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De la même auteure chez AIG éditions
¡ Aujourd'hui Je Suis, jeu de cartes d'expression méditative, 2019.
¡ Ressourcement Mandalas Zénitude, coloriage méditatif, 2017.

Je vous dédie ce bookzine
en souhaitant qu'il puisse vous apporter
le rayonnement créatif dans votre cœur.
À découvrir combien votre imaginaire
est coloré, plein de richesses et
à vous accepter dans cet instant.

Source

Au fil des dernières
années, la réception
de manuscrits en tant
qu'éditrice et graphiste
a été une source
d'inspiration décisive.
Par Lynda Geoffroy

C

eci a suscité mon intérêt d'offrir un opuscule
intéressant permettant aux auteurs indépendants
débutants de réaliser leur objectif d'être publié, de
répondre à un besoin criant dans le processus de
présentation et de publication d'un ouvrage littéraire
complet de livre.
Je voulais concevoir une parution qui regrouperait
en majeure partie l'introduction de textes informatifs
abordant des astuces dans le domaine de l'édition
alternative, la créativité, la santé, la collaboration
d'auteurs indépendants publiés signant des articles
inspirants dans une composition visuelle attrayante.
Le mieux-être d'un écrivain est un sujet essentiel, au
même titre que l'expression artistique par l'écriture
est libératrice et bénéfique pour la santé ; tous
deux apportent la joie, la satisfaction personnelle
et davantage ! L'orthographe se développe par
l'apprentissage et la pratique courante au quotidien.
La créativité, l'imaginaire, s'accroît avec force tout
au long du cheminement de l'écrivain, du poète
et de l'artiste. Et surtout, la publication d'un livre
est disponible à chacun et chacune, tous et chacun
peuvent s'adonner avec simplicité à la rédaction.
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d'inspiration décisive

J'ai choisi de créer un concept unique allant
d'une présentation attirante combinant l'aspect
visuel du magazine à celui du livre incluant
des pages préliminaires, des annexes, des
suggestions de lectures et d'exercices d'écriture.
L'Infographik, la référence par excellence pour
auteurs indépendants, est un guide pratique riche en
informations sur les différents modes de publication
de livres. Le bookzine s'adresse particulièrement
aux femmes et aux auteurs créateurs émergents, ou
publiés, qui cherchent à s'établir chez une maison
d'édition à compte d'auteur ou en auto-publication.
Dans le processus créatif d'écriture de ce produit, je
suis contente d'offrir un complément motivant pour
l'auteur : le développement d'un cahier, un outil
précieux en accompagnement à l'écriture créative.
Le bookzine est rédigé et complété à l'aide de
judicieux conseils techniques de présentation et
de publication, d'une fiche terminologique, de
sections créatives, d'exercices d'écriture pratiques et
d'astuces intéressantes. Bien entendu, sans oublier
le coin lecture, le club d'écriture et le mieux-être.

Une présentation assortie de différentes sections
enrichissantes pour peaufiner, compléter son
manuscrit et entreprendre un projet de publication
d'un livre accompagne cet ouvrage. Outre son
contenu diversifié, à chaque édition, des auteurs
indépendants publiés signeront un texte dans lequel
ils partageront la richesse de leur expérience de
vie d'écrivain par le biais de suggestions, d'astuces
inspirantes et motivantes.
Je crois que ce bookzine à l'édition captivante
touchera le coeur de l'auteur indépendant tout
autant que celui de l'écrivain diffusé. L'Infographik,
le courrier de publication du monde de l'édition,
est un style qui me tient à cœur d'exploiter. La
parution de publicités sera minimisée. Vous y
retrouverez des suggestions de lecture et s'il y a
lieu, des annonceurs ciblés en lien avec les sujets
traités. Voilà une nouvelle manière d'aborder le
monde de l'édition alternative et cela s'avère un
joli complément correspondant aux valeurs de ma
maison d'édition à compte d'auteur.
L'Infographik sera disponible en une version
électronique par le biais du Web et offert tout comme
la collection complète en une version papier.

L'Infographik, un guide d'accompagnement
complet disponible en une collection exclusive
offrant d'améliorer la présentation d'un manuscrit
de manière uniforme, avec objectif d'accélérer le
travail de l'auteur dans le processus d'édition.

Écrire et opter pour une publication
à compte d'auteur ou l'autoédition, à
développer le potentiel professionnel de
l'écrivain et permettre d'atteindre des
objectifs réalistes. Orienter vers un
mieux-être dans une liberté d'expression
créative, voilà les objectifs de la
collection : l'Infographik ― Une liberté
d'expression créative !
Lynda X,
Éditrice

La Collection

Une LIBERTÉ D’EXPRESSION CRÉATIVE !

e Créer mon rituel sacré d’ouverture d’écriture
Q Développer ma plu me d’auteure
R Apprivoiser l’écriture créative

Shutterstock

L’Infographik INSPIRATION + MOTIVATION

L'Infographik
Une liberté d'expression créative !
La référence par excellence pour
auteurs indépendants

Bookzine Août 2021

ÉDITRICE, AUTEURE ET RÉDACTRICE EN CHEF
Lynda Geoffroy
RÉVISION - CORRECTION
Nathalie Geoffroy
Suzie Champagne : Édito Extra
Éliane Cayer : Cahiers Marins
PHOTOGRAPHIES
Couverture : Shutterstock
Photos intérieures : Shutterstock, Art Info Graphik et Vanessa Geoffroy
GRAPHISME - INFOGRAPHIE
Couverture et mise en pages : Lynda Geoffroy
L'INFOGRAPHIK EST DISPONIBLE :
Sur le Web au : www.artinfographik.com
Boutique en ligne : https://art-info-graphik.square.site/
VOUS ÊTES IMPORTANTS, ÉCRIVEZ-NOUS !
Faites-nous part de vos commentaires dès maintenant. Indiquez votre prénom, nom,
adresse complète et numéro de téléphone à :
Courrier de l'Infographik
s 340, rue Therrien, Saint-Eustache (Québec), Canada J7P 4R2
@ info@artinfographik.com

L'Infographik
Une liberté d'expression créative !
Est crée et publié par Lynda Geoffroy,
AIG éditions | www.artinfographik.com
Collection : Une liberté d'expression créative !
ISBN 978-2-9819370-0-1 (PDF)
ISBN 978-2-9819370-1-8 (Papier)

ÉDITEUR
AIG éditions
POUR JOINDRE LA MAISON D'ÉDITION :
 Téléphone : 450 974-7951
s 340, rue Therrien, Saint-Eustache (Québec), Canada J7P 4R2
@ Courriel : info@artinfographik.com
 Site Web : www.artinfographik.com

Dépôt légal : 3ième trimestre 2021
Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

© 2021 Tous droits réservés. AIG éditions. Art Info Graphik. Lynda Geoffroy.

