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Chers toutes et tous !

Avant tout, et surtout, je vous souhaite au nom de toute
l'équipe de rédacteurs de Rédaction Zen, une méga super
extra top bath géniale année 2022 ! 

Je NOUS souhaite le meilleur du meilleur ! Bonheur, santé, des
sous, des missions en rédac et que tous vos projets se
réalisent !

Nous démarrons l'année 2022 avec un numéro bien
sympathique dans des tons doux, où nous avons enfin le
plaisir d'accueillir UN rédacteur parmi nos bénévoles, j'ai
nommé : Fabrice. 

Nous ouvrons également nos portes à une illustratrice de
talent avec laquelle je collabore depuis presque 20 ans, ma
meilleure amie Hari qui nous présente une drôle de petite
famille que nous avons composé toutes les deux et que vous
suivrez dorénavant au gré de votre magazine.

Vous retrouverez dans ce numéro 4 vos rubriques habituelles,
sauf la rubrique photo qui change dès le mois de mars (#5
déjà !) et accueille Christelle. 

Nous parlerons de formations en rédaction, de
référencement, de marketing, de télétravail, mais également
de sport, de cuisine, de jardinage sans oublier un beau
voyage en Corse pour nous réchauffer un peu. Retrouvez
aussi l'interview exclusive de Laurent Bourrelly, le célèbre
référenceur mis à la une de ce numéro.

Je vous promets, une fois encore, un numéro riche en
actualité !

Comme à mon habitude, je vous salue avec mon... 

See ya !

L'édito de
vÉro

  

Véronique Alber Latour
Rédactrice en chef

Numéro 4
Janvier - Février 2022
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Séverine Faure, qui rédigeait régulièrement pour
le magazine, va dorénavant œuvrer en tant que
Chargée de Stratégie et de Planning Editorial. 

Séverine va donc nous trouver de super idées
d'articles pour le blog. Celui-ci va ainsi s'enrichir
de textes pour vous accompagner dans votre
quotidien de rédacteur web, tant en rédaction,
communication, organisation et bien-être. 

Welcome on board Séverine !

Retrouvez Séverine sur son groupe Facebook
Blablamour, une chouette communauté qui
cartonne !

Élodie Jacomino rejoint l'équipe de
Rédaction Zen en tant que Community
Manager. Elle gère depuis quelques
semaines déjà,  en ma compagnie, les
parutions sur Instagram et sur la page
Facebook. Je reste quant à moi fidèle à
notre groupe qui compte aujourd'hui plus de
700 membres et à notre compte LinkedIn.

Welcome on board Élodie !

Retrouvez Elodie sur son compte Facebook .

Dernière minute : votre site

www.redactionzen.com s'enrichit

d'un lexique de presque 100

définitions !

https://www.facebook.com/groups/607052900689724
https://www.facebook.com/elodie.jacomino.39
https://redactionzen.com/lexique-de-la-redaction-web/


Le sommaire
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CORSICA, NOUS VOILÀ !
Je vous emmène avec moi à la découverte
de quelques coins de Corse !

Cher lecteur, chère lectrice, je t’arrête tout de suite :  ce n'est pas parce que je te parle de la Corse
dans cet article que tu dois imaginer venir t'y installer, non, non , non ! 

Car la Corse n’est pas seulement des messieurs

qui  chantent avec une main sur l ’orei l le ,  des

cochons sauvages qui  font la sieste sur les

routes de montagne,  des fromages dél icieux (si ,

s i)  ou de la savoureuse charcuterie .  C ’est

également un peuple au tempérament

proverbial  et une î le aux paysages à couper le

souff le .

Alors,  af in de profiter de toute la magie de cette

î le magnif ique sans te retrouver avec une

vendetta aux fesses,  voi là quelques destinations

aux petits oignons qui  raviront ton cœur à coup

sûr et te donneront,  toi  aussi ,  l ’envie de chanter.  

Évasion
 

Par Stéphanie

La Corse

(c)Aurora-maniacs.com
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LE CAP CORSE, TOURS ET DÉTOURS
“Tordu comme une route Corse” tu connais ? Ici,  cette expression est
loin d’être une simple image : la route qui dessert le Cap ne se prend pas
après avoir mangé une glace-chantilly format géant, si tu veux ressortir
vivant de cette aventure. 

Mais si ton estomac est de bonne humeur et
qu’il reste bien accroché à sa place, sache que
tu découvriras une succession de paysages,
produits du terroir et atmosphères
enchanteresses. 

En partant de Bastia, tu commences par
découvrir la région de Patrimonio. Ses vignobles
qui plongent dans la mer sont parmi les plus
beaux (pour une fois, ce n’est pas moi qui le dis)
et ses vins s’arrachent entre les amateurs du
monde entier. 

Si tu es insensible aux rangées de vignes et au
nectar des Dieux, poursuis ta route en direction
du Désert des Agriates. Comme son nom
l’indique, cette étendue sauvage rappelle
davantage les zones arides d’Afrique ou les
steppes de Mongolie. À découvrir
impérativement à cheval pour un moment
inoubliable. 

(c)Santa Claus Village



LA BALAGNE
À fleur de montagne

Avance encore et traverse la
Balagne où tu pourras déguster
(entre autres) de fabuleuses
langoustes, admirer les villages de
pierre perchés sur des nids d’aigles
et autres tours de garde génoises.
Peut-être arriveras-tu à croiser
Laetitia Casta à Lumio, ou profite
juste de ses plages sauvages entre
mer et maquis. 

(c)Booking.com

Un peu plus loin, tu arrives à la réserve de Scandola ; un
abri de faune marine incroyable qui possède fonds
cristallins et grotte marine à la lumière de cathédrale,
selon les caprices de la Méditerranée. Plus féérique que
ça, tu meurs.

Enfin, tu termines par les Calanques de Piana. Leurs roches rouge sang
semblent jaillir de la mer au bleu incomparable. Si tu es romantique
dans l’âme, surtout ne bouge pas et attends le coucher de soleil. Tu t’en
souviendras encore quand tu porteras un dentier et un sonotone, c’est
promis. 6
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Rien ne vaut la ville ? Marre des paysages ? Va faire un tour à Corte (et sois gentil : prononce “Corté” si tu ne veux pas
déjà me donner des cheveux blancs). Les fortifications de la capitale historique de la Corse (citadelle et Belvédère entre
autres) datent du XVe siècle et sont classées aux Monuments Historiques. 

Loin d’être figée dans le temps, Corte est au contraire une bonne vivante : l’été, ses successions de festivals sont connues
à l’international, c’est pour te dire combien la ville est VIP. Là aussi, si tu ouvres l’œil en te promenant, tu peux tomber sur
des rockstars venues faire le bœuf avec Jacques Dutronc, plus Corse que certains d’entre nous. Incontournable ! 

CORTE, LA VILLE FORTIFIÉE

Petit aparté gourmand : si tu veux goûter aux meilleurs fruits confits de la terre (au moins) qui arrivent à restituer le goût
des fruits sans être noyés sous le sucre, va faire un tour dans le petit village de Soveria,(Sovéria, comme disent les natifs)
à quelques encablures de la ville. Laisse-toi guider par ton odorat pour arriver jusqu’à l’usine de fabrication : c’est
tellement bon que Pierre Hermé et ses confrères viennent faire la queue jusqu’ici pour acheter clémentines, citrons et
autres cédrats typiques de l’île. Parole de Corse, tu ne le regretteras pas.

7



BONIFACIO, SUR SA
 FALAISE PERCHÉEEn direction de la belle citadelle posée sur ses

spectaculaires falaises calcaires, fais un petit
crochet aux alentours de Sartène. Oui, tu as des
vins fantastiques dans le coin aussi, mais tu as
surtout la magnifique plage de Rocapina (ou
Rocapina, comme on dit ici :o)). Surmontée d’une
roche gigantesque, elle est la base d’une légende
car elle a la forme parfaite d’un lion couché sur le
flanc qui regarde l’horizon : on dit qu’il attend le
retour de son maître parti en mer. (Le pauvre, il
risque d’attendre longtemps !)

