cela va continuer à vous 

titiller et à vous ‘démanger’. 

Certain-es d’entre vous ont déjà choisi de suivre cette voie et ont commencé à créer 

leur activité et/ou à monter leur société. D’autres travaillent dans le monde de 

l’emploi, et entendent à peine cette petite voix en eux. 

Personnellement, j’appartiens à cette catégorie. Dès mon premier stage d’étudiante, 

j’ai su qu’un jour je serais ma propre patronne ;o) Et que je créerais ma propre 

activité. J’avais même une vague idée qu’elle aurait un rapport avec le 

développement personnel et l’épanouissement de soi.  

mailto:equipe-aficea@aficea.com
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Mais je n’avais aucune idée de la forme qu’elle prendrait. J’ai simplement toujours eu 

le sentiment qu’il y avait quelque chose que j’étais ‘poussée’ à faire et, tant que je 

restais dans le monde de l’emploi, cette petite voix venait me hanter. 

Si vous appartenez à la première catégorie, il est peut-être temps de vous arrêter et 

d’écouter cette petite voix. Commencez à penser au type d’activité que vous aimeriez 

créer. Faites un premier pas – en commençant le weekend par exemple. Vous 

pouvez toujours vous dire que si ça ne marche pas, vous reprendrez un emploi à 

100 %. Mais donnez-vous une chance de suivre votre passion – vous serez surpris-e 

de voir à quel point cela va vous faire du bien. 

 

2ème catégorie: la prise de conscience en cours de carrière 

Vous appartenez à ce groupe si vous aimez ce que vous faites, et vous travaillez 

dans le monde de l’emploi depuis un certain temps, cependant vous vous sentez 

prêt-e à changer.  

Vous voulez peut-être avoir un impact différent sur le monde, et davantage contrôler 

votre emploi du temps. Vous avez décidé qu’il était temps de faire ce changement. 

Vos enfants sont peut-être grands, ils ont moins besoin de vous, et vous pouvez 

prendre plus de risque.  

Peut-être que votre travail n’est plus ce qu’il était. Ou peut-être que la prise de 

conscience vient d’un changement intérieur qui n’a pas de causes externes. Quelle 

que soit la raison, vous avez atteint le moment où vous êtes prêt-e à sauter.  

Allez-y. Donnez-vous la permission de le faire.  

 

Tout changement est difficile,  

mais quand il vous appelle,  

il n’y a rien d’autre à faire que de le suivre. 
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L’heure est venue de SAUTER 

Voici les points importants que j’ai relevés dans mon parcours pour vous aider à 

créer une stratégie de transition sûre et 

viable, quelle que soit votre situation.  

 

 APPRENDRE - Apprenez à mieux 

vous connaître, et à mieux connaître 

votre entreprise 

 

 EXPLORER - Explorez votre nouvelle 

entreprise 

 

 AGIR – Passez à l’action 

 

 PLANIFIER – Créez un plan 

 

 

Je vais détailler chaque étape du processus, que vous pouvez réaliser dans 

n’importe quel ordre, le processus de chaque personne étant unique. 

 

Je pense également qu’il est important de parler du fait qu’il est nécessaire de rester 

souple lorsque vous créez votre activité. Vous pouvez planifier et calculer les choses 

à l’avance autant que possible, et je vous le recommande. Mais je ne veux pas que 

vous croyiez que tout sera planifié ou suivra votre plan.  

 

Une grande partie du lancement d’une activité consiste à composer avec l’inconfort 

et l’incertitude. Je ne pense pas qu’il soit possible de tout planifier, mais je pense que 

votre parcours sera moins effrayant si vous prévoyez des étapes en cours de route. 
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APPRENDRE - Apprenez à mieux vous 

connaître, et à mieux connaître votre 

entreprise 

A cette étape, il s’agit avant tout d’apprendre 

des choses sur vous-même, et sur les 

domaines, de marketing, commerciaux et 

autres, qui vous intéressent. 

 

 

Apprenez à mieux vous connaître  

 

Commençons par vous. 

 

Il y a 4 points à clarifier ici : 

 

1. L’ARGENT 

 

2. SEUL OU EN EQUIPE  

 

3. LA TOLERANCE AU RISQUE 

 

4. A L’AISE FACE A L’INCONNU  

mailto:equipe-aficea@aficea.com
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1. L’ARGENT - Quelle est votre situation financière ? 

Je traite de l’argent en premier lieu car l’un des aspects les plus effrayants quand on 

s’éloigne du monde de l’emploi, c’est le passage d’un revenu stable à un revenu qui 

ne l’est peut-être pas toujours (du moins, pas au début). 

- La première étape consiste donc à bien étudier votre situation financière dès à 

présent, en évaluant vos dépenses. J’aime créer deux chiffres : le chiffre de base, 

et le chiffre du confort. Le chiffre de base représente la somme dont vous avez 

absolument besoin pour couvrir vos frais de subsistance ou vos besoins de base. 

Le chiffre du confort représente votre chiffre de base, plus quelques à-côtés. 

Vous pouvez vous servir d’une feuille de calcul Excel, ou d’une feuille de papier. 

