GUIDE DU SAVOIR-ÊTRE
EN ÉCRITURE

DÉVELOPPE DES
relations profondes
et durables
AVEC TA TRIBU,

GRÂCE À L’ÉCRIT.
Découvre les 7 clés du savoir-être en écriture
humaine afin d’habiter pleinement ton entreprise
et de la faire croître à la hauteur de tes rêves.

Marie-Belle Rédaction Créative

Comment connecter en profondeur avec les
autres et partager des contenus inspirants
grâce à l’écriture humaine sur le Web?
À l’ère des médias sociaux, les écrits sur le Web
permettent aux hommes et aux femmes de répondre
au besoin grandissant de connexion. Les manières
de se connecter avec le monde sont variées. C’est à
chacun de trouver sa voix dans l’écriture et de s’amuser
à jouer avec les mots tout en demeurant authentique.
Lorsqu’on veut vendre une formation, un service ou
un produit, on doit penser comme celui qui achète.
Savoir-être dans l’écriture permet de trouver la ligne
d’écriture idéale entre ce que l’on est et ce que notre
tribu désire. C’est possible d’y arriver en s’amusant à
se définir et en jouant avec les mots. Le jeu franc dans
l’écriture permet une meilleure connexion humaine.
Pourquoi ta tribu te ferait-elle confiance pour
bénéficier de tes services ou de tes produits? Pourquoi
choisirait-elle de te suivre et d’acheter de toi?
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Parce qu’on aime acheter de ceux qu’on
apprécie. Le fait de te connaître sous ton
vrai jour donnera envie de te suivre, de te
découvrir, de se rallier à toi et augmentera
la croissance de ton entreprise.
Tu deviendras accessible, unique et
magnétique : la meilleure leader qui soit.

Réflexion à faire avant de te présenter sur
le Web.
Ai-je une mission d’entreprise? Une vision précise qui
me permet d’établir mon plan d’action authentique?
Ai-je une mission d’affaires claire qui correspond
vraiment à ce que mes clients recherchent? Est-ce
que je connais les grandes lignes de ma philosophie
humaine?
Comment pourrais-je organiser mes contenus de
manière à inviter judicieusement ma tribu à me suivre?
Comment puis-je toucher les bonnes personnes avec
les bons mots?
Parce que les mots sont porteurs de sens et de
cohérence, prendre le temps d’établir ses bases avant
de commencer à partager son grand message est
indispensable. D’ailleurs, je n’écris jamais pour un
client sans avoir ces informations précieuses à portée
de main.
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Qui est l’experte du savoir-être
par l’écrit?
« L’essentiel est de créer des textes à
partir de ce que vous êtes, de ce que
vous représentez et de ce que vous
avez d’unique à offrir au monde. »

Vous accompagner à mettre du vrai, de
l’ensoleillé et des étincelles dans l’écriture,
créer des histoires ou des textes qui
expriment l’unicité de vos idées. Des écrits
qui touchent, inspirent et transforment
votre tribu idéale, c’est ma mission.
Mon expertise première, je l’ai acquise sur
les bancs d’école au cours de mes six années
d’études en lettres et en communications.
Ces connaissances indispensables me
permettent aujourd’hui d’être remarquée,
de contribuer et de servir avec finesse les
entrepreneures humaines d’aujourd’hui.
Es-tu cette entrepreneure inspirée qui
désire mettre de l’avant ses forces et user
d’imagination pour conquérir le cœur de sa
tribu?

Pour présenter des textes plus humains,
en connexion avec ta véritable nature, joue
cartes sur table. Pour connaître les règles du
jeu en écriture humaine, c’est par ici :

LES 7 CLÉS POUR SAVOIR-ÊTRE
EN ÉCRITURE
Pour CRÉER UN CONTENU COHÉRENT,
DONNER UNE BONNE IMPRESSION DE SOI
ET RESTER TOI-MÊME
Les 7 clés de mon guide sur l’écriture
humaine te permettront d’apprendre à
prioriser ce qui vibre réellement en toi, selon
tes valeurs porteuses. Ces clés t’aideront
à te construire une identité forte et vraie
pour parvenir à te connecter solidement et
durablement avec ta tribu.