Après ta baignade, va voir les falaises de Bonifacio
(n’écoute pas ceux qui t’obligent à prononcer
“Bonifatchio” : ils te mettent au défi de les traiter
de Nationalistes). La structure en millefeuille des
falaises est tournée vers les îles des milliardaires,
les îles Lavezzi (ou Lavedzi comme on le prononce)
et la Sardaigne (d’ailleurs, les Bonifaciens ont un
patois proche du Sarde : comme beaucoup de
Corses, votre servante ne comprend rien quand ils
engagent la conversation). 

La citadelle fortifiée classée aux Monuments
Historiques possède les escaliers les plus méritants
qui soient : les “escaliers du roi d’Aragon”. 187
petites marches mais qui descendent directement
dans la mer ! Une source qui coule dans une grotte
t’attend en bas : moment magique garanti ! Sache
que si tu viens à Bonifacio et que tu n’empruntes
pas ces escaliers, tu risques fort d’être poursuivi
par des locaux qui te bombarderont de figues
molles pour laver cet affront. (quoique, je ne suis
pas sûre : poursuivre une voiture, c’est fatigant).

Ha ! Et pour finir en beauté, ne manque pas un
concert de Padghelli, (tu sais, les messieurs qui
chantent avec une main sur l’oreille) de préférence
dans une église : l’acoustique y est meilleure et tu
profiteras pleinement de ces chants typiques.
Sache que même si tu n’y comprends rien, émotion
et poils au garde-à-vous sont assurés. 
Sache enfin que si je devais lister les choses
incontournables à voir en Corse, cet article aurait
la taille d’un dictionnaire.

Tu recherches d'autres lieux
corses à visiter ? N'hésite pas
à me contacter sur le groupe
de Rédaction Zen 
 (@Stéphanie Achilli), je me
ferai un plaisir de t'aider ! 

8
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L a u r e n t  B o u r r e l l y
À la rencontre de

 

L'architecte de votre visibilité
sur le web



Rédaction Zen  : Bonjour Laurent et merci de nous rejoindre dans ce numéro 4 de Rédaction Zen en
cette nouvelle année 2022. Le référencement est ton métier depuis 2004. Tu as donc vu
l'évolution des habitudes de Google et des internautes. Quelle est ton approche actuelle du
référencement ? 

Laurent Bourrelly : Il y a deux niveaux d'interprétation du métier aujourd'hui :
1/ Le référencement sur Google, dans sa version ordinateur, de texte hébergé sur des pages Web.
2/ La Visibilité avec un V majuscule.

La version 1/ n'a pas changé, malgré ce que veulent bien laisser penser certaines personnes. Les
fondamentaux n'ont pas changé lorsqu'il s'agit d'arriver premier sur un mot clef. On pourrait
croire que le moteur a beaucoup évolué, mais ce sont surtout les raccourcis qui deviennent plus
rares. Sinon, les leviers à actionner, pour obtenir des résultats, n'ont pas changé. Seulement, il faut
bosser un peu plus finement qu'auparavant.

La version 2/ n'a plus rien à voir avec le petit manuel du référenceur du dimanche. Les canaux de
visibilité sont démultipliés, il faut savoir faire la différence entre branding et selling, le contenu est
désormais multimédia, etc.

Rédaction Zen a eu le plaisir
d'interviewer Laurent Bourrelly,
l'architecte de votre visibilité sur le
web. Créateur du cocon sémantique,
formateur et conférencier, Laurent
nous a accordé un peu de son précieux
temps, qu'il en soit ici remercié ! 

On ne présente plus Laurent Bourrelly,
consultant en SEO et SEA depuis 2004.
Reconnu par ses pairs, il accompagne
ses clients et met en place des
stratégies web gagnantes.
Conférencier, il partage également
son savoir à travers différentes
formations.

Rencontre avec l'homme au chapeau noir!

Direction Andorre la Vella, la plus haute capitale
d'Europe où le catalan est langue officielle. 
Partons à la rencontre de Laurent Bourrelly !
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R.Z. : Pourquoi obtenir du trafic qualifié est-il si compliqué ? Quels sont les freins des internautes ?

L.B. : Compliqué par rapport à quoi ? Si on compare avec la vraie vie, le marketing digital est
largement plus efficace que les méthodes traditionnelles, en particulier concernant la publicité. Les
pros du Web sont des enfants gâtés qui n'ont pas eu à produire beaucoup d'efforts pour obtenir
des résultats.

En faisant le 1/4 de la moitié de n'importe quoi, ça marchait. Aujourd'hui, il serait temps de prendre
les choses au sérieux. C'est ce que j'essaie de faire au travers de mon approche du métier. Obtenir
du trafic qualifié n'est pas difficile. C'est même un nivellement par le bas. Il suffit d'être moins
mauvais que les autres pour réussir, mais on n'est très loin de la recherche d'excellence. Certains
peuvent prétendre le contraire, mais ça reste largement du bricolage.

Par exemple, j'ai toujours travaillé sur l'exercice du Buyer Persona. En presque 20 ans, je compte sur
la moitié d'une main les clients qui avaient déjà entendu parler de cet exercice. Aujourd'hui, ça
devient enfin un exercice pris au sérieux. Mon vrai travail consiste à faire en sorte que l'offre et la
demande se rencontrent. Les internautes n'ont pas de "freins". Bien au contraire, ils ont le
portefeuille grand ouvert. C'est du côté de l'offre qu'il faudrait apprendre à se poser les bonnes
questions. L'offre doit s'adapter à la demande et pas l'inverse.

R.Z. : Selon toi, quels sont les plus grands principes du référencement naturel ?

L.B. : Je ne vois rien de "naturel" dans le référencement, mais je ne connais qu'un
seul principe : c'est le plus acharné qui gagne.

R.Z. : Les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans l'internet
d'aujourd'hui. Quelles sont tes recommandations pour faire monter un site
en puissance en s'aidant des réseaux sociaux ? 

Comprendre la différence entre branding et selling. Savoir engager (je n'ai
pas écrit "convertir") au bon endroit, au bon moment, avec le bon message,
dans le bon format, en face de la bonne personne.

R.Z. : Pourquoi recommandes-tu d'être sur l'ensemble des réseaux alors que
tous ne conviennent pas forcément à notre thématique ?

L.B. : Je ne recommande pas du tout d'être sur tous les réseaux. Je veux être
là où se trouve la personne à qui je veux parler. Le reste d'Internet importe
peu. Ma stratégie consiste à faire en sorte que mon interlocuteur allume
Internet et me voit passer à multiples reprises devant ses yeux et dans ses
oreilles.
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R.Z. : Parlons cocon sémantique ! Comment as-tu eu l'idée de ce cocon qui est le véritable ami de
Google ?

L.B. : J'ai élaboré cette stratégie, après quelques dizaines de milliers d'heures à tenter de
comprendre quoi et comment donner à manger à Google. Mon seul avantage est d'avoir bien
calculé le timing du moment où j'ai dévoilé ce concept, puis d'avoir élaboré une stratégie.

Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de blabla théorique sur le sujet. Ma différence est d'avoir mis
en place un plan d'action simple et efficace.

R.Z. : Peux-tu nous donner la différence entre cocon sémantique et siloing ?

L.B. : Il y a du siloing dans le cocon sémantique.
 
R.Z. : Parle-nous de tes formations, quels sont tes projets pour 2022 ?

L.B. : En dehors du consulting et des formations Cocon Sémantique, j'ai été le 1er à proposer une
formation pour devenir référenceur au lieu de simplement apprendre le référencement. Cela fait 6
ans que Bootcamp SEO a lancé des personnalités qui ont réalisé des choses fantastiques. Les
gens pensent que le Cocon Sémantique est le chef d'œuvre de ma vie professionnelle, alors que
ce n'est qu'un projet parmi tant d'autres. Ma véritable fierté est d'avoir aidé des personnes à tout
défoncer niveau business et communication.

La grande nouveauté est de m'attaquer au référencement par le commencement. C'est-à-dire
que je démarre avec une formation pour les débutants et on verra si cela peut déboucher sur un
cycle complet. 

Présentation de la dernière
formation de Laurent

Bourrelly
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https://www.youtube.com/watch?v=4554b_XW9rY
https://www.youtube.com/watch?v=4554b_XW9rY


Sinon, c'est du côté international que ça se passe, pour le commerce et la communication. Je
travaille de plus en plus avec des clients anglo-saxons et je dois rebooter le projet SEO Conspiracy.