D’abord, évaluez vos dépenses. Créez une liste de toutes vos dépenses et de ce 

que vous payez chaque mois. Puis totalisez ces dépenses : ce sont vos 

dépenses nécessaires pour vivre. C’est la somme d’argent que vous avez besoin 

de gagner pour vous sentir à l’aise. Faites bien attention à inclure des à-côtés, 

pas simplement le loyer ou l’emprunt, et la nourriture, mais aussi des choses 

telles que vos visites chez le coiffeur, votre abonnement à une salle de gym, la 

nourriture, les restaurants et votre épargne. La somme totale obtenue représente 

votre chiffre « de première nécessité. » 

Votre chiffre « d’existence confortable » représente la somme que vous aimeriez 

gagner pour vivre confortablement. Allez-y, ajoutez quelques à-côtés, peut-être 

un peu plus d’argent pour vos économies, les restaurants, le shopping, etc. Soyez 

réaliste dans ces estimations. N’embauchez pas encore un grand cuisinier et une 

masseuse. Ce total représente votre chiffre « d’existence confortable. » 

- Vos économies sont le deuxième élément à évaluer. Combien d’argent avez-vous 

à la banque en ce moment ? Combien de mois pourriez-vous vivre avec cet 

argent ? 

Disons que votre chiffre de première nécessité est de 5.000€/$ par mois et que 

vous avez 20.000€/$ d’économies. Demandez-vous si vous êtes prêt-e à retirer 

ces 20.000€/$ pour pouvoir vivre pendant les 4 premiers mois du lancement de 

votre activité. Si la réponse est non, et que vous préféreriez garder cet argent 

pour autre chose, c’est super. Cela signifie que vous devrez trouver une autre 

source de revenu ou mettre plus d’argent de côté avant de vous décider à sauter 

le pas. Comment allez-vous accumuler 6 à 8 mois de dépenses quotidiennes 

pour être prêt-e à quitter le monde de l’emploi ? Vous est-il possible de réduire 

certaines dépenses pour économiser un peu plus d’argent ? Existe-t-il un moyen 

pour vous de commercialiser l’un de vos talents ou hobby, pour obtenir un salaire 

supplémentaire ? 
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Il existe une autre possibilité. Vous pourriez quitter votre travail avec l’intention de 

trouver un travail à mi-temps ou à temps plein, moins exigeant que votre travail 

actuel. Le nouveau poste doit vous permettre de développer votre société sur le 

côté. Certain-es de mes client-es assistent d’autres personnes, en répondant au 

téléphone ou en tenant la réception. A côté de ce travail, elles peuvent 

développer leur propre entreprise. Le nouveau poste n’a pas besoin d’être lucratif 

ou d’être un tremplin de carrière. Ce n’est qu’une situation temporaire qui vous 

permet de gagner de l’argent pour soutenir la création d’une société qui vous est 

chère. 

2. SEUL OU EN EQUIPE ? - Allez-vous faire cavalier seul ou faire partie d’une 

équipe ?  

Vous devez vous demander ensuite si vous aimez travailler seule ou en équipe. 

Lorsque vous passez d’une grosse société à une petite activité, vous n’êtes plus 

entouré-e de gens toute la journée, et vous travaillez seul-e. Dans une grosse 

société, si votre ordinateur tombe en panne, vous pouvez appeler le département 

informatique. Quand vous avez besoin d’une fourniture de bureau, vous pouvez en 

commander une auprès de la personne compétente. Quand vous ne savez pas 

comment formater un document Word, vous pouvez demander à votre collègue. 

Sans oublier que vous interagissez avec d’autres personnes tout au long de la 

journée. 

Puis, vous devenez entrepreneur-e et vous vous retrouvez seul-e chez vous toute la 

journée. Vous devez apprendre de nouvelles choses, comme l’autodiscipline et la 

gestion du temps. Vous êtes également responsable de veiller à ce que les choses 

soient faites.  

Lorsque j’accompagne mes client-es, je les encourage à développer ‘l’Attitude du 

PDG’ – et à apprendre comment diriger leur activité. Certaines personnes s’y font 

facilement, alors que d’autres éprouveront sans arrêt des difficultés. 

Vous déciderez peut-être de ne pas entreprendre ce voyage seul-e. Peut-être 

aimeriez-vous trouver un partenaire commercial. Ou peut-être estimerez-vous 

important d’avoir du personnel pour vous soutenir dès le début. Une autre option 

revient à louer un espace de bureaux– vous ne travaillez donc pas seul-e. 

Tous ces choix influenceront la manière dont vous allez établir votre business plan, 

votre modèle commercial, et l’endroit où vous installerez votre espace de bureaux. 

Au début, vous ne connaîtrez peut-être pas les réponses exactes à ces questions, et 

vous devrez lancer votre entreprise pour pouvoir voir comment ça se passe. Mais 

gardez ces questions à l’esprit, et si vous commencez à vous sentir isolé-e et 

malheureux-se, vous pouvez apporter les changements nécessaires pour que votre 

vie professionnelle soit plus agréable. 

  

mailto:equipe-aficea@aficea.com
http://aficea.com/


 © 2016 AFICEA - Marcelle della Faille ● equipe-aficea@aficea.com ● http://aficea.com                     13 

3. LATOLERANCE AU RISQUE - Quelle est votre niveau de tolérance au 

risque ? 

Le problème du lancement d’une activité est que des surprises apparaîtront même si 

vous avez tout planifié. En fin de compte, vous ne savez pas vraiment comment les 

choses vont se passer, et cela requiert un niveau élevé de tolérance au risque. 