Il est possible d’écrire et de passer à l’action
avec bienveillance, sincérité et ingéniosité.
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CLÉ 1

La réflexion
Dame de coeur un jour et
pour toujours

*On ne doit pas sauter les étapes,
mais plutôt faire ses devoirs de
présentation avec soin.

C’est à la base de toutes tes actions.

*On doit pour cela se poser les
bonnes questions :

Souviens-toi qu’on n’a qu’une seule
chance de faire bonne impression
par l’écrit.
*Pour y arriver, il faut savoir doser et
offrir ce que l’on est à juste mesure.
*Ne pas abuser de son espace
professionnel pour y déposer
des textes qui manqueraient de
cohérence et de clarté.

Avec qui je veux travailler?
Pourquoi je fais ce que je fais?
Comment j’ai envie de vivre
mon aventure dans le monde de
l’entreprenariat?
Qu’est-ce qui me fait tant vibrer?
Etc...

CLÉ 2

L’inspiration
Des cartes inspirantes pour
gagner la partie
Mon rôle premier est de te permettre
de créer des contenus cohérents,
finement personnalisés, à l’image
de tes valeurs, de ta mission et de ta
vision d’affaires.
Parce qu’il ne suffit pas d’écrire. Il
est indispensable de le faire dans
l’intention de rejoindre ta tribu,
avec des partages touchants et
significatifs.
Tu désires prendre un virage
singulier, en préparant des contenus
écrits qui éveillent les esprits et

captent l’attention à partir du cœur?
Tu dois apprendre à t’inspirer de
ce qui vibre en toi avant de faire
résonner quoi que ce soit.
Aujourd’hui, tu peux prendre la
décision de :
Suivre et regarder ce que les autres
font, mais de continuer à être toi.
Lire des livres de croissance
personnelle pour faire grandir l’être
humain que tu es.
Te nourrir du meilleur autour de toi.
Faire germer des graines d’amour
en toi et les partager partout.

CLÉ 3

La cohérence
Jouer tes cartes sur table

Définir tes valeurs et ta mission selon ce qui vibre en toi.
« Il n’y a pas de plaisir qui ne soit à la recherche de sa cohérence. »
-Raoul Vaneigem
Construis tes contenus écrits sur des
bases solides en t’inspirant de tes
valeurs, de ta vision, de ta mission et
de ta tribu idéale.
Comme un arbre qui a besoin de ses
racines pour grandir et s’épanouir,
ton entreprise a besoin de déterminer
précisément ses grandes lignes, afin
de fleurir à la hauteur de tes idées et
de tes ambitions.
Ces bases ne se choisissent pas sur

un coup de tête : elles sont les lignes
directrices de ton identité ou image
de marque avec les mots. Lorsque
toutes ces parties sont clairement
définies, tu auras plus de facilité à te
présenter avec confiance, clarté et
sincérité.
Comment on bâtit sa cohérence? En
identifiant ses bases dès le départ :
valeurs, vision, mission, tribu idéale.
Et le dernier élément, mais non le
moindre, ton why.

Identifie les 5 valeurs assez puissantes pour
porter ton grand message ou philosophie
d’entreprise :
Ne te contente pas que de déterminer les valeurs.
Je t’invite à inscrire une phrase pour exprimer en
quoi elle a une signification puissante pour toi, ta
tribu et ton entreprise.

Valeur 1
Valeur 2
Valeur 3
Valeur 4
Valeur 5

Ta vision dans 3 à 5 ans
Où tu te vois?

Que feras-tu ?

(tes grandes actions essentielles)

Comment le feras-tu, où et avec qui ?

Ta mission claire et porteuse de sens

(quoi, comment, pour qui et afin de leur permettre quoi ?)

Ta tribu idéale

(qui est-elle? Quels sont ses besoins? Ses rêves? Ses passions? Son statut?)

Ton WHY:

pourquoi tu es en affaires?

Tous tes contenus doivent être composés en
gardant en tête tes valeurs, ta vision et ta
mission. Tout ce que tu présenteras sera bâti pour
rejoindre tes clients de rêve, rien de moins.