R.Z. : Quelle équipe t'accompagne au quotidien ?

L.B. : J'ai déjà tenté plusieurs fois le grand truc avec plein d'employés. Ce n'est pas pour moi.
Aujourd'hui, j'ai Stéfanie, qui est ma seule collaboratrice employée par mon entreprise. Tout le reste
se fait en sous-traitance, partenariat, etc.

R.Z. :  Le mot de la fin ?

L.B. : Carpe Diem.

R.Z : Merci Laurent pour ce temps accordé ! 

Le site de Laurent Bourrelly : https://www.laurentbourrelly.com/
Sa page Facebook : https://www.facebook.com/laurentbourrelly4seo
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Accueillons-les comme il se doit ! La famille Rédaction Zen s'agrandit 

J'ai l'immense plaisir d'accueillir 7 nouveaux membres au sein de la rédaction du magazine ainsi que
leur mère porteuse ;o) en la personne de Hari qui est illustratrice. 

Hari Green Berry est ma meilleure amie. Notre collaboration ne date
pas d'hier (18 ans). Nous avons travaillé deux fois ensemble dans des
projets longue distance entre l'Est de la France et la Catalogne du
Nord... 
Hari a un trait de crayon que je trouve magnifique. Elle oscille entre
BD et mangas pour le plus grand bonheur des participants à ses
ateliers Dessine ton Selfie® où chacun repart avec son double en
personnage cartoon, selon le thème des saisons.

par Véronique

Elle s'occupe de la communication au Ministère de la Transition Ecologique et partage
régulièrement ses talents d'illustratrice au sein même de son service, dans un registre quand même
plus sérieux, sur la thématique de la protection de la biodiversité.  Vous avez déjà vu quelques illus
de Hari dans le magazine (notamment la partie jeu/quiz où elle a croqué le petit moine bouddhiste).  
Elle m'a gentiment proposé de créer des petits personnages rigolos que l'on retrouverait au fil des
pages du magazine ! Aussitôt proposé, aussitôt accepté et nous avons passé un long moment à rire
en imaginant la famille Stylo-Matik.  

Mais avant de vous les présenter, découvrons ensemble nos deux
collaborations. L'année 2011 marque la parution de notre premier
ouvrage commun "Le Dictionnaire du Scrapbooking" paru aux Éditions
Tutti Frutti qui a connu un bien beau succès à l'époque où le scrap
était au centre de toutes les activités de loisirs. 

Je me suis ensuite lancée dans l'écriture de mon premier roman.
Artiste peintre et sculpteur, je n'ai pas pu m'empêcher d'ajouter un peu
de créativité dans mes pages et ai rapidement pris mes feutres à
alcool et mes tubes de peinture pour croquer les lieux où se
déroulaient l'histoire du héros.

Hari a rapidement rejoint l'aventure et a créé les principaux personnages du roman qui ont tout
naturellement trouvés leur place au sein de mes illustrations de paysages, immeubles, intérieurs de
maison, etc. Nous y avons ajouté un côté multimédia avec un site web et des QR Codes insérés au
cœur de chaque illustration qui envoient le lecteur vers un contenu complémentaire. 
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Toute cette aventure ne s'est pas arrêtée en si bon chemin puisque nous avons confié à un
compositeur l'ambiance musicale du livre que j'ai voulu ajouter aux textes et illustrations. La
musique n'est pas terminée à ce jour, bien que le livre soit déjà paru, mais je ne perds pas espoir (en
fait pour tout vous dire, c'est mon mari, Jean-Marie de Ste Marie qui s'en occupe. Il est musicien issu
du Conservatoire, compositeur et ingénieur du son).

Le roman Le Voyage d'Aliosha a été édité en 2020 et a connu un beau succès lors de son lancement.
Hari et moi avons créé des petites cartes qui ont été jointes aux premières commandes, bref on
s'est éclaté ! 

Hari
Tsémé (Véro)

Jean-Marie de Ste Marie

Aliosha

La gd-mère 
d'Aliosha



Vous voulez en savoir davantage sur Le Voyage d'Aliosha ? Un site web lui est entièrement
consacré ► https://levoyagedaliosha.fr/

www.levoyagedaliosha..fr
Bande Annonce 

du Voyage d'Aliosha Les deux songes

Les familles Stylo - Matik
Allez ! On vous embarque à la rencontre de deux drôles de familles qui vont rejoindre nos diverses
publications, tant sur le mag que sur les réseaux, j'ai nommé les Stylo et les Matik.  Ils vous apporteront
des conseils, des trucs et des astuces.

La famille Stylo est composée de : 

Enfin, vous pouvez retrouver Hari Green Berry 
sur son site web ► www.hariberry.com
sur  Instagram ► https://www.instagram.com/hariberrybd
sur Facebook ► https://www.facebook.com/hariberrybd

Scrib' Stylo Pr Markus Inka Stylo
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https://www.youtube.com/watch?v=w2X1Ys8RBUA
https://www.youtube.com/watch?v=VWDBy8158WI
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http://www.hariberry.com/
https://www.instagram.com/hariberrybd
https://www.facebook.com/hariberrybd


La famille Matik est composée de :

Si je vous dis que nous avons eu une sacrée
crise de fou rire avec Hari, surtout avec
Christian le Clavier et Mister Tea, vous nous
croyez ?? 

22 Pouss' Christian le clavier

Stylmo Jerry la souris

Mister Tea

17
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Parution du numéro 4 
de Rédaction Zen 

le 1er janvier 2022 

www.redactionzen.com
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ZOOM

S U R
Les formations

 de rédaction web 
Partie 2 
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Je suis ravie de vous retrouver
aujourd’hui pour le 2ème opus
concernant le détail de quelques
formations de rédaction web.
Souvent recherchées, elles ne
proposent pas toutes le même
contenu et ne mettent pas en
pratique les mêmes procédés de
suivi des élèves. Nous ne pouvons
d’ailleurs que nous en réjouir car
aucun d’entre nous n’a les mêmes
attentes ! Certains, très autonomes
et bien occupés préfèrent être
libres de suivre les modules à leur
propre rythme, d’autres ont besoin
de contact très régulier pour rester
motivé et ainsi suivre la formation
jusqu’à son terme. 

Au sommaire, aujourd’hui 3 formations : 
 

Sunshine - RFW - MFM
 

N’hésitez pas à faire un tour sur leur site si elles vous intéressent !

Un grand merci à David, Sylvain et
Stéphanie pour leurs témoignages
éclairés d’élèves participants aux
formations décrites aujourd’hui. Le vécu
aura toujours plus de valeur qu’une page
de vente !

Rédaction Web / Rédacteur Web
SEO par Sunshine
La formation en rédaction web proposée par
l’organisme de formation Sunshine vous
accompagne dans votre reconversion
professionnelle (cœur de cible) avec un programme
dense et pédagogique bien étudié. Dans cette
formation, vous trouverez tout ce qu’il faut pour
devenir un rédacteur web SEO compétent et sûr de
lui.

20



Pour Qui ?
Pour tous ! Après un démarrage en douceur qui permet de poser (ou revoir) les bases
d’une bonne pratique, le niveau s’élève progressivement et devient de plus en plus
technique. 
Règles d’écritures pour le web, SEO, calendrier éditorial, initiation au copywriting et
inbound marketing … les nouvelles compétences acquises par cette formation vous
promettent de démarrer une nouvelle carrière en toute sérénité.

Suivi et support
La majorité des cours est à suivre en vidéos sur une plateforme accessible à tout
moment. Supports en PDF téléchargeables,  podcasts - également téléchargeables-  
et 2 webinars collectifs sont proposés en complément.
Sandra Rastoll est la responsable de la formation. Un correcteur attitré à chaque
élève est disponible pour vous aider et bien sûr corriger les travaux demandés.
Chaque module est ponctué par des quizz et des exercices sur des cas concrets à
réaliser. Un entretien individuel ainsi que deux grands devoirs sont des moments clés
de la formation.