Demandez-vous : suis-je à l’aise à l’idée de ne pas savoir comment les choses vont 

se dérouler dans mon entreprise ? Suis-je à l’aise à l’idée de ne pas savoir 

exactement d’où mon argent va provenir ? 

Soyez honnête avec vous-même au moment où vous vous posez ces questions. Si 

vous éprouvez une grande peur ou un gros malaise face aux risques potentiels, il 

n’est peut-être pas judicieux de monter une entreprise maintenant. Cependant, 

sachez qu’un peu de peur et d’inquiétude fait partie du jeu. 

4. A L’AISE FACE A L’INCONNU - Êtes-vous à l’aise face à l’inconnu ? 

La quatrième question à vous poser est celle-ci : suis-je à l’aise face aux tâches pour 

lesquelles je n’ai aucune expérience ?  

En affaires, vous passerez beaucoup de temps à devoir faire des choses dont vous 

n’avez aucune idée. Vous devrez travailler en surmontant vos propres peurs face à 

ces inconnues. Ensuite, vous devrez probablement demander de l’aide à autrui. 

Par exemple, la première barrière pour la plupart des entrepreneurs consiste à savoir 

comment créer la structure légale de leur entreprise. Nous ne sommes pas des 

femmes ou des hommes de loi, et ce processus peut s’avérer effrayant. Ce genre 

« d’ignorance » se retrouvera dans tous les aspects de votre entreprise, et vous 

rencontrerez des défis, comme ne pas savoir comment commercialiser quelque 

chose, ne pas savoir comment écrire quelque chose, ne pas savoir comment régler 

un aspect technique, etc. La seule chose à faire dans ce cas, c’est l’apprendre, et/ou 

être ouvert-e à l’idée d’embaucher des assistants et demander de l’aide. 

Sachez que vous pouvez être un-e très bon-ne entrepreneur-e quel que soit votre 

degré d’inconfort à l’idée de ne pas savoir quelque chose. Si vous savez que votre 

niveau de tolérance à l’inconfort n’est pas très élevé, vous pourriez recruter une 

bonne équipe de soutien: de bons conseillers, mentors, experts et assistants. Ces 

personnes seront là pour vous guider et vous soutenir lors de ces moments 

inconfortables. 

Au fait, je fais partie de ces personnes qui aiment savoir exactement ce qu’elles font. 

A chaque phase de mon entreprise, j’ai embauché des experts et des conseillers 

pour m’aider à progresser et à laisser mes points d’inconfort derrière moi. Assurez-

vous de faire ce que vous devez faire pour continuer à progresser. 
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Apprenez à mieux connaître votre entreprise 

Etape 1 : Générez des idées  

Vous avez réfléchi à votre situation. L’étape suivante consiste à vous concentrer sur 

votre entreprise. Quel type d’entreprise aimeriez-vous monter ? 

Commençons par générer des idées. Chaque entreprise est créée pour résoudre un 

problème existant sur le marché. Le premier pas revient donc à prendre en 

considération tous les problèmes que vous voyez autour de vous, et à les lister. Par 

exemple, vous avez peut-être remarqué qu’à chaque visite chez votre coiffeuse, vous 

devez attendre 20 minutes et c’est du temps perdu selon vous. Vous pourriez décider 

de résoudre ce problème en créant un salon de coiffure qui propose des massages 

avant de se faire coiffer. 

Autre exemple, vous vous rendez compte que la sacoche de votre ordinateur n’est 

pas appropriée pour votre cordon d’alimentation, vous perdez votre cordon 

d’alimentation tout le temps. Vous pourriez créer des sacoches pour ordinateurs 

incluant des poches pour cordons d’alimentation. Tant que votre entreprise résout un 

problème existant pour lequel les gens sont disposés à vous payer – vous ferez du 

bénéfice. 

Il y a peu, j’ai rencontré une dame qui a créé un site internet permettant aux 

personnes handicapées et à leur famille de choisir un lieu de vacances approprié. 

Plutôt que de perdre du temps, de l’énergie et souvent de l’espoir, à téléphoner aux 

hôtels ou lieux de vacances pour vérifier que, quoi qu’en disent leurs brochures, leur 

site est réellement accessible à une personne à mobilité réduite, la fondatrice de 

cette société a résolu un problème que beaucoup de familles rencontrent. Son 

entreprise centralise toutes ces informations, et est florissante. Vous devez donc 

commencer par vous demander – quels sont les problèmes que je peux résoudre ? 

 

Etape 2 : Déterminez si vous offrirez un produit, un service ou la combinaison 

des deux  

La deuxième étape consiste à déterminer si vous préférez résoudre ce problème en 

offrant un service, ou un produit.  

Vous pensez peut-être offrir des services: consultance, formation, profession de 

santé, prestation de services auprès des entreprises, conseil, etc. Ou peut-être 

souhaiteriez-vous devenir agent de voyage, concierge ou quelque chose de tout 

nouveau. L’une de mes clientes est devenue experte en ‘rire’ ; une autre est devenue 

chorégraphe. 
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Certain-es d’entre vous seront intéressé-es par la revente des services de quelqu’un 

d’autre. Vous souhaitez peut-être intégrer un centre de massage et devenir l’un-e de 

leurs prestataires. Vous êtes peut-être acupuncteur, et désirez travailler dans 

l’entreprise de quelqu’un d’autre, vous revendez donc un service existant. 

