
Qu’est-ce que j’ai dû faire juste avant, 
si je décortique les éléments de mon 
objectif ?

Baguette Magique
Mode d’Emploi

Mon objectif est de générer un revenu 
net minimum de 2500€ mensuels grâce à 

mon activité de thérapeute

• avoir un cabinet pour recevoir mes clients 

• avoir mes outils de communication
 
• avoir le programme de mon activité de 
thérapeute
 
• avoir travaillé les obstacles à mon 
développement professionnel (succès, 
réussite, argent, visibilité, légitimité…)



Qu’est-ce que j’ai dû faire juste avant ?
« Je reçois mes clients dans mon cabinet »

> « Je choisis de louer un cabinet à moi 
seul, à temps plein »
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• Faire la soirée d’inauguration de mon cabinet

• Inviter mes prospects et mes clients à la soirée d’inauguration
 
• Imaginer la soirée d’inauguration
 
• Aménager et décorer
 
• Acheter ce qui est nécessaire à l’aménagement et à la 
décoration (peinture, bureau, chaises, lampes, tapis, tableaux, 
rideaux…)
 
• Concevoir l’aménagement et la décoration de mon cabinet
 
• Entrer dans mon cabinet
 
• Signer le bail de location
 
• Choisir le cabinet suite aux différentes visites
 
• Visiter des cabinets
 
• Passer des petites annonces, aller voir des agences, faire 
fonctionner le bouche-à-oreilles et les réseaux sociaux disant 
que je cherche un cabinet
 
• Faire le cahier des  charges de mon cabinet (nombre de m2, 
situation géographique, prix…)

• Ecrire mes besoins en termes de cabinet (je veux travailler 
de chez moi, je veux travailler seul ou en équipe, j’en ai besoin 
x jours par semaine)



Qu’est-ce que j’ai dû faire juste avant ?

« J’exerce mes diverses activités de 
thérapeute »

Baguette Magique - Mode d’Emploi

• Inscrire les participants aux activités

• Diffuser mon programme et communiquer sur les 
activités prévues via ma newsletter

• Chercher des lieux où diffuser mon programme papier
Rédiger mon programme papier

• Indiquer l’agenda des activités sur mon site 
 
• Finaliser mon programme d’animations (dates et lieux) 
 
• Réserver les salles

• Visiter les lieux de conférences, ateliers, stages
 
• Chercher des lieux correspondants

• Définir mes besoins en termes d’espace pour les 
activités

• Faire mon planning approximatif

• Définir mes sujets de stages

• Définir mes sujets d’ateliers

• Définir mes sujets de conférences

• Décliner mon chiffres d’affaires en x consultations, x 
ateliers, x stages dans l’année

• Convertir mon revenu net en chiffres d’affaires à 
atteindre

• Faire les démarches administratives pour m’installer

• Choisir mon statut juridique

• Etudier les différents statuts juridiques possibles pour 
mon activité

• Rédiger les scripts des stages

• Faire le plan des stages

• Rédiger les scripts des ateliers

• Faire le plan des ateliers

• Écrire mes conférences

> en parallèle



Qu’est-ce que j’ai dû faire juste avant ?

« Je communique régulièrement via mes 
différents supports »
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• Avoir mon planning de communication sur mes différents 
supports (newsletter, médias sociaux, blog, site…)
• Avoir tous mes outils à jour

Newsletter
• Diffuser ma newsletter
• Ecrire ma première newsletter
• Choisir le design de ma newsletter
• Trouver l’angle d’approche de ma newsletter

Réseaux sociaux
• Publier sur les réseaux sociaux
• Décider quels types de post je mets sur le(s) 
réseau(x) social(aux) choisi(s)
• Choisir le(s) réseau(x) social(aux) à 
privilégier
• Étudier les différents réseaux sociaux

Blog
• Blogger
• Référencer mon blog
• Installer le module de téléchargement de 
mon e-book
• Installer mon auto-répondeur
• Écrire mon e-book
• Choisir le sujet de l’e-book à télécharger sur 
mon blog
• Mettre en ligne mon premier article de blog
• Écrire mon premier article de blog
• Mettre en ligne les éléments structurants de 
mon blog (présenatation, bio, photos) 
• Écrire la bio qui ira sur mon blog
• Écrire la page de présentation de mon blog
• Choisir les photos que je vais mettre sur 
mon blog
• Choisir le design de mon blog
• Choisir le thème de mon blog

Site web
• Référencer mon site 
• Réaliser ou revoir mon site

• Préparer le plan d’action des outils de communication à 
créer/améliorer : quoi faire et par où commencer
• Faire le bilan de là où j’en suis dans mes outils de 
communication
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• Travailler ce qui vient sur les sujets suivants : succès, réussite, 
argent, visibilité, légitimité…

• Prendre rendez-vous avec mon thérapeute

• Choisir mon thérapeute

• Interroger différents thérapeutes susceptibles de m’aider

• Sélectionner quelques thérapeutes à interroger

• Faire des recherches sur les thérapeutes susceptibles de 
m’aider sur les questions de mon développement professionnel

• Faire un bilan de ce qui pourrait bloquer mon développement 
professionnel : peurs, croyances repérées, schémas répétitifs, 
histoire familiale…

Qu’est-ce que j’ai dû faire juste avant ?

« Je communique régulièrement via mes 
différents supports »