Durée et prix
Cette formation est à suivre sur 6 semaines et le rythme est à respecter. Les dates
sont aux choix de l’étudiant lors de l’inscription; c' est un grand avantage car vous
devrez pouvoir vous y consacrer pleinement afin de mettre toutes les chances de
réussite de votre côté.
Le prix? Il va de 1440€ en passant par le CPF à 1740€ en vous inscrivant directement
via le site de Sunshine. 
A noter un gros point positif à mon sens 😊 : une certification professionnelle conclue
la formation de Sunshine même si vous la prenez sans financement externe (CPF,
Pôle emploi, OPCO, FNE). C'est rarement le cas !

Contenu du Programme (visible sur la page du CPF)
Séquence 1 : La mise en adéquation entre écriture print et écriture web
Séquence 2 : Rédiger pour le web : les clés du métier
Séquence 3 : Ecrire pour le web avec style
Séquence 4 : Vous avez dit SEO ?
Séquence 5 : Le copywriting et le storytelling
Séquence 6 : Méthodologie pour performer

Formations associées
Sunshine est un véritable centre de formation offrant une grande variété de sujets à
étudier autour de l’écriture littéraire ou web. Allez faire un tour sur leur site !
www.sunshine-formation.com
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Pour qui ?
Le cœur de la cible correspond aux personnes en reconversion professionnelle
souhaitant créer leur entreprise. 
La formation démarre avec les bases de la rédaction web et les débutants sont
bienvenus mais… chouette il y a un mais !
A ma connaissance, c’est la seule formation en rédaction web qui impose un test
d’entrée. Bon, je vous rassure, il ne s’agit que d’un test concernant la maîtrise du
français écrit (un peu comme une préparation pour le certificat Voltaire). 
De plus, dès le départ, le ton est posé : ce sera du boulot. Vous devez avoir un projet
concret, être assidu et avoir du temps. Cela a le mérite d’être clair même s’il semble
évident que sans ces pré-requis vous avez peu de chance de réussir quelque
formation que ce soit.

Suivi et Support
Alors s’il existe une formation où le côté social est développé, c’est bien celle-ci. 
Les supports sont multiples : PDF, vidéos, cours en live, masterclass, webinars
collectifs, coaching individuel, communauté d’élèves sur Facebook…
Tout est mis en place pour que les élèves se sentent impliqués, gardent leur
motivation jusqu’au bout. Un tuteur est attribué à chaque élève et assure un suivi
personnalisé. Tous les tuteurs sont d’anciens élèves issus de la formation et
connaissent en conséquence parfaitement l’univers de la formation créé par Lucie
Rondelet. Une solution qui parait idéale pour ceux qui craignent de se sentir seuls
dans leur apprentissage. 
Concernant la progression dans la formation, elle est ponctuée de quizz et
d’exercices corrigés individuellement. Une permanence en visio est prévue chaque
semaine afin d’apporter des réponses ciblées aux éventuels blocages sur le sujet en
cours.

Contenu de la formation (visible sur le site FRW)
Module 1 : Les clients
Module 2 : Appliquer les bonnes pratiques de la communication digitale
Module 3 : Créer son entreprise
Module 4 : Augmenter la visibilité de son entreprise
Module 5 : Méthodologie
Module 6 : Rentabiliser sa communication
Module 6bis : Rentabiliser sa communication – Etudes de cas
Module 7 : Adopter les techniques commerciales pour développer son entreprise
Bonus : Se représenter toutes les possibilités pour créer votre entreprise sur le Web

FRW, la Formation Rédaction Web de Lucie Rondelet
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Durée et Prix
4 formules sont proposées pour un même contenu. La différence concerne le type
d’accompagnement choisi pour la formation. Celle-ci s’étend sur une durée de 3 mois en mode
intensif à 7 mois pour la plus coachée. Quant à la plateforme, elle reste accessible pour tous les
contenus et formules pendant 18 mois (24 mois pour la formule la plus complète).

Côté prix, un premier tarif est proposé à partir de 2 000€ et le coût augmente progressivement
selon le type d'accompagnement. Concernant une éventuelle prise en charge, seule la formule
intensive « Liberté Pro » est finançable par les organismes. Ce n’est pas très étonnant car je
rappelle que les formateurs sont payés par l’organisme seulement à la fin du parcours de l’élève.
Enfin, des entrées en formation ont lieu tous les 15 du mois sauf en août et décembre. Pas besoin
de patienter ou de s’impatienter!

Formations associées
Lucie Rondelet vous propose 2 autres formations actuellement :
• Copywriting Ethique & Inbound Marketing
• Social Writer
Retrouvez toutes les infos sur https://formation-redaction-web.com/ 

être particulièrement autonome (vous comprendrez pourquoi un peu plus loin);
être prêts à vous entrainer en écrivant encore et encore.

La Formation de Rédacteur Web Communicant 
de David Gos

Voici une formation qui détonne et séduit… enfin me séduit ! Il parle sans doute au prof qui
domine en moi (hé oui, celui-là ne sommeille jamais😅). Bref, David Gos nous propose aujourd’hui
une nouvelle formation. Exit « la meilleure formation du monde » - il me faisait rire ce titre ! – et
bienvenue dans son univers formatif pour Adultes. Car c’est bien de ce dont il s’agit ici ; il
s’adresse et forme des adultes et applique différentes méthodes andragogiques (et non
pédagogiques) pour mener à bien sa mission.

Pour Qui ?
Cette formation est tout sauf classique. Là où la plupart vont concentrer leurs efforts sur le SEO,
David Gos met un gros accent sur la communication et le marketing. Une notion souvent mise de
côté mais indispensable à l’activité de rédacteur.  

La FRWC (comprenez Formation de Rédacteur Web Communiquant) vise à former des
rédacteurs web SEO qui sauront vendre leurs compétences et plaire à leurs clients et audience.
Autant vous dire qu’ils auront plus d’une cartouche dans leur trousse ! 
Pour suivre cette 2ème version de la MFM (meilleure formation du monde) il est possible d'être
totalement novice en rédaction web.  Vous devez cependant être avertis de 2 pré- requis :

1.
2.
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Suivi et Support
Là encore, vous ne serez pas seul. Une véritable communauté est accessible via « le Cercle des
Rédacteurs».  Une part de l’apprentissage est dirigée et l’autre part du cursus est laissée au libre choix de
l’élève. Il sera libre de suivre son propre parcours selon ses désirs et besoins. C’est ici que l’autonomie est
importante !

Du point de vue supports de formation, tout y est : PDF, vidéo, Live, Masterclass, Communauté d’élèves,
coaching individuel.  Des exercices corrigés individuellement et des challenges à faire en binômes
ponctuent l’apprentissage. Point inédit et remarquable, les élèves intègrent une agence-école. Grâce à des
partenariats avec des professionnels, ils sont sollicités pour rédiger contre rémunération pour de
véritables commandes. Pas de panique ! C’est une formation donc les textes font autant d’allers-retours
nécessaires entre correcteur et élève avant d’être envoyés définitivement au client. Quoi de plus
formateur ? Nous sommes ici, en plein dans l’andragogie. 

A noter : des mini-formations sont disponibles pour aborder le copywriting, le storytelling ou encore la
création d’un site web.

Durée et Prix
Le temps ne compte pas ici. Vous avez 1 an pour réaliser cette formation. Certains mettront 6 mois,
d’autres davantage. Là encore, le concept de l’andragogie est appliqué :  la formation s’adapte à l’élève. Le
danger sera peut-être de conserver la motivation intacte si vous manquez d’autonomie car vous avez
compris que le parcours est en partie libre (mais vous n'êtes pas seul !)

Et le prix me demanderez-vous ? Hé bien là aussi, bonne surprise, cette formation est loin d’être la plus
coûteuse. Même si elle n’est pas actuellement finançable par les organismes habituels, David Gos a fait le
choix de la qualité au juste prix. La formation complète est au tarif de 990€ et est également proposée à
un tarif équitable Afrique au prix de 330€. Des facilités de paiement sont proposées (jusqu’à 6 fois).