Une caractéristique des entreprises de services est qu’elles ont moins de frais 

initiaux. Par exemple, si vous décidez de devenir chef privé, et de cuisiner chez vos 

clients, vous pourriez rassembler votre matériel, trouver un client et commencer à 

gagner de l’argent en l’espace de deux semaines (en supposant que vous êtes 

formé-e à ce métier). Vous ne devez pas investir beaucoup d’argent au départ. 

Une autre caractéristique d’une entreprise de services est qu’elle peut fonctionner au 

ralenti au début (car vous devez apprendre comment vendre vos services et vous-

même, afin d’attirer des clients). Initialement, vous ne devez pas investir énormément 

d’argent dans un bureau ou la création d’un prototype. Mais au début, personne ne 

connaît votre service : vous voulez donc apprendre à vous ‘vendre’ et à établir des 

contacts afin de développer votre clientèle idéale et amplifier la confiance qu’elle 

vous témoignera. 

L’autre possibilité est de choisir de créer un produit physique et de le distribuer. 

Encore une fois, vous devez vous demander si vous allez créer un nouveau produit 

ou revendre un produit existant. Vous avez peut-être une amie qui fabrique des 

paniers, et vous adorez son travail. Vous revendrez peut-être ses paniers faits main 

sur un marché ou dans un magasin. Sur une plus grande échelle, vous déciderez 

peut-être d’ouvrir un magasin pour revendre toutes vos marques préférées. 

L’autre jour, j’ai vu un excellent exemple dans un magasin de vélos. Le magasin 

vendait des lingettes très pratiques à emmener avec vous lorsque vous faites du 

vélo. Elles enlèvent la graisse et l’huile, et vous permettent de vous nettoyer les 

mains lors de longues balades. C’est un excellent exemple de résolution d’un 

problème par un produit. 

Que vous vendiez un produit ou un service, vous devrez également déterminer vos 

réseaux de vente. Allez-vous vendre vos services ou produits en ligne, sur catalogue, 

par téléphone, ou dans un point de vente ? Ce sont des décisions qui méritent 

réflexion, pour que votre idée de nouvelle entreprise progresse. 

 

Etape 3 : Déterminez votre avantage unique : 

Tout le monde a un « avantage unique » - il s’agit d’un élément de votre expérience 

de vie, et les contacts que vous pouvez utiliser quand vous montez votre entreprise.  
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Demandez-vous : où ai-je des relations et des contacts existants que je pourrais 

utiliser pour développer mon entreprise ? Par exemple, j’ai passé beaucoup de 

temps et dépensé beaucoup d’argent à me ‘développer personnellement’, et je me 

suis fait beaucoup de contacts dans ce domaine. De sorte que lorsque j’ai créé le site 

http://loi-d-attraction.com, j’ai visé ces femmes et ces hommes qui, je le savais, en 

avaient assez de leur emploi et avaient besoin d’aide pour définir la vision de leur 

style de vie et d’activité idéale. J’utilise toujours mes contacts existants dans l’aide 

que j’apporte aux femmes et aux hommes désireux de quitter le monde de l’emploi 

pour créer leur propre société et leur propre vie idéale. 

Une autre de mes clientes est coach. Elle était actrice avant d’entamer son activité 

de coach. Elle avait l’avantage de connaître plusieurs acteurs et actrices, des 

agences de placement et de production, sans parler de ses contacts avec la presse. 

Son « avantage unique » est évidemment son réseau. Elle profite de toutes les 

personnes qu’elle connaît dans le secteur du cinéma et du théâtre pour se créer une 

clientèle. Elle est en train de devenir la « coach des acteurs et actrices ».  

Avez-vous des relations et des contacts existants qui pourraient vous aider à vous 

développer ? Pourriez-vous utiliser votre expérience de vie dans votre nouvelle 

activité pour créer un « avantage unique » qui vous aiderait à sortir du lot 

facilement ? 

L’étape APPRENDRE du processus qui vous permet de FAIRE LE SAUT peut 

prendre très longtemps, parfois des années, en arrière-plan souvent de votre 

pensée ;o) 

C’est l’étape où vous réfléchissez vraiment à vos idées, à votre vie, et où vous vous 

demandez si vous êtes prêt-e à vous engager dans quelque chose de nouveau. Au 

cours de cette étape, soyez patiente envers vous-même et croyez au processus. 

Explorez votre nouvelle activité 

 

Cette étape consiste à explorer votre 

nouvelle activité pour vous assurer de 

bien la comprendre, et pour confirmer 

que c’est véritablement ce type 

d’activité que vous voulez lancer.  

Je vais utiliser quelques termes 

commerciaux, de manière très simple, 

rassurez-vous ;o) 
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Il existe quatre moyens principaux d’explorer votre nouvelle activité : l’étude du 

marché primaire, l’étude du marché secondaire, l’étude de vos collègues (je ne crois 

pas à la concurrence ;o), et les chiffres budgétaires préliminaires. Vous n’êtes pas 

obligé-e d’utiliser ces quatre moyens dans cet ordre. Vous pouvez les effectuer tous 

en même temps, ou dans l’ordre qui vous convient le mieux. Et, si vous n’arrivez pas 

à les faire tous, ce n’est pas grave. Ce n’est qu’un moyen de vous faire démarrer. 