Première impression : août 2021
Imprimé au Québec, Canada

—

© Copyright 2021, Lynda Geoffroy. Tous droits
réservés pour tous les pays. Aucune partie
contenue dans ce document (illustrations,
textes, images et photographies) ne peut être
reproduite, intégralement ou partiellement, sous
quelque forme que ce soit sans le consentement
au préalable de AIG éditions. Aucune traduction,
reproduction et adaptation sans le consentement
écrit de l’auteure et de l'éditrice.

—

—

—

—
—

Notez que dans cet ouvrage, les termes utilisés pour désigner des personnes sont choisis au sens
générique. Ils ont à la fois valeur d'un masculin et d'un féminin afin d'alléger le texte.
Toute reproduction intégrale ou partielle des illustrations, des textes et photographies du contenu
dans ce document est formellement interdite sans au préalable le consentement écrit de l'éditrice
ou des collaborateurs et des auteurs.
Limites de responsabilité : AIG éditions, Art Info Graphik, n'est et ne peut être tenu responsable
des omissions et des erreurs commises dans l'utilisation des informations et renseignements ainsi
que dans leurs réalisations. L'auteure et la maison d'édition déclinent toute responsabilité, expresse
ou implicite, quelle qu'elle soit.
Politique publicitaire : l'Infographik, bookzine approuve quelques messages publicitaires suscitant
l'intérêt d'informer ses lecteurs et lectrices en matière de créativité, de santé et de loisirs. En
l'occurrence ces publications ne désigne aucunement que l'Infographik, recommande les livres, les
produits et les services annoncés.
Politique de confidentialité : votre vie privée nous tient à coeur c'est pourquoi aucune divulgation
de vos informations et coordonnées personnelles ne seront divulguées à des personnes ou des
entreprises autres que celles à l'intérieure de AIG éditions, ArtInfoGraphik et Lynda Geoffroy.
AIG éditions, sans aucun appui financier d'instance gouvernementale dans la publication et
l'impression de l'Infographik — Une liberté d'expression créative ! et/ou ses dérivés.

ÉDITO
De quelle façon puis-je présenter mon manuscrit ?
pour VIVRE mon RÊVE et RAYONNER par ma CRÉATIVITÉ

S

aviez-vous qu'il y a une nette augmentation de gens qui écrivent ? Saviez-vous que les auteurs veulent
publier leur ouvrage en une version papier ? Eh bien, oui ! En cette époque de l'ère numérique, le bouquin papier
attire l'attention d'un lecteur avisé, qu'il soit de type collectionneur, emprunteur ou passionné.
Vous venez de placer le point final au dernier paragraphe de votre histoire, la prochaine étape à envisager
est l'envoi de votre ouvrage en une version complète et définitive à des fins de publication. S'efforcer d'être
remarqué et augmenter ses chances de réussite est prioritaire !
Lorsque vous courtisez un éditeur ou un professionnel en services littéraires avec l'objectif de soumettre votre
manuscrit, envisagez de prévoir toutes les probabilités disponibles. Il est primordial de respecter les normes
éditoriales et les principes de base lors de la présentation d'un ouvrage, ceci facilitera et activera le traitement
de votre demande de publication de livre.
Réalisez votre projet littéraire ! Assurez-vous de peaufiner le manuscrit lors de la planification du dossier
complet afin d'éviter tout délai de production de l'ouvrage. C'est-à-dire, au préalable, en ciblant l'éditeur dans
la publication à compte d'auteur, de vous renseigner sur la ligne éditoriale de celui-ci et sur les normes de
présentation avant de soumettre votre bouquin. De cette façon, l'éditeur appréciera davantage la lecture de
votre œuvre.
À l'intérieur de ce nouveau bookzine, vous trouverez des informations pertinentes, des astuces, des conseils et
termes en lien avec le monde de l'édition, et bien plus encore. Ceci assurera la simplicité, l'efficacité dans la
planification de la présentation du manuscrit et le travail d'édition dans la réalisation de votre intention sincère
en votre cœur d'être publié !
L'Infographik : un choix sensé ! Vous apprendrez à proposer un dossier d'auteur optimal pour vivre votre rêve
et rayonner par votre créativité.

Lynda

								
		
								Lynda Geoffroy,
								Éditrice
								Auteure
								Conseillère artistique
 www.artinfographik.com
Vous avez des questions ou commentaires  Écrivez-nous à : info@artinfographik.com

www.artinfographik.com
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Livres
100 % québécois
Escapade Répit Bonheur
propose un voyage
intérieur des plus
bénéfiques et ajoute de la
magie dans notre vie.
Teinté d’enseignements précieux, il permet
au lecteur de vivre des prises de consciences
importantes tout en lui permettant de laisser libre
cours à son imagination. Captivant, on le dévore en
une seule lecture !
Cette fable inspirationnelle raconte l’histoire de
Gitane, une superfemme partie seule en voyage !
Dès sa traversée aux douanes, des circonstances
inhabituelles lui font prendre conscience qu’elle
vivra un voyage intérieur à la fois étrange et
magique ! Lors d’une soirée au Yolanda sacré, elle
discute avec un vieux pianiste empreint de sagesse.
Il lui fait part de plusieurs enseignements précieux
concernant la vie qui lui permettront de vivre SON
Escapade Répit Bonheur en compagnie de ses
amies, les fées…
Rencontrera-t-elle de véritables fées ?
Parviendra-t-elle à découvrir sa mission de vie
divine qui l’attend sagement dans son cœur ?
Pourra-t-elle rentrer à la maison et retrouver
ses proches ?
C’est à toi, cher lecteur, de le découvrir…
Suzie Champagne,
Escapade Répit Bonheur ― Une aventure qui
permet de découvrir sa mission de vie divine !
Escapade Répit Bonheur Éditeur
www.suziechampagne.com

Et si vous aviez le temps
pour penser à vous ?
Améliorez vos prises
de décisions d’affaires
et personnelles !
Êtes-vous débordée au
point de vous oublier et
de ne pas prendre de temps
pour vous ? Les clients, la famille et les ami(e)s
passent avant vous ? Avez-vous le sentiment
de ne pas avoir avancé à la fin de votre journée
malgré toutes les tâches accomplies ? Remettezvous toujours au lendemain un projet qui vous tient
à cœur par manque de temps ? Vous avez des idées
qui émergent pour plein de projets, vous avez des
post-its et des notes partout et vous ne savez plus
comment vous organiser ? Si vous avez répondu
oui à au moins une de ces questions, cet outil est
pour vous !