24



Contenu du programme (détails sur le site)
 Vous êtes parti pour devenir rédacteur web SEO en traversant ces 4 étapes : 

1. Apprendre
• Partie 1 : Entrer par la culture pour toujours se retrouver
• Partie 2 : Aborder le concept de communication par le contenu
• Partie 3 : Apprendre les savoir-faire du rédacteur web-communicant
• Partie 4 : Développer son activité professionnelle
Accès bonus : Mini-formations, E-books, diverses ressources

2. Comprendre
• Les exercices
• Les masterlass
• Les ateliers

3. Expérimenter
Pratiquer avec de véritables contrats, clients et rémunération avec l’atelier Agence-école.

4. Relever les 5 défis
• Challenge 1 : Client et rédacteur, comment grandir ensemble ?
• Challenge 2 : Pénétrez la communication de la marque
• Challenge 3 : Qui suis-je comme pro, et combien je vaux ?
• Challenge 4 : Je suis Maître de mon contenu, et je le prouve
• Le certificat :  Le Meilleur Article que je n’ai jamais écrit

Formations associées
Pas de véritables autres formations proposées ici mais la possibilité d’avoir accès à
certaines parties de la formation ainsi qu’à la communauté. 
Sous le nom de Cercle des Rédacteurs, vous pouvez souscrire à un abonnement de 1 mois, 6
mois ou 1 an qui vous ouvre les accès aux services proposés.
Retrouvez toutes les infos sur lecercledesrédacteurs.com

C’est ici que le chapitre des formations se termine;  j’espère avoir réussi à vous transmettre
l' esprit des 6 formations de rédaction web SEO  décryptées! Comme je vous l’indiquais lors
du premier article (Rédaction Zen 3), il n’est pas forcément évident de comprendre les
différences entre les formations. Je souhaite que ces analyses comparatives vous aident à
déterminer laquelle est faite pour vous. La sélection proposée n’est bien évidemment pas
exhaustive, de nombreuses autres formations existent.

Alors, avez-vous fait votre choix ? Avez-vous trouvé une formation qui correspond à vos
besoins ? 

Laure
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Par Véronique

Le pluriel des
noms en français



le cas général du pluriel ;
les mots se terminant par -z -x -s ; 
les mots en -eu -au -eau ; 
les mots en -ail ; 
les mots en -ou ; 
les mots en -al ;
les mots qui changent d'aspect au pluriel ; 
les mots d'origine étrangère ; 
les mots masculins devenant féminins au pluriel.

Nous avons beau avoir la langue française pour langue maternelle, il
n'est pas toujours facile de s'y retrouver en matière d'orthographe, et
notamment l'application du pluriel qui nous joue parfois des tours.

Ce petit article va vous permettre de devenir imbattable sur ce point
parfois épineux ! Vous êtes prêts ? On y va ! 

Je vous ai partagé l'organisation du pluriel en français en 9 catégories : 

Le cas général du pluriel 

un chien / des chiens 
une histoire / des histoires

Là c'est tout facile ! Il suffit de mettre un S ! 

Bon jusque là, je pense que vous suivez ! 

Les mots se terminant par -z -x -s

un nez / des nez
un prix / des prix 
une souris / des souris

Ils sont toujours invariables 

Les mots se terminant par -eu - au - eau
Ils prennent un X final, sauf  quelques exceptions

un aveu / des aveux 
un étau / des étaux 
un râteau / des râteaux

un bleu / des bleus
un émeu / des émeus 
un pneu / des pneus
un landau / des landaus
un lieu / des lieus (poisson)
feu / feus (personne disparue)
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Les mots se terminant par -ail
Ils prennent un S final, sauf  5 exceptions

un chandail / des chandails
un éventail / des éventails
un ail / des ails *

un travail / des travaux
un corail / des coraux 
un vitrail / des vitraux
un bail / des baux 
un soupirail / des soupiraux

Les mots se terminant par -ou

Je vous vois commencer à réciter Hibou, Caillou, Genou... 

Les mots en -ou prennent un S au pluriel, sauf 7 exceptions qui prennent un X

un bisou / des bisous
un sou / des sous 
un coucou / des coucous

un bijou / des bijoux
un caillou / des cailloux 
un chou / des choux
un genou / des genoux 
un hibou / des hiboux 
un joujou / des joujoux 
un pou / des poux
un ripou / des ripoux (à ajouter à votre liste haha !)

*Le pluriel d'ail était auparavant des aulx. 

Les mots se terminant par -al

Ils se terminent par -AUX au pluriel, sauf 5 exceptions

un cheval / des chevaux
un  journal / des journaux 
un bocal / des bocaux

un carnaval / des carnavals 
un bal / des bals 
un festival / des festivals 
un chacal / des chacals (et non pas des chacaux ! ;o)
un régal / des régals

Les mots qui changent d'aspect au pluriel

un oeil / des yeux 
un ciel / des cieux *
un aïeul / des aïeux

*La réforme de l'orthographe autorise dorénavant un ciel / des ciels
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Les mots d'origine étrangère

une pizza / des pizzas (pluriel italien : pizze)
un gentleman / des gentlemans ou gentlemen
un référendum / des référendums (pluriel latin referenda). 

-um font leur pluriel en a 
-us font leur pluriel en -i
-a font leur pluriel en -ae (nous devrions donc écrire un agenda / des agendae !)
-is font leur pluriel en -es

-a font leur pluriel en -e
-o font leur pluriel en -i

Il est usuel d'ajouter un S aux mots d'origine étrangère tombés dans le langage courant : 

Les mots d'origine latine se terminant en :

Certains changent de radical comme rex (le roi) qui devient reges au pluriel (dont nous
avons tiré les mots régent et régence).

Les mots d'origine italienne se terminant en : 

Nous conservons certains mots avec leur terminaison locale mais la coutume veut que
nous les acceptions également francisés. Ainsi un scénario / des scénarii (mais scénarios
est accepté) et un imbroglio devient imbroglios au lieu de imbroglii.

Les mots d'origine anglaise sont parfois laissés au pluriel anglais en français. Ainsi il est
courant d'écrire une lady et des ladies. 

Les mots d'origine allemande sont rares en langue française. Ainsi nous utilisons le mot lied
qui s'écrit lieder au pluriel en allemand (c'est une courte pièce de musique vocale chantée
en langue allemande) mais que nous écrivons lieds au pluriel en français. Même acceptation
pour le mot Land qui correspond à nos régions et qui prend son pluriel en Länder. Il est
souvent utilisé tel quel en Français.

Les mots d'origine russe font la plupart du temps leur pluriel en -i ou -y (racine latine). Ainsi
le mot Tsar fait Tsary en russe que nous transformons en Tsars. Idem pour Goulag(s) ou
Bolchévik(s) qui sont normalement Goulagy et Bolchéviki..
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Les mots masculins devenant féminins au pluriel

Ils sont au nombre de 3. Ces 3 mots sont au masculin au singulier, mais deviennent féminin au
pluriel. 

Amour : Voici l'amour de ma vie - J'ai vécu de belles amours.
Délice : Ce repas était un délice - Les délices merveilleuses du coucher de soleil sur la mer. 
Orgue : J'ai trouvé un orgue chez mon voisin - Les grandes orgues de la cathédrale.*

Orgue possède la particularité de devenir féminin au pluriel uniquement lorsque l'on désigne un
instrument dans son intégralité (les belles orgues de la cathédrale) mais reste masculin si l'on
parle de plusieurs instruments : mon voisin a acheté 3 orgues anciens chez un brocanteur. 

 

30



31

2022,

j'attire

les

clients

vers moi !

Par Manon

Marketing



Cette année, c’est décidé… J’attire les clients vers moi !
 Vous avez essuyé quelques plâtres sur vos premiers mois de rédactrice web : les clients qui paient peu, les

commandes qui ne tombent pas régulièrement… L’arrivée de 2022 est sans doute l’occasion de travailler sur
votre propre entreprise pour faire venir à vous les clients et cesser de vous épuiser à prospecter.

Se faire connaître, se faire aimer et vendre : voici le triple objectif d’une bonne stratégie de marketing digital.
Et si toutes les entreprises du monde ont recours au numérique aujourd’hui, pourquoi la vôtre ne se
pencherait-elle pas sur la question ?

Les clés du marketing digital en 2022 appliquées à votre entreprise

La recherche sur Internet et la demande de recommandations sur les réseaux sociaux constituent des
pratiques quotidiennes des consommateurs à travers le monde. De fait, ces comportements impliquent la
présence des marques sur les mêmes canaux.