1. L’étude du marché primaire – enquêtes, groupes de réflexion, entretiens 

L’étude du marché primaire revient simplement à demander à vos clients potentiels si 

votre service ou votre produit les intéresserait. Récoltez leur opinion sur tous les 

aspects de votre idée de nouvelle activité : les prix, le contenu, la livraison, les noms, 

etc. Vous pourriez obtenir ce genre d’informations par le biais de sondages, de 

conversations, de réunions informelles avec vos clients (groupes de réflexion), ou 

d’appels téléphoniques. 

Vous entretenir avec vos clients potentiels peut vous faire économiser beaucoup de 

temps et d’énergie, car vous ne créez pas quelque chose que personne ne veut 

acheter. Vous pouvez également utiliser les mots exacts de vos clients pour créer 

vos documents marketing. 

2. L’étude du marché secondaire – articles, dossiers, livres 

L’étude du marché secondaire regroupe les articles et les études créées par 

quelqu’un d’autre. A ce stade, vous pourriez lire des articles, des dossiers et des 

livres écrits par d’autres sur votre marché cible et votre secteur. Vous pouvez 

rechercher autant d’informations que possible sur votre marché et votre secteur. 

Quelle est la taille de votre marché ? Quel genre de choses aime faire ces clients ? 

Quelles sont les tendances de ce marché ? 

J’ai tendance à effectuer une étude du marché secondaire de deux manières 

différentes. D’abord je fais une recherche Internet via Google. Disons que vous 

aimeriez en apprendre plus sur les femmes et l’argent, car vous allez créer un produit 

qui va aider les femmes à économiser. Vous pouvez aller sur Google et entrer « les 

femmes et l’argent » ou « comment les femmes traitent l’argent » ou « les femmes 

ont-elles peur de l’argent », et simplement commencer à lire les articles qui 

s’affichent. J’aime ajouter chaque article à mes favoris pour le lire plus tard, vous 

récolterez beaucoup d’informations de cette manière. 

Ensuite, pour approfondir votre étude du marché secondaire, vous pouvez aller à la 

bibliothèque. Les bibliothèques ont des bases de données d’articles. Si vous ne 

parvenez pas à trouver les bonnes bases de données, demandez au bibliothécaire. 

Dans ces bases de données, vous rentrerez le même genre de mots « les femmes et 

l’argent » ou « comment les femmes traitent l’argent », et vous obtiendrez 

d’excellents articles. Vous pouvez également aller sur Amazon ou en librairie, et 

feuilleter des livres sur votre sujet particulier, votre marché cible ou votre secteur. 
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(Maintenant, que j’y pense, c’est exactement ce que j’ai fait lorsque j’ai préparé mon 

mémoire aussi ;o) 

Il y a des tas d’informations à consulter. Vous pourriez passer un jour voire une 

semaine à faire des recherches sur le marché secondaire, mais je vous déconseille 

de passer plus de temps que cela sur le sujet. Vous apprendrez certainement 

quelques détails intéressants sur votre marché cible et votre secteur, assez pour 

vous lancer. Cependant, c’est une chose à refaire régulièrement lors du lancement 

de nouveaux produits ou de l’ajustement de votre business plan.  

3. L’étude de vos collègues – qui se trouve déjà sur votre marché ? 

La troisième clé de cette phase d’exploration est de mener une étude de vos 

collègues (souvent appelés ‘concurrents’, ce qui ne vous sert pas évidemment). Qui 

sont les gens qui aident le même groupe de personnes que celui que vous aimeriez 

servir ? Ou, qui a des produits similaires ? Je vous suggère de faire un tableau. 

Inscrivez le nom de vos collègues à gauche, puis faites une colonne pour leurs 

forces, leurs faiblesses, et votre singularité. Abonnez-vous aussi à leur infolettre et 

regardez leurs produits. Je vous encourage à acheter les produits de vos collègues. 

Vous n’allez pas les copier ni prendre leurs idées, mais cela vous donnera une idée 

de la manière dont les gens appréhendent le sujet sur le marché. Regardez leurs 

faiblesses : où sont les manques auxquels ils ne répondent pas ? Qu’allez-vous faire 

en comparaison ? 

Ne vous sentez pas frustré-e si vous remarquez que d’autres personnes font ce que 

vous aimeriez faire. Il y a toujours bien assez de place sur un marché. C’est une 

croyance qui vous mènera loin !  

Pour l’étude de vos collègues, prévoyez un jour à une semaine de recherches 

environ. 

 

4. Le budget préliminaire – Regardez les chiffres 

Le quatrième aspect de la phase d’exploration consiste à créer un budget 

préliminaire. Les chiffres sont importants ici. Il est bon de prendre un stylo et du 

papier, et de le noter, même si ce n’est qu’un brouillon pour l’instant.  

Déterminez à quel prix vous pourrez vendre votre produit ou votre service, et 

combien il va vous coûter.  

Déterminez aussi si vous arriverez à vendre assez de produits ou de services pour 

vivre de votre activité.  

Assurez-vous également que cette entreprise est réellement viable pour vous – et 

qu’elle vous permettra de gagner de l’argent sans travailler trop dur.  
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Une fois vos études des marchés primaire et secondaire effectuées, vous aurez une 

idée de la demande sur le marché et de ce que les gens sont prêts à payer.  

Vous pouvez commencer à jeter des chiffres sur le papier, et à déterminer si cette 

entreprise va marcher. 

AGIR – Lancez-vous et voyez ce qui se passe 

Vous voici prêt-e à vous lancer. Si vous 

offrez un service, vous allez peut-être 

avoir vos tout premiers clients. Si vous 

offrez un produit, vous commencerez à 

réunir des fonds ou à créer un prototype.  