Journal de Bord – Zénitude & Actions !

est votre allié et l’outil par excellence pour
vous guider.
L’outil comporte plusieurs avantages :
• Précurseur pour aider à la gestion des petites
entreprises, il permet d’organiser vos affaires et
de vous retrouver rapidement pour
plus d’efficacité.
• Offre une façon simple, puissante et
personnalisable pour apprendre à penser
à vous.
• Méthode structurée et flexible à la fois !
• Priorités quotidiennes pour votre bien-être
autant que pour votre entreprise.
• Innovateur, aide à garder contact avec
votre intuition.
• Centralise l’information, il permet de mesurer
votre évolution sur le plan personnel et
professionnel. Et plus encore !
Apprendre à se mettre en priorité,
c’est un cadeau à se faire !
Nathalie Geoffroy,

Journal de Bord ― Zénitude & Actions !
Autoédition | www.nathaliegeoffroy.com

www.artinfographik.com
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LECTURE

Des livres

prendre soin de soi, rêver et apprendre...
Gaëlle Cosnuau

Auteure indépendante
Collaboration avec AIG éditions
Simple et ludique, ce livre-jeu
avec ses 32 cartes peut vous
accompagner partout. Il propose
de développer votre intuition.
Les postures, les mandalas,
les acrostiches et l’écriture
deviennent des outils privilégiés
pour l’intériorisation, la
connaissance de soi et la
recherche du bien-être.

Annie Bugueiro
Publié chez AIG éditions

La collection Nico permet à vos
enfants de découvrir le monde
méconnu de l'autruche. Les
petits découvrent un monde
imaginaire et passionnant avec
des aventures colorées où tout
est possible.

France Gagnon

Publié chez AIG éditions
Ce livre trace le chemin pour la
guidance de votre âme ! L'auteure
partage son parcours spirituel pour
vous aider à découvrir votre plein
potentiel. Elle vous dévoile les
secrets pour écouter votre intuition,
les outils pour développer vos
talents et vos dons.

www.artinfographik.com
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Être présent à soi-même
émotionnelles ressenties dans son corps qu'on
peut déterminer à quel endroit se présentent les
différentes tensions et inconforts.

Être présent à soi-même implique de
prendre conscience de l'émergence des
formes-pensées ou des émotions non
bénéfiques, c'est-à-dire négatives qui se
présentent à soi.
Par Lynda Geoffroy

C

eci permettra d'adopter un tout nouveau
comportement plus sain pour modifier notre état
d'esprit. Pour ce faire, il est essentiel de s'autoobserver... Oui, effectivement, c'est plus facile à dire
qu'à entreprendre.
Lors de l'auto-observation, le défilement incessant
de pensées non désirées, de soucis, du fameux
jugement envers soi-même et d'état de stress se
pointeront le bout du nez. À ce moment-là, laissez
place à un temps d'arrêt de s'installer, car l'attention
est désormais axée sur l'instant présent.
Être présent à soi-même est l'espace-temps idéal où
l'on est ancré dans le présent et non dans le passé
ou bien l'avenir. C'est dans cet espace de vie que
l'on peut modifier, transformer son état d'esprit,
peu importe la situation ou le lieu dans lequel on se
trouve. C'est en observant les réactions physiques et

Shutterstock

Les

L'enracinement, également appelé l'ancrage
intérieur, est l'un des exercices simples et faciles
à effectuer pour y parvenir. En visualisant, en
imaginant et en ressentant nos pieds s'ancrer dans
le sol, la terre, en observant notre environnement
à l'écoute des bruits de la nature (les oiseaux...),
la sensation agréable de la température sur notre
peau, notre corps, l'odeur fraîche de la saison...
Tout en effectuant une respiration par le nez trois
fois consécutives et en prenant conscience de son
souffle qui circule librement en soi, ceci permettra
de se concentrer sur soi-même dans l'instant présent
et apportera un laisser-aller de l'émotion non
bénéfique qui y prenait place.
Avec une pratique quotidienne, la simplicité et
la facilité d'accéder à son espace de vie intérieur
se verront récompenser par un système nerveux
parasympathique activé, ce qui permettra de revenir
peu à peu dans un état paisible en pleine conscience.
À ce moment précis, le dialogue intérieur, sans
jugement à notre égard, apportera des bienfaits
insoupçonnés dans cet exercice et favorisera des
périodes d'écriture plus calme intérieurement.

bienfaits de la LECTURE
Apaise le mental
Fortifie la mémoire
Active la créativité
Améliore le sommeil
Aiguise l’imagination
Développe le vocabulaire
Enrichis ses connaissances
Augmente la concentration
Stimule les facultés du cerveau
Permets de vivre l’instant présent
Diminue les tensions, les états de stress
Permets des moments seuls ou en famille.
www.artinfographik.com
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INSPIRATION
ÉMOTION INTENSE

L'Infographik

CÉLÉBRER
ses succès et ses réussites
Un lancement de livre est une option
traditionnelle intéressante à explorer à la
sortie de son produit, de son bébé, dans une
atmosphère à grand déploiement avec confettis,
paillettes et champagne !