32



Un site internet optimisé pour le référencement
naturel (SEO)
Ce que vous vendez à vos clients, vous pouvez le produire vous-
même pour votre compte. En travaillant vos mots-clés et en
rédigeant des contenus forts et optimisés, vous avez une chance
d’apparaître progressivement dans les résultats des moteurs de
recherche.

Un conseil : ciblez la localité ou la zone
géographique proche de chez vous pour

développer votre clientèle locale.

Favoriser l’inbound marketing
Si les acheteurs recherchent en permanence des informations avant de passer à l’acte, pour autant, ils ne
supportent plus la publicité. Le temps du matraquage publicitaire et des fenêtres intempestives est
révolu.

Pour attirer les clients à vous, tenez compte du fait qu’ils recherchent d’abord des informations au sujet
d’un problème qui les concerne. Ils ne sont pas suffisamment connus, ils ne vendent pas assez, ou ils
veulent vendre encore plus grâce à des contenus web... En produisant des contenus intéressants qui
ciblent leur problématique, vous allez les intéresser petit à petit à votre service de rédaction web.

C’est exactement la même chose qu’avec les clients de vos clients : ils ont la peau sèche, envie de se
remettre au sport ou bien encore, attendent leur premier enfant… Si vous leur collez une affiche de votre
produit miracle avant de leur avoir témoigné de l’intérêt et apporté des informations sur leur situation…
Vous aurez du mal à les convertir.

L’optimisation des comptes sociaux et le calendrier éditorial
Pour partager vos précieux contenus (articles de blog, newsletter, etc.) mais aussi pour entretenir une
réelle relation avec votre cible et vos pairs, rien de tel que des comptes actifs sur différents réseaux
sociaux. 

Selon votre thématique, vos affinités, vos habitudes et vos pratiques, vous pouvez optimiser plusieurs
profils et animer vos pages régulièrement. Pour optimiser vos comptes sur Facebook, Instagram ou
LinkedIn, pensez par exemple à renseigner les descriptions ou les sections à propos, à utiliser les outils
proposés par le réseau, comme les hashtags, et à respecter les règles de communication (explicites et
implicites) attendues par chaque communauté.
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Construire de vraies relations
Et si votre clientèle se compose de tous ces nouveaux leads
obtenus grâce à votre marketing de marque, elle doit aussi
s’appuyer sur des relations stables et durables. Agence web ou
SEO, créatrice de sites indépendante, graphiste, chargée de
communication, autres rédactrices… (Nb : cette liste est
volontairement au féminin, na !) Plus vous travaillerez les
relations sincères et professionnelles au sein de l’écosystème du
numérique, plus vous aurez de chance de perdurer dans le milieu.

parce que vous êtes le rédacteur web le plus proche de chez
lui et qu’il considère la proximité comme une marque de
confiance ; 
parce que vous êtes spécialisé dans son domaine d’activité ; 
parce que vous avez un rythme de travail ou des process qui
s’accordent facilement ;
parce que votre personnalité colle parfaitement avec la
sienne ;
etc.

Comment appliquer ces principes à votre entreprise
de rédaction web ?
Tout faire : non, bien faire : oui !
Pas de panique, rien ne sert de courir… Il vaut mieux donner la
priorité à ce qui vous met le plus à l’aise : rédiger pour votre site,
démarrer vos publications sur les réseaux ou développer vos
relations professionnelles en message privé ?

Construire son offre
Préalable utile, construire son offre : 
Quels services vendez-vous ? À quel tarif ? Sous quelles
conditions ? Avez-vous des options supplémentaires
disponibles?

Définir sa cible
Votre cible n’est pas l’acheteur lambda de textes pour le web.
C’est un entrepreneur qui a spécifiquement besoin de vos
services, à vous : 
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M A N O N  ( A N N M O F )
 

W W W . A N N M O F . F R
 

Instagram : @annmof
 

Profil Facebook :
@annmof.redactriceweb

 
Page Facebook : @annmof
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Alors, prêt pour travailler votre marque en 2022 ?

 

technique : parce que les algorithmes des réseaux favorisent la visibilité des comptes les plus productifs, à
l’image de ceux de Google pour les pages web ;
psychologique : comme vous revenez fréquemment à l’esprit des gens qui vous suivent, ils mémorisent
mieux votre marque.

Être régulier
Une fois lancé, votre projet de production de contenus - que ce soit sur votre blog ou sur les réseaux - a tout
intérêt à être maintenu. La régularité paie pour des raisons techniques et psychologiques :

https://www.annmof.fr/
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Tout est une
histoire de liens

Référencement SEO

par Véronique



avoir un libellé en rapport avec la thématique ou un mot-clé ;
être placé au bon endroit dans le texte ; 
apporter une aide dans la compréhension du texte par Google. 

Tout bon rédacteur web doit avoir des notions en référencement SEO pour bien
communiquer avec Google. J'aime comparer les liens à des membres de notre réseau
professionnel. Plus vos relations pro sont de qualité, meilleurs sont les échanges et les
intérêts partagés. Il en est de même avec les liens qui participent au bon référencement
de votre page web. De bons liens insérés au bon endroit dans le texte participent
grandement à la montée d'un site dans la SERP de Google. 

Un lien doit répondre à 3 critères de sélection : 

Pourquoi le lien doit-il avoir un rapport avec la thématique du texte ?
Pour favoriser la popularité d'une page, Google n'a comme solution que de comprendre
de quoi parle votre page. Il utilise donc vos liens comme autant de bouées auxquelles il
s'accroche dans cette quête à la compréhension. Vous devez donc l'aider à se poser sur
des liens qui vont lui apporter de quoi satisfaire sa curiosité et qui vont être utiles dans le
fameux Pagerank de Google.

Vos liens servent donc à mettre en valeur une autre page de votre site et lui transmettent
le "jus" de liens venant de Google. Autrement dit, si le lien inséré mène Google vers une
page que vous désirez faire monter en référencement, vous avez tout gagné. 

Encore mieux, si la page où vous avez placé le lien est dans la même thématique (et ce
doit être absolument le cas) Google va apprécier et attribuer ce fameux indice de
popularité par la qualité des liens sortants. 

En clair, des liens biens utilisés vont favoriser le référencement de votre page où ils se
trouvent  et surtout vont donner plus de puissance à la page de destination du lien. 

Pourquoi le lien doit-il être bien placé dans le texte ?
Posez-vous les bonnes questions. Aimeriez-vous que le lecteur soit invité à quitter votre
page dès le premier lien ? Non ! Donc vous ne mettrez pas de lien sortant dans votre
chapô. Même si nous travaillons pour Google, nous pensons également au lecteur qui peut
tout à fait suivre ces liens et ainsi ne pas terminer la lecture de votre page. 

Pourquoi le lien aide-t-il Google à mieux comprendre votre texte ?
Nous l'avons déjà évoqué dans un article de notre blog où je vous présentais les liens en
rédaction web. Les liens aident vraiment Google à faire la différence entre l'avocat le fruit
et l'avocat l'homme de justice.

Le pouvoir des liens en référencement SEO
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Pensez aux pages de votre site que vous désirez mettre en avant et placez des liens internes vers
celles-ci. Vous participez au maillage interne qui est primordial pour le classement de votre site
dans la SERP Google. 
Ayez toujours un libellé de lien en rapport avec le mot-clé et la thématique de la page. 
Ne posez jamais un lien sur un mot isolé. Choisissez une expression entre 2 et 5 mots.
L'intitulé du lien doit être explicite. 
Ne le mettez jamais dans le chapô !
Espacez suffisamment vos liens. Trop serrés ils ne permettent pas une bonne lecture et risquent de
perturber le lecteur qui pourra avoir de la difficulté à lire votre texte. 
Ne mettez jamais de lien dans un texte sur "en savoir plus" ou "cliquez ici".
Ne suroptimisez pas votre texte avec des liens en trop grand nombre. 

Comment bien utiliser les liens ?

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Doit-on tenir à jour son maillage interne ? 
Voilà une bonne question pour le détenteur d'un site internet. Vous connaissez les pages principales de
votre site : page d'accueil, page de présentation d'un produit phare, page boutique. Sélectionnez les
pages qui sont les plus importantes et ne manquez pas de mettre un lien pointant vers celles-ci dans
votre contenu.