Commencez par discuter de ce que vous 

faites avec vos amis et la famille – et 

demandez-leur de vous recommander 

des clients. Vous pourrez également 

commencer à fréquenter des groupes, ou 

à réseauter pour rencontrer de nouvelles 

personnes. 

Je trouve que l’étape du passage à 

l’action est l’une des plus importantes, et celle que nombre d’entrepreneurs évitent. 

Ils évitent de démarrer la création réelle de leur entreprise car ils se retrouvent 

entraînés dans la planification, la préparation et leurs efforts, dans le but que tout soit 

parfait. 

Une de mes connaissances est une coach formidable. Elle possède des tonnes de 

compétences : maître reiki, professeur de yoga, experte en nutrition, coach de vie, 

thérapeute. Mais pendant des années, elle n’a pensé qu’à la forme que prendrait sa 

réussite, à la forme de ses programmes, aux prix qu’elle pratiquerait, etc. et m’a 

toujours donné l’impression d’être débordée et frustrée. 

Un jour, je lui ai envoyé l’une de mes clientes. Tout d’un coup, elle a été forcée 

d’offrir sa première séance, de fixer ses tarfis et son contenu, et de clarifier son offre. 

Ma cliente a souscrit à l’un de ses programmes. La confiance de mon amie a grandi 

pendant qu’elle travaillait avec cette cliente. Et il n’a pas fallu longtemps pour qu’elle 

se lance tête baissée dans le développement concret et réel de son entreprise. 

A ce stade, vous ferez donc tout ce qu’il faut pour passer à l’action à partir de là où 

vous êtes.  

Si vous offrez un service, vous attirerez vos clients. Allez-y, essayez, vous n’êtes pas 

tenue de facturer le plein tarif si vous n’est pas encore prêt-e. Vous trouverez le 

courage de le faire plus tard. 

mailto:equipe-aficea@aficea.com
http://aficea.com/


 © 2016 AFICEA - Marcelle della Faille ● equipe-aficea@aficea.com ● http://aficea.com                     20 

Si vous créez un produit, il est peut-être temps de concevoir ce produit, ou de réunir 

des fonds pour la réalisation d’un prototype ou d’une maquette. 

Si vous ouvrez un magasin, un spa ou un centre quelconque, vous pourriez passer à 

l’action en cherchant des investisseurs et des sponsors susceptibles de travailler 

avec vous. 

Que les étapes nécessaires soient importantes ou non, passez à l’action pour faire 

progresser votre entreprise.  

Je voudrais souligner que c’est à cette étape que les gens apprennent le PLUS. 

L’expérience est le plus grand professeur de vie.  

Je voudrais également souligner que l’échec n’existe pas. TOUT EST EXPERIENCE 

ENRICHISSANTE avant tout ;o) même si vous ne pouvez pas le considérer ainsi, au 

moment même.  

N’ayez donc pas peur de ‘chuter’ à ce stade. La chute vous montrera comment 

mieux marcher. 

PLANIFIER – Créez un plan 

Maintenant que vous avez appris à 

mieux vous connaître, que vous avez 

une idée de votre activité, que vous avez 

exploré ce qui existe, et que vous êtes 

passé à l’action, vous êtes prêt-e à 

passer au niveau supérieur. A ce stade, 

vous êtes prêt-e à vous engager à 

réellement créer votre activité à temps 

partiel ou à temps plein, et à transformer 

en réalité votre idée et votre passion. 

Il y a trois actions dans cette phase de 

planification : créer un business plan 

dynamique, une stratégie de sortie, et un plan de communication. Encore une fois, 

vous ne devez pas effectuer ces tâches dans un ordre précis, et vous pouvez les 

réaliser toutes en même temps. 

Créez votre business plan dynamique 

Un business plan dynamique n’est pas l’un de ces business plans de 100 pages 

qui vous demandent des mois de travail et que vous ne relirez pas. Franchement, les 

business plans de 100 pages sont destinés aux investisseurs externes. Si vous 

voulez chercher des investisseurs, oui vous aurez besoin d’un business plan plus 

formel.  
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Pour les besoins de votre entreprise, je vous suggère de créer un business plan 

dynamique, qui consiste simplement en une fiche de vos activités de marketing et 

une projection financière de votre année. J’utilise des feuilles de calcul Excel pour 

mes plans, mais vous pouvez le faire avec un stylo et du papier. 

Pour le plan de marketing, j’écris les mois, de janvier à décembre, en haut de la 

page. A gauche, je note tous les programmes ou produits que j’aimerais lancer. 

J’indique aussi les événements auxquels je veux assister. Enfin, j’écris les tâches 

régulières que je dois faire tous les mois pour que l’entreprise continue à prospérer, 

comme envoyer des infolettres et entrer en contact avec mes client-es. 

Gardez à l’esprit que faire un vrai business plan nécessite de suivre un modèle 

précis, que vous trouverez aisément sur Internet. 

Ne compliquez pas les choses : écrivez tout ce que vous avez l’intention de faire 

pour lancer et développer votre activité, et répartissez ces tâches sur tous les mois. 

La projection financière concerne les chiffres : revenus et dépenses pour l’année. 

Nous allons supposer que vous commencez en janvier, mais vous pourriez 

commencer à n’importe quel moment. D’abord, inscrivez les mois de janvier à 

décembre en haut de votre feuille. Puis listez vos produits et / ou services à gauche. 