Souviens-toi
Lorsqu’on s’adresse à un type de personnes
en particulier, on touche en plein cœur.
Si on tente de s’adresser à l’ensemble du
monde, notre message demeure sans
saveur et on ne touche personne, au bout
du compte.

CLÉ 4

La justesse
Les dés sont jetés

Ne plus perdre ton temps à chercher les bons mots pendant des heures
et à organiser tes idées avec des essais et erreurs en boucle.
« Laisse-toi devenir celle ou celui que tu choisis d’être. »
-Marie-Belle Ouellet
Quand les racines sont bien enracinées
dans le sol, l’arbre peut commencer à
pousser sous la lumière du soleil. Pour
ce faire, tu dois monter un contenu
avec des mots justes et précis, dans un
ton et un style adaptés à ta clientèle.

l’identité de ton entreprise, ils ont
davantage tendance à se tourner
vers ton expertise ou tes produits,
par la suite. Ils savent que tu es une
entrepreneure consciencieuse sur
qui ils peuvent compter.

Tout est question de précision, afin de
tisser un lien de confiance entre toi
et tes clients. Lorsque les gens voient
que tu maîtrises parfaitement tes
messages :

Fais le choix du ton idéal pour ton
entreprise et tes clients : convivial,
professionnel, amical, audacieux,
direct, en douceur...

Liste de mots qui te révèlent et décrivent ta
personnalité et l’identité de ton entreprise
(tu es ton entreprise et ton entreprise, c’est toi) :

Ne mêle pas les cartes. Sois claire, authentique
et persuasive. N’essaie pas d’imiter quelqu’un
d’autre. Tu sortiras gagnante en te présentant
avec justesse sur le Web.

Pour en finir avec les faussetés et la
désorganisation
Tout est dans tout, c’est à toi de créer ce
sentiment de confiance en établissant la
cohérence dans ton écriture.

CLÉ 5

La créativité
Le tour est joué

Dévoiler le véritable potentiel humain : augmenter la contribution réelle
de ton entreprise dans le monde.
« Le cœur humain possède une foule de mots qu’on ne trouve
dans aucun dictionnaire. »
-Jean Louis
On le sait tous, la compétition est
féroce, et tout le monde tente de se
démarquer, à sa façon. La créativité
permet à chaque individu de se faire
remarquer, dans une immense forêt
d’êtres humains qui se ressemblent.
Pourquoi le monde te choisirait toi
plutôt qu’une autre personne?
Des contenus écrits qui sortent du
moule auront tôt fait d’égayer tes

publications et de séduire ton
auditoire. C’est ici que tout se joue : le
choix des mots et leur combinaison
attireront ta tribu vers tes offres et
permettront de garder l’attention
sur ton message.
Savoir piquer la curiosité avec
des titres ou des slogans forts qui
frappent l’imaginaire des gens, c’est
un art qui s’apprend.

Mots d’exception en rapport avec ton domaine
d’expertise:
(tu es ton entreprise et ton entreprise, c’est toi) :

Amalgame des mots étonnants pour créer un slogan évocateur :
Ex.: Du panache sans la moustache !

Tes slogans:

Sois créative.
Utilise tes contenus partout, de manière différente,
selon l’endroit où tu désires les publier. N’écris pas
juste un “À propos” fascinant qui dormira sur ta
page Web, partage-le sur Facebook, Instagram,
LinkedIn et dans ta vie de tous les jours.
Ne te gêne pas pour faire du bruit à ta manière en
inspirant les autres.

CLÉ 6

La finesse
Ne cache pas ton jeu

Composer des contenus solides et qui résonnent, c’est possible
grâce à l’écriture humaine.
« Les mots sont des perles qui brillent, l’essentiel est de savoir les porter. »
-Marie-Belle Ouellet

Avoir la touche qu’il faut pour sentir
que tu as pensé à tous les détails,
que chaque phrase est peaufinée, et
qu’elle présente une douce sonorité
et un rythme qui invite à l’action. Que
tout est organisé pour être accueilli
avec délicatesse et profondeur.