Comment voir les liens qui pointent sur ma page ? 
Tout simplement en allant sur la Google Search Console, rubrique liens. Vous
aurez le nombre de liens et même le nom de domaine extérieur qui a fait un
lien vers une page de votre site. 

Qu'est-ce qu'un backlink ? (BL en jargon de référenceur !)
Il s'agit d'un lien placé sur une page d'un site externe qui pointe vers une
page de votre site. Autrement dit, Google l'interprète comme une
recommandation de votre page par un tiers. 

Cette recommandation a une valeur énorme en termes de référencement
de votre site ! Et si le site en question a plus d'autorité (en nombre de visites,
de liens, de qualité de contenus, etc.) votre site prend de la valeur aux yeux
de Google. 

Si vous désirez vous lancer dans les backlinks, sachez que les obtenir de
façon naturelle est tout à fait possible si votre site est très connu. Si vous
lancez votre site, il vous faudra mettre en place un plan de netlinking auprès
d'un prestataire qui trouvera les sites en rapport avec votre thématique
(primordial) et qui sélectionnera les partenaires qui accepteront un article
rédigé avec un lien vers votre site, soit gratuitement soit contre
rémunération. 
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bien-être
Rédaction Zen vous accompagne dans votre quotidien.

Bienveillance - Écoute - Empathie - Créativité
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Vous connaissez sans doute la chanson de Renaud "Mistral gagnant". L'idée de vous parler de vous 
 asseoir  5 minutes avec vous m'est venue lorsque je me suis prise à fredonner cette jolie mélodie aux
mots tellement justes qui parlent de notre enfance, enfin pour les plus vieux d'entre nous. 

Cette chanson nous porte à réfléchir sur les moments que nous passons avec nous-mêmes. Prenons-
nous assez soin de nous dans cette folie quotidienne qui, parfois, nous aspire dans son mouvement
sans fin ? Sommes-nous à même de supporter des instants de silence, à ne rien faire, à profiter de
l'instant présent ? Pas toujours facile n'est-ce-pas.

Les ingrédients pour m'asseoir, 5 minutes, avec moi
C'est un peu comme une recette de cuisine. S'il manque un ingrédient, tout ne sera pas forcément
raté, mais le moment aura peut-être un peu moins de saveur. 

Apprenez à passer régulièrement du temps avec vous ! Même si cela peut vous faire peur parce que
vous détestez la solitude ou le silence, mais je vous assure que vous y prendrez goût rapidement si
vous suivez les conseils de Rédaction Zen.

    

À m'asseoir sur un banc, 5 minutes, avec moi
par Véronique

40



Comment organiser ce moment avec moi ? 

Pour cela vous allez, avant tout, prévoir le moment où vous serez
disponible pour ce précieux instant. Il peut tout à fait durer 15 minutes
si votre emploi du temps est plus que chargé. Ce n'est pas le temps
qui compte, mais la qualité du moment. 

Prévoyez 15 min, 30 min, 1 heure, 2 heures, 1 journée selon votre envie
et vos disponibilités. Réfléchissez à ce que vous pourriez faire de ce
temps. 

Ah non ! Ce n'est pas le moment de me dire que vous allez faire du
shopping ! Je parle d'un temps (que les moins de 20 ans....)             que
vous allez réellement vous consacrer.

 

 

Allez, je vous donne quelques pistes : 

Organisez une petite balade en bord de mer, forêt, campagne où vous irez seul.e. Prenez un appareil
photo ou votre smartphone (que vous prendrez soin de mettre en avion pour ne pas être dérangé.e.).
Prenez le temps de tout regarder, de vous arrêter et de vous retourner pour voir le paysage sous un
nouvel angle. 

Installez-vous dans un coin de votre maison ou de votre jardin que vous aimez. Posez votre esprit en
le débarrassant au maximum de vos pensées parasites (et aussi négatives) en prenant 3 larges
respirations et en détendant votre corps. Vous pouvez vous asseoir au sol, sur une chaise ou sur
votre lit, mais ne vous allongez pas, ce serait dommage de vous endormir. 

Ecoutez une musique que vous aimez. Choisissez une musique calme pour vous inciter à la détente,
vous écouterez le dernier titre métal un autre jour !

Louez pour une journée un gîte dans un endroit qui vous plaît, emportez votre matériel de dessin, de
peinture ou vos baskets pour vous balader. 

A la mi-saison, trouvez un camping ouvert à l'année qui a une piscine chauffée. Vous n'y rencontrerez
pas grand monde et vous pourrez profiter de la piscine pour vous seul.e (pour l'avoir fait, je vous
confirme que c'est le bonheur total !).

Vous voyez, il y a plein de façons de prendre du temps pour soi. Pensez à prévenir votre famille pour
ne pas être dérangé.e, c'est important. Votre conjoint et vos enfants doivent comprendre que ce
moment est important pour vous car il va vous permettre de décrocher momentanément de la
routine et du stress ambiant. 

En un mot, profitez de vous !
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Rédaction 
 Web :

 il n’y a pas
 d’âge pour la
reconversion ! 

 Par Fabrice

Changement de vie
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Les turbulences d’un quinqua en
reconversion professionnelle

La rédaction web fait partie de ces métiers qui permettent une
reconversion professionnelle à tout âge. Ce n’est pas le cas de
certaines professions dont les prérequis imposent de longues
années d’études, ou des qualités physiques de jeunes athlètes. 
Une reconversion, quelle qu’elle soit, comporte son lot de ruptures,
de doutes et de sacrifices. Une période de fortes turbulences que
j’ai le plaisir de partager ici avec vous, lecteurs assidus de
Rédaction Zen. 

 Les premières secousses 1.

Les premières secousses commencèrent vers 2015 : mal-être
professionnel, manque de motivation, perte de sens. Autant de
prémices du séisme à venir. 

J’étais pourtant installé depuis plus de 15 ans, dans un confortable
fauteuil de direction. Je dirigeais des associations à vocation
sociale et culturelle. J’aimais mon taf, et jusque-là… Tout allait
bien.

la pression des financeurs : vite ! Il faut réinventer l’accompagnement social… À distance ; 
les salariés à remissionner, à motiver, à soutenir ou à remplacer ; 
de nouvelles normes, l’inconnu, le sentiment d’urgence, l’inquiétude.  

 Évidemment, les secousses étaient présumées passagères. Je les apaisais régulièrement à grands coups de
nouveaux projets professionnels. Elles n’en fragilisaient pas moins mon socle de certitudes. J’avançais ainsi,
de vacillement en remobilisation, pendant près 5 ans. Puis, issue de nulle part, surgit la COVID… 

     2. L’éruption volcanique

Du jour au lendemain, il fallut travailler à la maison. 3 mois de télétravail imposés et pressurisés : 

12 heures, 15 heures de travail, tous les jours. Le personnel et le professionnel s’entremêlèrent sans faire bon
ménage. Les journées s’enchaînèrent, vaporeuses, digitales et surréalistes. 

Enfin, le joli mois de mai vint nous libérer. La France respira. Moi aussi, mais pas très longtemps : les secousses
reprirent de plus belle. Le volcan, que je croyais endormi par les agitations de la COVID, entra en éruption. 
Les forces telluriques devinrent incontrôlables : glissement de terrain, effondrement, burn-out. La crise du
cinquantenaire prit le relais de la crise sanitaire.

Le chaos est-il un préalable indispensable à tout grand changement ? Je crois que oui. En tout cas, c’est dans
le fracas des éléments déchaînés que je ressentis les bienfaits d’une formidable énergie : celle des possibles. 
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    3. Le suicide professionnel

Oui, on parle bien d’un suicide professionnel dont je ne me pensais pas capable, tant je m’étais identifié à
mon statut. Pourtant, il faut bien mourir pour mieux renaître. Ainsi, en 3 mois, je parvins à annihiler 30 ans
d’implication et de dévouement sans faille. Je fus étonné de la facilité avec laquelle j'ai réussi à me
débarrasser de la confiance et de l’estime de mes futurs anciens employeurs. Des égards devenus trop
embarrassants pour mes desseins. Finalement, il m’a suffi de cesser de m’adapter à outrance, d’être
authentique et loyal avec moi-même. M’écouter enfin ! 