ET IL EST
UNE FAÇON
AGRÉABLE DE
CÉLÉBRER
SON SUCCÈS.
Par Lynda Geoffroy

R

econnaître ses réussites, ses petits et grands
succès résultant de l’atteinte d'objectifs, de défis
est primordial. C'est ce qui permettra de réaliser
l’ampleur du cheminement personnel et professionnel
parcouru à ce jour. Pour y accéder, il est essentiel de
prendre une pause, un ressourcement pour savourer
ce sentiment de satisfaction en son for intérieur.
Il est bénéfique de célébrer quotidiennement par une
excellente récompense pour sa santé globale, sans y
organiser l’arsenal d’un lancement littéraire. Il peut
s'agir de marques d’affection et d’attention à son
égard, comme des mots doux, des paroles agréables
à se dire, à s’entendre, à ressentir en son cœur. Se
féliciter, se complimenter, se dire : « OUI, wow !
“ J’ai fait un super boulot, de l’excellent travail. J’ai
acquis de nouvelles connaissances, compétences....
BRAVO ! J’ai réussi ”. » Et surtout se remercier, se
dire “ merci la vie ”, être en état de gratitude dans cet
instant présent. Ces expressions positives envers soimême renforcent les opportunités de succès dans un
avenir rapproché. Je crée ma vie !
Optez pour développer de saines habitudes de
vie à chaque célébration en incluant des actions
proactives régulières. Ceci permettra de construire
de nouveaux circuits dans le cerveau et stimulera la
production de dopamine, l’hormone de la réussite
et de la récompense. Elle est l’une des hormones
59 
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du bonheur et du bien-être. « Dans le cerveau, on
croit que le transmetteur noradrénaline joue un rôle
dans le maintien de l’état d’éveil, dans le système
de récompense du cerveau, dans les rêves et dans la
régulation de l’humeur. La dopamine a été reliée à
la régulation des réactions émotives et au contrôle
des mouvements complexes1... », Loretta Graziano
Breuning PhD, auteure du livre Vos Hormones
du Bonheur en Lumière : Dopamine, Endorphine,
Ocytocine, Sérotonine, traduit en français par Gaëlle
Goutain, suggère d'effectuer au quotidien pour chacun
de vos succès une danse de la victoire2, de célébrer
intérieurement en demeurant connecté avec l’émotion
positive, le ressenti de l’instant présent. Ceci vous
portera dans une relation non toxique avec vousmême et, de ce fait, une quintessence estime de soi
émergera. Augmentez les actions de vos célébrations
au quotidien en disant “ j’ai réussi ”, permettez-vous
de jubiler. Cela augmentera la libération de dopamine
et vous aidera à atteindre le succès que vous méritez.
La célébration avec amis(es), collègue(s) ou famille
accroît la satisfaction et portera à multiplier les effets
bienfaisants ressentis.

Créez votre rituel de récompenses
avec des actions bénéfiques vers un
mieux-être !

Listez les confettis de récompense à vous offrir en
les accompagnant de paroles remplies de douceur :
« J’ai réussi », « Merci la vie »...
X un repas équilibré
X une nouvelle robe
X un bouquet de fleurs
X une escapade en nature
X un bain de mousse aromatique
X un breuvage santé rafraîchissant
X le visionnement d’un film fétiche
X une soirée enivrante aux chandelles...
Qu’allez-vous célébrer aujourd’hui ?
_____________
1

2

 Source, ALEXANDER, P. SPENCE, PhD., ELLIOT, B. MASON,

PhD. State University of New York College, Cortland traduit par
ANDRÉE, Borthayre, L.Sc., LOUISE, Guilbert, PhD., DIANE, Ouellet,
M. Sc., CLAUDE, Roy, M. Sc. Collège d’enseignement général et
professionnel de Sainte-Foy, Québec. Une version française de Human
Anatomy and Physiology, second edition, 1983, 1979. Anatomie et
physiologie Une approche intégrée. Éditions du Renouveau pédagogique
Inc. Page 305 consultée en septembre 2020.
Apprendre à éduquer. Les 4 hormones du “ bonheur ” : leurs effets et des
actions pour les déclencher.
    
https://apprendreaeduquer.fr/les-4-hormones-du-bonheur-leurs-effetset-des-actions-pour-les-declencher/ Page consultée en septembre 2020.
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À chaque livre,

on ne s’habitue jamais !
Je me souviendrai toujours de la première fois
où j’ai tenu mon livre dans mes mains.
Par Suzie Champagne

N

ous étions le 18 décembre 2013. Avant d’ouvrir la
boîte que j’avais reçue, j’ai pris le temps de l’emballer.
Puis, le soir, quand ma fille est revenue de la garderie
avec son grand frère et mon mari, ensemble, nous avons
déballé ce merveilleux cadeau que je m’étais offert. J’ai
pleuré à chaudes larmes tellement j’étais fière de moi
d’être enfin devenue une auteure grâce à la publication
de mon premier bébé : Chocolatez votre vie de bonheur.

Comme vous pouvez le constater, chaque
grossesse est unique, mais je pense qu’on
ne s’habitue jamais !

Tenir son livre
dans ses mains,
c’est le plus beau
cadeau qui soit !

Studio Blang

Comme la grossesse qui m’a permis de mettre au monde
ce projet de livre avait été difficile, il y a eu 4 ans d’écart
entre mon premier et deuxième livre. Celui-là, un peu
comme on le vit avec une deuxième grossesse, j’ai pris
mon temps et j’ai savouré pleinement chaque étape.
Quand ce fût le moment de le présenter au monde entier,
je le tenais dans mes mains avec fierté tout en annonçant
qu’il était le premier livre à être édité dans ma propre
maison d’édition. J’ai eu la frousse, mais je ne me suis pas
trompée, car, à l’heure actuelle, j’ai déjà édité près de 10
livres au sein de cette même maison d’édition.

La dernière aventure fût légère et très
inspirante. Je suis tombée enceinte de ce
projet créatif spontanément ! En 5 semaines,
le travail était terminé, sans aucune
contraction. J’ai reçu mon troisième roman
de la source créative et avant même de
réaliser qu’il était écrit, je le tenais dans mes
mains. C’était mon cadeau d’anniversaire
pour mes 37 ans. Je l’ai présenté en toute
simplicité à mes lecteurs au Salon du livre
de Montréal !