C’est dans ces menus détails que
nous ressentons l’excellence et
l’essence véritable de l’entreprise. La
finesse permet à l’entrepreneur de
se présenter judicieusement sur son
site Web et dans les différents médias
sociaux.

Pistes de finesse :
 Bâtis rigoureusement les structures de tes
présentations, pour te révéler vrai et professionnel
jusqu’au bout des doigts.
 Sois confiant, assumé et fier dans le ton que tu
choisis d’utiliser.


Sois conscient de la beauté d’une phrase bien
écrite, mais aussi et surtout de son impact.

 N’oublie pas de lire à voix haute tes textes, afin
de pouvoir faire un bon travail d’élagage.
 Prends le temps de te construire un univers haut
en couleur avec les mots, et brille comme jamais.
Les clés de ta réussite ne dépendent que de ton
savoir-être dans l’écriture, maintenant.
 Use d’ingéniosité, en tout temps, avec simplicité,
en te connectant avec ton cœur, ton savoir et
l’énergie que tu as envie de transmettre... Plus tu
écris, plus tu sauras être qui tu es avec les mots.
Si tu souhaites dévoiler l’ampleur de ta mission
entrepreneuriale, travaille à la rendre vibrante et
éclatante comme elle l’est à tes yeux.
Si ton souhait le plus cher est de contribuer à grande
échelle, attire l’attention sur tes messages, pour
qu’on ait envie de te suivre et de s’engager avec toi.
Pour y parvenir, tu devras découvrir la façon dont
tu souhaites contribuer en ce monde.
Il te suffira donc de savoir entendre tes désirs et les
besoins de ta tribu et de t’exercer à combiner ces
deux mondes pour révéler une puissante finesse :
un meilleur savoir-être par l’écrit.

CLÉ 7

L’unicité
Les meilleures cartes du jeu

Trouver ta voix en écriture et rejoindre directement la bonne tribu.

Être soi-même est une chose assez
banale, quand on y pense, mais pas
nécessairement facile à faire. Mais
décider d’être soi, en mettant son
énergie pour faire ressortir quelque
chose qui inspire davantage, est une
manière de faire par l’écrit, inspirée
du savoir-être sur le Web.
L’évidence est que tu ne peux pas être
comme les autres, même si tu essaies
très fort.

Pourquoi tu ne peux pas être comme
celles qui réussissent déjà très bien?
Parce qu’elles ne sont pas comme toi.
Elles ont sans doute un parcours et
un why très différent. Et c’est parfait
comme ça.
Le monde a besoin de TES histoires,
de TA vision des choses, de TES
connaissances, pour se construire,
rêver et vibrer.

Mais avant d’en arriver là, réponds à cette simple
question.
Qui es-tu pour toi-même?

Tu peux être comme toi et attirer parce que tu es singulière et spéciale aux
yeux des autres.

En quoi es-tu spéciale et unique?

Trouve ce qui fait de toi la femme que tu es, ce qui te rend attachante et
lumineuse, et amuse-toi à le mettre de l’avant régulièrement.

Qu’est-ce qui te rend attachante et lumineuse?

Les mots que tu choisiras pour parler de toi, c’est de
là que tout part. Mais ça part aussi de la perception
que tu as de la femme que tu es.
Je te propose d’aller consulter des champs lexicaux
sur le Web. Ils te proposent une tonne de mots
intéressants avec lesquels tu pourras t’enraciner
pour faire naître celle qui meurt d’envie de porter ses
messages de manière authentique et originale.
https://www.rimessolides.com/motscles.
aspx?m=qualit%C3%A9
https://www.rimessolides.com/motscles.
aspx?m=bont%C3%A9

Faire bonne impression par l’écrit et savoir-être, c’est
ouvrir une porte vers les puissantes possibilités de
confiance, d’engagement et d’actions significatives
pour la croissance de ton entreprise.
Es-tu prête à te lancer dans la découverte de l’écriture
humaine sous toutes ses formes?
Pour en apprendre plus, je t’invite à découvrir ma
page Facebook professionnelle
https://www.facebook.com/MBredactioncreative
Et à visiter mon blogue Du panache sans la moustache
http://redactioncreative.com/chantier-creatif/
Merci de croire en toi,

Marie-Belle