En premier lieu, inscrivez le nombre de produits et de services que vous aimeriez 

vendre chaque mois en euros ou dollars (revenu anticipé). Ensuite, inscrivez toutes 

les dépenses associées aux produits et services (coût des biens vendus). Cela 

comprend le marketing, la création d’un site internet, le soutien d’une équipe ou d’un 

mentor, les matériaux, etc. qui ont participé à la création du produit ou service. 

Troisièmement, inscrivez les dépenses associées à l’entreprise dans son ensemble, 

comme les salaires de vos assistants et le loyer (coûts fixes et variables). 

Répartissez-les sur les mois où vous aurez à les régler. Pour celles et ceux d’entre 

vous qui lisent ceci et n’ont aucune idée de quoi je parle – n’ayez crainte. Nous 

proposons des programmes qui vous enseigneront tous ces trucs de planification 

(sous la forme de la Pyramide des Profits, entre autres ;o). Demandez-nous de l’aide 

et nous vous montrerons le chemin. 

L’une des raisons de créer votre plan sous Excel est que vous pouvez le mettre à 

jour chaque mois et chaque trimestre. Chaque mois, je bloque une semaine dans 

mon emploi du temps pour la planification, semaine pendant laquelle je ne reçois 

aucun-e client-e. C’est pendant cette semaine que j’examine mon plan de marketing 

et financier, et que je m’assure que les objectifs sont respectés. 
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Créez votre stratégie de sortie 

L’heure est venue de réfléchir à la grande question : voulez-vous quitter votre travail, 

et si oui, quand ? La meilleure façon de débuter ce processus est de choisir une 

date, et de prendre les choses à l’envers pour déterminer ce que vous devez faire 

pour être sûr-e de pouvoir partir à cette date. 

Commencez par votre compte en banque ; de combien d’argent avez-vous besoin 

pour pouvoir partir sans problème ? Ou, si vous désirez partir plus tôt, avez-vous un 

autre travail en vue ? Ensuite, passez à votre travail actuel. Quel genre de préparatifs 

devez-vous faire pour partir sans problème ? Devez-vous créer des guides de 

procédures pour votre remplaçant ? Voulez-vous profiter d’une formation offerte par 

votre entreprise avant de partir ? Réfléchissez à votre stratégie de sortie, puis créez 

un plan qui détaille ce qui se passera chaque mois (ou chaque année) avant votre 

départ. 

Créez votre ‘plan de communication’ 

Même si cela ne paraît pas tellement important, communiquer votre décision aux 

amis et à la famille est capital pour votre réussite. Car le soutien de votre famille peut 

se révéler un énorme avantage. Réfléchissez à la manière dont vous allez en parler 

à votre conjoint, à vos enfants, et à toute votre famille (si nécessaire). 

Certaines personnes de votre entourage ne soutiendront pas votre projet. Elles ont 

peut-être besoin d’un peu de temps pour s’adapter à votre décision. Donnez-leur 

l’opportunité de bien réfléchir à votre décision et à laisser l’idée faire son chemin. 

Pour vous préparer à ces conversations, je vous suggère de prendre un morceau de 

papier et de lister le pour et le contre de votre décision. Vous pouvez également 

résumer la manière dont vous allez expliquer votre activité, et votre décision de la 

mettre en oeuvre. Vous pouvez même montrer le fruit de vos recherches. De cette 

manière, vous pourrez être totalement franc et honnête pendant la conversation, 

sans être en proie à vos émotions. 

Lorsque vous passerez du monde de l’emploi à l’entreprenariat, vous aurez 

davantage de responsabilités, surtout au début. J’ai vu des familles qui vous donnent 

soudain plus de responsabilités familiales parce que vous êtes entrepreneur-e, que 

lorsque vous aviez un emploi. Après tout, vous êtes ‘disponible’. Soudain, vous êtes 

plus facilement de corvée babysitting, entretien de la maison, ou cuisine, car vous 

êtes à la maison toute la journée. 
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Assurez-vous d’aborder ce sujet dans votre plan de communication. Comment allez-

vous répartir les responsabilités ? Au début, vous aurez besoin de plus de temps que 

lorsque vous aviez un emploi. Par exemple, vous pourriez vous rendre à des 

événements en soirée. Donc, vous voulez parler à votre conjoint de cela pour qu’il 

s’engage à s’occuper des enfants ces soirs-là. Ou si vous décidez de travailler 

jusqu’à 6 heures un soir de la semaine, quelqu’un devra aller chercher vos enfants à 

votre place ce jour-là. Ce sont des choses auxquelles vous devez réfléchir, et que 

vous devez planifier, pour pouvoir apaiser les attentes de votre famille et vous 

assurer la liberté requise au développement et à la construction de votre nouvelle 

entreprise. 

Synthèse 

 APPRENDRE - Apprenez à mieux 

vous connaître, et à mieux connaître 

votre entreprise 

 

 EXPLORER - Explorez votre nouvelle 

entreprise grâce à une étude du 

marché primaire, une étude du marché 

secondaire, une étude de vos 

collègues, et un plan financier. 

 

 AGIR – Passez à l’action pour inscrire 

vos premiers clients, créer un produit, 

ou commencez à réunir des fonds 

 

 PLANIFIER – Créez un plan pour votre stratégie de sortie, votre business plan 

dynamique et votre plan de communication. 