Suzie Champagne,
Auteure
www.suziechampagne.com
www.artinfographik.com
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La routine : une ALLIÉE pour votre SANTÉ

À

la base, être un auteur indépendant est exigeant puisque, en plus de l’écriture, celui-ci doit souvent
s’assurer de la production, de la distribution ainsi que de la commercialisation de ses livres. De plus, s’il a
un emploi à temps complet et une famille dont il doit prendre soin, pour parvenir à concilier tous ses rôles, il
sera tenté de travailler le soir et les fins de semaine. Résultat : un cocktail parfait qui saura le précipiter vers
l’épuisement et la précarité sur le plan de sa santé.
Par Chantal Tessier

Vous vous reconnaissez ?
Dans le but de vous éviter ce cul-de-sac catastrophique, voici quelques trucs :
Je ne sais pas par où commencer !

Je n’ai pas d’énergie !

Afin de vous faire un portrait clair de votre
situation, notez dans un calendrier votre emploi
du temps, vos habitudes ainsi que vos émotions.
Puis, faites-en l’analyse !

Chaque jour, ayez de petits objectifs de santé
faciles à atteindre. Par exemple, cela pourrait être
de manger cinq fruits et légumes, de boire un litre
d’eau et de marcher trente minutes avec le chien.
Surtout, n’y dérogez pas !

Je n’ai pas le temps !
Évitez tous les grugeurs d’énergie cachés. Par
exemple, réservez-vous 30 minutes de réseaux
sociaux les mardis et les jeudis. Ne dépassez pas
la limite fixée !
Maintenant que vous avez récupéré du temps,
dans votre agenda, fixez-vous des plages horaires
pour écrire et respectez-les ! Par exemple, cela
pourrait être trois heures, le samedi matin, avant
que toute la famille ne se lève pour déjeuner.

Photographie artiste inconnu

À votre santé !

Chantal Tessier,
Écrivaine
www.chantaltessier.com
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Maintenant que vous avez plus d’énergie, ne
la gaspillez surtout pas avec d’autres habitudes
nocives. Utilisez-là plutôt pour être pleinement
concentré et productif dans les plages horaires où
vous travaillez sur vos livres.

La perte de la santé est souvent la
conséquence de la désorganisation, de
l’abus et de l’impulsivité.

Le secret :

la planification et la constance. N’oubliez pas que,
à titre d’auteur indépendant, vous êtes la matière
première de votre entreprise. Sans contredit, il est
vital de prendre soin de vous.

Une liberté d'expression créative !

Q

Mieux se connaître comme

auteur

uelles sont vos conditions gagnantes afin de créer votre manuscrit et mener votre projet à terme ?

La connaissance de soi est un élément important dans l’avancement d’un projet, quel
qu’il soit. Chacun a des préférences et des modes de fonctionnement différents. Mieux se
connaitre permet alors de réduire les embûches ou de les surmonter plus facilement ! Voici
quelques réflexions et astuces.
Par Nathalie Geoffroy

L’inspiration et la discipline

Où puisez-vous votre énergie ?

Écrivez-vous seulement lorsque vous
avez des « flashs » et intuitions ou
l’inspiration arrive avec la discipline d’un
horaire fixe ? Préférez-vous la spontanéité
ou une méthodologie structurée avec
un plan ? Est-ce un mixte pour vous ?
Comment provoquez-vous l’inspiration ?
Avez-vous besoin de plus de discipline
ou d’être plus flexible ?

Êtes-vous une personne qui puise son énergie de
l’intérieur (introvertie) ou à partir de l’environnement
extérieur (extravertie) ? Comment rechargez-vous vos
batteries ? Seul ou en interaction avec d’autres ? Quels
sont vos meilleurs moments de la journée pour écrire ? À
l’aube, en après-midi, en soirée ? Qu’est-ce qui est le plus
bénéfique pour vous ?

L’environnement

• J’ai toujours calepin et crayon pour noter
mes inspirations, ou ;
• L’outil « Evernote » sur cellulaire ;
• Établir une routine d’intention, méditer ou faire
une visualisation avant une séance d’écriture pour
se recentrer ;
• Établir des blocs d’heures planifiés à l’horaire et/ou
spécifier des éléments prioritaires pour la semaine ;
• Testez différents moments pour trouver où votre
énergie est optimale. Celle-ci peut être dispersée si
vous avez beaucoup de préoccupations !

Sylvie Poirier photographe

Favorisez-vous un endroit calme pour
écrire, un silence absolu, une musique
douce ou plus rythmée, être en nature ?
Préférez-vous l’ambiance d’un bistro ?
Le brouhaha d’un lieu public vous
inspire, vous entrez dans votre bulle et
n’entendez plus ce qui se passe autour, ou
au contraire cela vous distrait ? Aimezvous le changement ou la stabilité ? Faites
des tests selon vos envies !

Astuces :

Nathalie Geoffroy,
Auteure, Se connÊtre pour réussir
www.nathaliegeoffroy.com
www.artinfographik.com
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Moi, AUTEURE !
Moi, auteure, signifiant une
personne débordante de créativité
et d'imagination ayant le besoin
d'exprimer par les mots ce qu'elle
ressent avec sa propre vision, en
utilisant ses sens physique et spirituel :
son goût, son odorat, son ouïe, sa vue,
son toucher et son côté intuitif.
Par Lynda Geoffroy

P

ar l'écriture, j'ai le goût de partager mes
expériences, mes connaissances acquises dans
la vie, de donner libre cours à ma créativité,
et ce, dans une expression libératrice. C'est
pareil que lorsque je peins une toile, me
laissant vagabonder dans l'instant présent au
centre de mon imagination.

Mon aventure d'auteure-artiste s'est réalisée avec la
création d'un jeu de cartes personnalisé, Aujourd'hui Je
Suis, qui est précédé d'un livre à coloriage méditatif de
mandalas, Ressourcement Mandalas et Zénitude. Ces
deux ouvrages se sont avérés productifs ; j'ai bénéficié
d'une estime de soi me permettant de grandir en tant
qu'auteure publiée en autoédition. Entreprendre la
création de ces projets d'écriture m'a aidée à acquérir
des connaissances et de l'expérience en tant qu'auteure
indépendante, et j'adore !
L'idée avec la rédaction de cet article est de partager un
bref épisode de ma vie avec vous. Lorsque je regarde
dans le rétroviseur mon vécu et ce qu'il comporte, que
ce soit sur le plan personnel et professionnel, je suis
fière d'être parvenue à publier deux ouvrages littéraires
et d'entamer cette aventure avec l'Infographik, ce
bookzine. Wow ! Je peux vous assurer que vous avez
vous aussi, la possibilité de réaliser, de vivre votre rêve
et de rayonner par votre créativité !

Photo Lynda Geoffroy

L'idée de départ de mon sujet, de l'histoire
enrichissante à développer par l'écriture dans
un ouvrage, se présente sous forme d'intuition
prenant place dans mon cœur. Je visualise la
scène se déroulant identique que dans un
film, je privilégie des éléments majeurs,
j'élabore le rôle des personnages et des lieux,
etc. J'effectue diverses recherches sur le sujet
à exploiter. Puis, dans un instant magique
inattendu, l'appel intérieur de mon crayon, de
mes feuilles de papier, de ma souris et clavier
d'ordinateur surgit suite à l'éclaircissement de
mon intuition et j'écris, j'écris, j'écris... Ma
tendance d'écriture est plutôt orientée vers le
style PANTSER (improvisé), avec un soupçon
du style POTTER (planifié) !

Que ce soit la syntaxe ou l'orthographe, je leur portais
de l'importance. De cette façon, la procrastination
gagnait cette partie et j'évitais la publication de mon
livre. La peur du jugement et le syndrome de l'imposteur
sont les principales peurs auxquelles je me heurtais
dans l'écriture de mon roman et de ma biographie,
commencés il y a plusieurs années et demeurés bien au
chaud dans les tiroirs de mon bureau. L'expression par
la parole (exprimer mes ressentis dans une conversation
avec autrui ou en groupe) s'est avérée difficile, délicate et
perturbatrice dans ma jeunesse. Ayant une personnalité
extrasensible, j'y ai préféré l'expression artistique par
la peinture, le dessin et au fil des années, j'ai grandi
comme on dit !

Lynda Geoffroy,
Auteure
www.artinfographik.com/lyndageoffroy
www.artinfographik.com
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danse MÉDITATIVE
L'Infographik

La

rescousse

à la
		 de ma

créativité

Une liberté d'expression créative !
Apporter un soulagement
du corps, du cœur et de l’esprit
vers un mieux-être optimal
par la danse méditative.

L

a danse méditative ressource et aide à ressentir
un état de zénitude. Elle s'adresse aux personnes
désireuses de se connecter à soi, qui ressentent le
besoin de s'exprimer à travers le mouvement, de
développer leur plein potentiel créateur ainsi que de
se ressourcer pour une croissance et une conscience
plus zen.
L'objectif du mieux-être avec la danse méditative,
accompagnée ou non de la méditation passive est
de procurer un sentiment d'harmonie avec son corps
et de calmer le mental, ce qui est complaisant afin
de vivre un doux moment d'intériorisation. De plus,
elle favorise le développement du plein potentiel
créateur, du féminin sacré par des pauses-ressources
contemplatives et créatives.
La danse méditative est une puissante technique
bienfaitrice. L'espace-temps d'équilibre que procure
la liberté de mouvements du corps, et ce, dans une
atmosphère de détente, peut préparer à une séance
de recueillement dite passive.
Pour s'adonner à cette activité libératrice, il suffit
de gérer votre temps, de s'installer confortablement
dans un endroit paisible pour profiter d'un moment
de ressourcement dans la plénitude. Soyez à l'écoute
de votre intuition, suivez votre respiration et les
battements de votre cœur. Méditez avec les doux
mouvements de la danse ! Décompressez !
Éveiller votre santé créative à la danse méditative !
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L’art
de la méditation

Shutterstock

Par Lynda Geoffroy

La méditation est une technique, un art en soi qui
nous apporte le réconfort et nous aide lorsque nous
en ressentons le besoin, quand nous le souhaitons
sur notre chemin de vie. Par exemple, elle est
idéale pour la transformation de toutes nos pensées
nocives et toxiques. Elle favorise la visualisation
d'un avenir empreint de joie et d'amour vers une
libération émotionnelle, physique et mentale tant
recherchée pour un mieux-être global.
Elle permet un nouveau regard sur nous-mêmes,
notre source intérieure, notre situation présente.
Elle nous incite à dépasser nos difficultés et nos
perceptions. Ainsi, nous apprenons à adopter une
perspective nouvelle. La danse méditative nous
redonne confiance en la vie !
Lors d’une séance méditative passive ou active, il
est essentiel d'éviter de juger ses sentiments ; au
mieux, acceptez-les dans cette expérience libératrice
du moment. Optez pour l'utilisation d'affirmations,
de mots, de pensées agréables, positives à répéter
et à visualiser à maintes reprises tout au long de
votre journée. Vous avez le pouvoir de transmuter
les pensées négatives en affirmations positives par
le feu transformateur sacré, de rayonner et de vous
entourer d’amour de soi et autour de soi, afin de
favoriser un meilleur état d’esprit.

Une liberté d'expression créative !
Cette technique donne accès à l'ouverture d'un
flux créatif, car elle apporte des moments de
silence et de contemplation, apaise l'esprit et
favorise l'émergence d'idées nouvelles propice au
jaillissement d'actions proactives. Les affirmations
positives, les phrases, les mots que l’on choisit
sont importants, car le pouvoir énergétique des
fréquences vibratoires que l’on disperse à travers
les différents moyens d’expression est puissant. De
plus, c’est souvent dans le silence complet que nos
guides lumineux, les anges et l'univers nous livrent
des messages.
Dans une atmosphère de calme, dansez et méditez
tout en s'amusant. Laissez libre cours à votre
imagination, à votre potentiel créateur puisque
l’expression par la liberté de mouvement corporel
est une merveilleuse manière de se détendre et
d’explorer de nouveaux moyens d’exprimer ses
ressentis. La danse méditative est une excellente
méthode pour réduire le stress, diminuer l'anxiété,
favoriser la connaissance, la découverte de soi ou
pour simplement s’amuser seul ou en famille.