 

Vous avez entre les mains une puissante structure qui vous aidera à sauter le pas. 

J’aurais tant aimé que quelqu’un me partage ceci. Cela m’aurait économisé 

beaucoup de temps et de contrastes en cours de route. Vous avez la chance 

incroyable de pouvoir suivre ces conseils et de rendre votre SAUT amusant et 

passionnant, plutôt qu’effrayant et éprouvant. 
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 Si vous êtes coach, entrepreneur ou indépendant, 

 Si vous avez décidé de vivre (enfin) de votre passion et de transformer votre 
vie, 

 Si vous envisagez cette reconversion en alignement avec vous-même sans 
oser encore vous lancer à 200%, 

 Ou si vous avez créé votre activité et que, désormais, vous avez comme 
objectif de la développer, 

Et si vous voulez que nous vous aidions à SAUTER ou à parfaire votre SAUT, 
rejoignez-nous de ce pas dans la Communauté - ou plutôt la famille – AFICEA 

Inscrivez-vous ici : http://aficea.com/avantages-membres/ 

Chez Aficea, vous recevez : 

 Enregistrements audios et transcriptions d’enseignement de marketing 
d’attraction et de construction d’entreprise, d’une durée de 90 minutes chacun, 
enseigné personnellement par Marcelle 

 Formulaires, listes, modèles et outils – conçus pour m’aider à gérer mon 
activité de coaching plus facilement et sans effort 

 Réseautage en ligne, et partenariats – occasions de rencontrer, de soutenir 
et de partager avec d’autres entrepreneurs avec qui je résonne et je me 
connecte 

 Marketing d’attraction et promotion – possibilités de présenter vos 
téléséminaires, vos programmes et vos offres ; collaborer avec d’autres 
membres sur des offres conjointes ; recevoir des possibilités de mise en 
avant  supplémentaires sur le site Internet d’AFICEA… et bien plus encore 

 Magnifique logo AFICEA, à afficher fièrement sur votre site Internet pour 
favoriser votre crédibilité 

Plus ces précieux BONUS: 

 BONUS: Bibliothèque de la réussite – accès instantané à 7 audios des 
« Meilleures Pratiques d’Attraction » 

 BONUS: Coupon offrant 300€ d’économie sur une formation offerte au 
cours de votre année d’adhésion 

Rejoignez Aficea dès maintenant. 

Inscrivez-vous ici : http://aficea.com/avantages-membres/ 

Je suis impatiente de mieux vous connaître et d’aider autant de personnes que 

possible à sauter le pas vers l’entreprenariat. Pour ma part, c’est le plus beau cadeau 

que je me suis offert. Et j’ai hâte de vous voir faire la même chose. 

Je vous remercie et vous souhaite beaucoup de succès !  
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Marcelle della Faille, souvent dénommée 
« La Reine de l’Attraction », est Auteure, 
Mentor, Formatrice et Maître-Coach, Experte 
en Loi d’Attraction, et son le premier livre ‘Le 
Secret de la Loi d’Attraction’ est vite 
devenu un best-seller. Ses autres livres, 
dont « Le Manuel Pratique du Secret de la 
Loi d’Attraction », « L’Odyssée de la 
Prospérité », etc., édités au Dauphin Blanc 
(Québec), offrent de précieux 
enseignements sur l’application pratique 
des principes universels de l’attraction et 
de l’alignement dans la vie personnelle et professionnelle de ses dizaines de 
milliers de lecteurs. Quant à son tout nouveau livre « Entreprendre avec Succès : 
Attirez l’argent en affirmant votre VALEUR », publié sur Kindle et Amazon, il vous 
permettra d’emprunter la voie de ‘l’Entreprenariat Spirituel’ pour vivre votre vie rêvée 
et comprendre qu’il est possible d’attirer l’argent tout en affirmant qui vous êtes et en 
exerçant l’activité que vous adorez.  

Egalement traductrice de nombreux livres du mouvement de la Nouvelle Pensée (tel 
'La Science de l'Enrichissement, La Science de la Santé, La Science de la Grandeur 
et La Science du Succès’, de Wallace D. Wattles, et 'La Clé de la Maîtrise' et 'La 
Cause et l'Effet', de Charles F. Haanel, et 'Le Secret Sans Ages' de Robert Collier), 
Marcelle est reconnue pour ses écrits et ses programmes de formation qui vous 
encouragent à développer votre passion en une activité florissante, ce qui fait de 
Marcelle un Mentor sur laquelle vous pouvez compter pour vous aider à accomplir 
votre activité rêvée. 

 

Fondatrice du site loi-d-atttraction.com, Marcelle 
adore également aider les coaches et les 
entrepreneur(e)s à utiliser la voie de l’entreprenariat 
spirituel pour créer la vie qu’ils désirent exactement 
vivre – selon leurs propres conditions. Elle et ses 
clients sont des exemples vivants qu’il est possible 
d’attirer beaucoup d’argent, de faire ce que vous 

aimez ET d’avoir une vie spirituelle riche et florissante. 
 
 
Pour obtenir de plus amples informations 
sur les programmes de Marcelle della Faille 
et d’AFICEA, restez en contact en vous 
inscrivant à leur Feuille d’Informations (vous 
y serez averti directement des nouvelles 
opportunités et offres), ou contactez notre 
équipe de service : 
equipeaficea@aficea.com 
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