La danse méditative est bénéfique :

r Active l’éveil à soi ;
r Renforce la bonne humeur ;
r Augmente le potentiel créateur ;
r Libère des souvenirs d’enfance ;
r Aide à retrouver l’enfant en soi ;
r Permets de surmonter ses peurs ;
r Stimule la capacité de concentration ;
r Permets de fixer des pensées créatrices ;
r Permets d’améliorer le niveau vibratoire ;
r Facilite d’être dans le ici et le maintenant ;
r Favorise le relâchement des tensions mentales ;
r Et beaucoup plus !
Aucune technique spécifique en danse n’est requise
pour s’adonner à cette activité bienfaitrice. Il y a
différentes façons d'exécuter la danse méditative
puisqu’elle agit à titre de support méditatif. Cette
méthode contemplative est une représentation du
féminin sacré, donc un outil puissant.
Par la contemplation, l’observation, l'intériorisation
et la concentration, la danse méditative attire
intuitivement l’attention sur des aspects et des
éléments spirituels. Elle valorise l'ouverture à la
beauté du corps physique, de la nature et de l'univers

tout en favorisant l’unité et la paix intérieure. Grâce
à cette technique, l’entrée en relation avec l'esprit
facilite la réception de la conscience universelle
créative vers une vie équilibrée. La danse méditative
offre des moments d’intimité avec le coeur dans le
mouvement et dans la beauté de la vie elle-même,
laissant s’installer la plénitude. Il suffit d’un temps
de pause de 10 à 30 minutes par jour pour en
ressentir les bienfaits.

Comment exercer la danse méditative ?
Créez un espace, une atmosphère de détente et
confortable propice à la danse méditative, qui sera
suivie d'une méditation passive. Selon un thème
inspiré dans la collection Une liberté d'expression
créative, connectez-vous en votre cœur et dansez,
méditez durant le temps qui vous convient. Soyez
à l’écoute de votre cœur, dans l’instant présent.
Relaxez votre corps, votre esprit afin de permettre
un lâcher-prise.
RELAXEZ votre corps, votre esprit. Amusezvous, puis détendez-vous. Vous n’êtes point ici
pour performer. Laissez-vous simplement bouger
grâce aux mouvements que vous dicte votre corps.
RESPIREZ, prenez de grandes respirations et
décompressez. DANSEZ - MÉDITEZ... Observez
votre corps physique durant cet exercice libérateur.
Commencez par l'ancrage à la Terre Mère, au
féminin sacré, et poursuivez dans le rythme avec
des mouvements corporels vers l’extérieur en
suivant votre inspiration. Demeurez concentré sur
ce que vous effectuez, vivez le moment présent. Par
la suite, assoyez-vous confortablement et demeurez
en contact avec votre Je Suis. Continuez avec une
méditation passive tout en portant votre attention
sur vos ressentis...
Permettez-vous de prolonger les séances selon
votre inspiration et votre intuition. Vous pouvez
visualiser, imaginer et surtout ressentir l'énergie
vibrante de votre féminin sacré. Accueillez cette
énergie bienfaisante afin de vous immerger de la
conscience universelle créative. Je vous invite à
écrire dans votre journal méditatif vos sentiments,
vos émotions, ce que la danse méditative a libéré
en vous comme de la joie, de la gratitude... Datez
votre séance pour favoriser une prise de conscience
de votre chemin parcouru vers votre mieux-être.
Pour vous procurer la collection voir page 96.
www.artinfographik.com
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En conclusion
Le cheminement d'un ouvrage
Le cheminement d'un ouvrage littéraire est
en réalité la création d'une œuvre par
un auteur/créateur qui ressent le besoin
d'exprimer son intention de communiquer,
de transmettre par la voix des mots ses
connaissances acquises et ses expériences
de la vie dans une réalité ou le fantastique.

L

a variété des différentes sections contenues
dans ce bookzine est présentée avec l'objectif
d'envisager une perspective de publication d'un
ouvrage à titre d'auteur indépendant ou à compte
d'auteur. En espérant que les conseils exposés
dans l'Infographik faciliteront la présentation de
votre dossier d'auteur, ayant l'ambition, suite à la
rédaction de votre manuscrit, la publication de
votre premier ou second livre.
En édition à compte d'auteur ou en autoédition,
s'appliquer à soumettre un dossier d'auteur sobre,
complet et impeccable consiste en premier lieu à
permettre d'augmenter ses chances qu'une maison
d'édition non traditionnelle ou qu'un partenaire/
collaborateur de services professionnels (réviseur,
correcteur, infographiste, graphiste) vous accorde
toute sa confiance pour envisager de travailler
avec vous.

Sachez que suite à l'écriture et la publication de
votre livre, l'activité se poursuit. Vous devrez
courtiser votre entourage de manière productive
pour écouler le produit fini. Il sera essentiel de
promouvoir votre nouveau bébé ! N'oubliez pas que
la création d'un réseau de distribution efficace pour
votre livre sera primordiale.
L'aboutissement de cette inspiration décisive de
rédaction d'un ouvrage visant à aider les auteurs
indépendants est la création de ce nouveau
bookzine. Et cela n'a été que pur bonheur, agrémenté
d'enthousiasme à pondre un deuxième et troisième
volume l'Infographik... dans un avenir rapproché.

Lynda X

Je vous dis merci
et vous souhaite de continuer
à rayonner par votre créativité.

Avez-vous des questions ?
Lynda Geoffroy,
Éditrice
Graphiste
Conseillère artistique

@


Téléphone : 450 974-7951
Par courriel : info@artinfographik.com
www.artinfographik.com
www.artinfographik.com
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L'Infographik

Boutique
Découvrez la Collection

UNE LIBERTÉ D’EXPRESSION CRÉATIVE !

L’Infographik INSPIRATION + MOTIVATION

L'Infographik - Bookzine
Une liberté d'expression créative !

L'Écriture créative
Journal méditatif
Cahier d'accompagnement

ISBN 978-2-9819370-1-8
Version papier
ISBN 978-2-9819370-0-1
Version électronique PDF

ISBN 978-2-9819370-4-9
Version papier
ISBN 978-2-9819370-5-6
Version électronique PDF

ISBN 978-2-9819370-6-3
Version papier
ISBN 978-2-9819370-7-0
Version électronique PDF

Téléchargement mp4
ou CD audio disponible

F.F. 8,5 x 11 pouces

F.F. 6 x 9 pouces

F.F. 6 x 9 pouces

Support audio

Reliure Allemande

Reliure spirale

Reliure spirale

98 pages COULEURS - R/V

82 pages - Noir - R/V

70 pages - Noir - R/V

Couverture souple

Couverture souple

Couverture souple

Danse méditative

Durée 30 minutes

L'Infographik est disponible en version électronique par le biais du Web
et offert tout comme la collection complète en une version papier.
Paiement sécurisé effectué par le biais de la boutique Square en ligne au :
https://art-info-graphik.square.site/
par virement interac au : info@artinfographik.com
Communiquez avec nous pour ce mode de paiement, merci.
Vous recevrez à votre choix : l'Infographik
ou la collection complète, Une liberté d'expression créative ! directement à votre domicile.

POUR MAGASINER EN LIGNE
boutique sécurisée Square : https://art-info-graphik.square.site/
ou composez le : 450 974-7951
Taxes et frais de livraison applicable.
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AIG éditions
Présente la première ÉDITION
les Auteurs.es Indépendants.es au Salon
En partenariat avec Escapade Répit Bonheur
Passez au SALON
les 23 avril 2022
De 10 h à 17 h
À la salle de réception “ Sous le charme des érables ” située à Saint-Eustache, Québec.

BIENVENUE
Auteurs.es Indépendants.es et Amis.es
Les Auteurs.es Indépendants.es au Salon est un événement
qui vise à promouvoir le talent littéraire des auteurs.es indépendants.es du Québec.
Par la vente de livres de style et genre littéraire diversifiés.
Roman, jeux de cartes personnalisés, livre éducatif et créatis, agenda personnalisé, recueil de poésie, etc.
Faire découvrir au public les bienfaits de la lecture et de l’écriture, comme biens culturels. À travers une
rencontre personnalisée avec des auteurs.es indépendants.es/exposants.es, telle une bibliothèque vivante
avec qui partager leur histoire, leur conte, leur aventure et leur passion.
Participez à diverses activités telles que des ateliers d’écriture, conférences, lectures poétiques et bien plus.
Passez au salon, afin de rencontrer vos auteurs.es indépendantes.es !
Vous êtes l’auteur.e indépendant.e que nous recherchons !
Pour réserver votre kiosque par ici :
www.lesauteursindependantsausalon.com
Tél. : 450 974-7951
Pour en connaître davantage sur le monde de l'édition indépendant,
venez y rencontrer sur place deux maisons d'éditions à compte d'auteur, en plein essor.

Escapade Répit Bonheur 						

AIG éditions

www.artinfographik.com
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RÉALISEZ VOTRE PROJET LITTÉRAIRE ET SOYEZ VISIBLE !

ÉDITIONS / services littéraires

AIG éditions, s’est donné comme mission d’aider l’auteur indépendant à rayonner par sa créativité !
Une maison d’édition à compte d’auteur qui est heureuse d’accueillir les écrivains,
les poètes, les auteurs indépendants et les personnes à l’imagination débordante.
Votre manuscrit est-il complet et prêt à être publié ?
Êtes-vous un auteur prêt à rayonner par votre créativité, à vivre votre rêve ?
Nous publions des ouvrages de littérature générale :
Roman, recueil de poésie, développement personnel, autobiographie,
conte, jeux de cartes personnalisés, etc.
• Accompagner et guider l’auteur indépendant
• Collaboration • Partenariat • Ressources • Services-conseils littéraires et artistiques.
Nous attendons votre manuscrit au :
Par courrier postal : AIG éditions
340, rue Therrien, Saint-Eustache (Québec) Canada J7P 4R2
Pour de plus amples informations :
info@artinfographik.com • Téléphone : 450 974-7951
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Le monde de l’édition alternative

Découvrez la Collection

Une LIBERTÉ D’EXPRESSION CRÉATIVE !

L'Infographik
UNE LIBERTÉ D'EXPRESSION CRÉATIVE !

L’Infographik, bookzine
Une liberté d’expression créative !

L’Écriture créative
Cahier d’accompagnement

Journal méditatif		
Cahier

Danse méditative
Audio

L’Infographik, Une liberté d’expression créative ! est source d’inspiration et de motivation. L’écriture créative, puisse-t-elle
vous accompagner à présenter un manuscrit complet vers la réalisation de publication de votre projet littéraire. Agrémenté de
ressourcement de soi, prenez confiance en votre capacité créatrice de rédaction intuitive par la danse méditative incluse dans
la collection. Le cahier d’accompagnement complémentaire au bookzine, l’Écriture créative afin de peaufiner votre plume. Le
coffret, Une liberté d’expression créative ! saura vous apporter un doux rayonnement intuitif dans votre rituel sacré d’écriture
créative et ce, en toute zénitude. Également, conseils et trucs à adopter pour de meilleures habitudes santé en période de
rédaction. L’Infographik accompagné de son cahier, de la danse méditative et de son journal méditatif est une collection
complète pour l’auteur indépendant en mouvement vers son mieux-être. L’Infographik : un choix sensé ! Vous apprendrez à
proposer un dossier d’auteur indépendant optimal pour vivre votre rêve et rayonner par votre créativité.

Photo : Lynda Geoffroy

Lynda Geoffroy, entrepreneure passionnée multidisciplinaire depuis une trentaine d’années.
Elle guide les femmes, les artistes de l’écriture et les auteurs indépendants en mouvement vers
leur mieux-être dans la réalisation de leurs projets d’écriture en vue de publication. Auteure
d’un livre à coloriage méditatif et d’un jeu de cartes d’affirmations et d’expression méditative,
elle est également éditrice, graphiste et conseillère artistique chez AIG éditions, qu’elle a
fondée en 2011. Animatrice d’ateliers créatifs, intuitifs d’art libérateur ainsi que de méditation
et visualisation guidée. Intervenante praticienne énergétique depuis plusieurs années, elle
combine les mouvements du corps et la méditation visualisatrice en une danse méditative
afin d’aider les femmes à rayonner en activant la faculté exceptionnelle du pouvoir créateur
à l’intérieur de soi pour vivre leur rêve dans une liberté d’expression créative !
ISBN 978-2-9819370-1-8
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