En pratique, ça a donné ça : 

1. Arrêt de travail (justifié et salutaire) ; 
2. Revendications (légitimes [selon moi 😊]) ; 
3. Bras de fer avec l’employeur (chacun défend sa paroisse, c’est normal) ; 
4. Demande de rupture conventionnelle (dont les négociations ont échoué) ; 
5. Licenciement (soulagement) ;
6. Chômage. 

Période troublante pendant laquelle j’avais l’impression d’être moins acteur que spectateur. Je veux dire par
là, que j’observais mes actes et leurs conséquences, sans pour autant avoir le sentiment de les décider. Une
espèce de pilotage automatique verrouillé sur un objectif. Docteur, est-ce que c’est grave ? 

Je n’étais sûr que d’une seule chose : mon auto-sabotage professionnel me conduisait vers le néant, et
l’inconnu ; vers cette perspective dramatique qu’est le chômage. Malgré tout, il s’agit d’une étape aussi
inconcevable qu’obligatoire sur le chemin du renouveau. Aucun futur projet ne m’animait alors, si ce n’était
celui de me laisser flotter dans le vide sidéral. Un vertigineux sentiment de liberté m’animait, avec la
certitude rassurante que le vide est source de tous les possibles. Jouissance et panique jouaient avec les
boutons de l’ascenseur émotionnel. 

Me voilà donc professionnellement décédé. Enfin, face à moi-même, apaisé et inquiet. 

Dès lors, tout devint
évident. Il était vital de
me détacher de ce
pan de vie
professionnelle auquel
je me cramponnais
pour de mauvaises
raisons. J’étais enfin
prêt à agir ! 
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4. Les filets de sécurité

Dans l’apprentissage du lâcher-prise, mieux
vaut se sécuriser pour éviter de tomber trop
bas. Vite, s’assurer pour se rassurer, tel le
funambule que j’ai choisi d’être. 

Immersion dans les dédales administratifs :
pôle emploi, mutuelle, sécu, etc. 

Ouf ! Les filets de sécurité sont posés, au
moins pour 2 ans. 

Merci aux charges salariales, aux impôts.
Merci aux mécanismes sociaux français. Quel
beau pays où l’on peut s’accorder une trêve
pour dessiner un nouveau rêve ; s’autoriser à
marcher quelque temps sur un fil, sans se
mettre trop en péril. 

le mirage du statut social ; 
les sirènes du confort ; 
l’illusion de sa propre image, placardée en tête de
gondole de l’égo ; 
les certitudes ; 
le regard des autres que l’on croit changé, alors que
c’est le nôtre qui s’est transformé ;
une vision étriquée de la valeur « travail » ; 
tt de tant d’autres choses…

5. Le deuil

Puis vint la période des deuils et des renoncements.
Accepter les pertes qui, nombreuses et nécessaires,
accompagnent le changement : 

Autant de croyances à enterrer les unes après les
autres. Vestiges d’une existence dont je ne voulais plus,
elles ne tarderont pas à former le terreau sur lequel
fleuriront les futurs projets.

Les funérailles se firent dans la joie et l’acceptation du
temps nécessaire. Je m’accordai donc quelques mois de
mélancolie heureuse. Il m’arriva même d’effleurer une
certaine forme d’insouciance. La saison estivale, puis
automnale, s’y prêtait bien. 

L’hiver arriva et m’interpella violemment : « Et que
comptes-tu faire ? »
Quelques semaines angoissantes s’en suivirent : « Heu…
Aucune idée. » 

La reconversion à 68 ans, que du bonheur !

« Pourquoi me suis-je reconvertie à la rédaction Web ? Après ma retraite d’assistante administration des
ventes, je voulais continuer à faire fonctionner mes petites cellules grises… Il me fallait un travail
indépendant, qui capitalise sur mes expériences. La rédaction web m’offre l’opportunité d’écrire et
d’apporter ma petite touche au succès de ceux qui cherchent à se faire connaître et à vendre leurs
prestations. J’ai le sentiment d’être utile ! Ma frustration : avoir commencé trop tard, pour vraiment
m’investir et explorer les différentes facettes de ce métier. Je crois que j’aurais aimé être documentaliste,
tellement je m’éclate à rechercher les informations qui me permettent d’écrire un bon article. Et je
découvre plein de choses !!! » | Marie-Claude, rédactrice web.
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Plaisir. 
Indépendance. 
Viabilité économique. 
Non soumise aux aléas sanitaires.
Viabilité temporelle (si possible, éviter 10 ans d’études)
Capacité physique (docker ? Avec mon arthrose, c’est mort). 

   6. La renaissance

Puis vint le Père Noël, mais il ne m’offrit pas le présent espéré :
l’illumination, l’évidence ou à défaut, le kit de « la reconversion facile
à 50 ans, en 3 leçons ». Faute de cadeaux tombés du ciel, il me fallut
alors recouvrer les pieds sur terre… Et à l’étrier. La nouvelle année,
propice aux résolutions en tout genre, tomba à point nommé. Dans
l’ivresse préméditée du 31 décembre, je noyai définitivement ma vie
de garçon intérim des loisirs et de l’oisiveté. 

Dès le lendemain, (ou plutôt le surlendemain 😉), je me connectai en
mode prospection. À défaut d’évidences, je décidai d’opérer de
manière rationnelle, par élimination : à quels critères devra
répondre ma future activité ? 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ces gardes fous mirent instantanément l’idée d’écrire en évidence.
Les mots, qu’ils soient avalés par la lecture ou crachés par l’écriture,
ont toujours occupé une place privilégiée dans ma vie. Je n’avais
cependant jamais envisagé d’en faire commerce. Écrire, très bien,
mais écrire quoi et pour qui ? 

J’ai d’abord scrollé les pages web d’écrivains publics dont je
connaissais le métier pour en avoir embauchés dans mes anciennes
fonctions. Pourquoi pas ? Mais bof. 

Et un jour… alors que je surfai indolemment sur quelque vague
digitale, je découvris 2 mots mystérieux : RÉDACTION WEB. 

Tiens, qu’est-ce ? Copié / collé sur Google : 106 000 000 résultats en
0,62 secondes ! Nous vivons une époque formidable ! Et là, je vous le
donne en mille, devinez sur qui je tombe, embusquée derrière le
premier clic ? L’icône, que dis-je, la Déesse de la rédaction web. Et la
formidable aventure commença. 
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de janvier à aujourd’hui et demain : autodidactisme effréné (rédaction web,
SEO, HTLM, création de site, copywriting, strorytelling, etc.) ;
en janvier : présentation de mes meilleurs vœux de bonne année à ma
conseillère Pôle Emploi… Avec l’espoir d’un financement pour une formation
à la rédaction web.  
janvier / février : plan marketing, business plan, CCI, etc. ;
au printemps : contrôle technique approfondi de la langue française avec
Via Voltaire ;
de mai à août : formation FRW, un régal, une confirmation ;
d’avril à juillet : création de mon site internet ;
juillet : création de mon auto-entreprise « serp1.fr ».

    7. La réalisation de soi 

Celle que vous connaissez tous, m’embarqua sans crier gare, une bonne dizaine
de jours, dans son passionnant labyrinthe d’archives digitales : immersion
frénétique, coup de foudre (du métier). Je dévore tout ce que je trouve sur le
sujet. 

Depuis je n’ai plus lâché le clavier : 

Aujourd’hui, loin des clichés croisés lors de mes prospections, je travaille
énormément, passionnément. Il y a tant de choses à apprendre et à faire pour
exercer dignement un nouveau métier et en vivre. En fait, avec une écoute de
soi attentive et loyale, assaisonnée d’une bonne dose d’huile de coude, on
déplace des montagnes. 

Voilà 11 mois que j’ai découvert la rédaction web. La viabilité économique de ma
nouvelle activité n’est pas encore garantie, mais l’essentiel est acquis : je sais au
plus profond de moi-même que j’ai fait les choix qui me correspondent. Chaque
matin, j’ai hâte de me remettre au travail qui n’en est plus un. 

Je n’ai jamais ressenti une once de regrets quant à la vie que j’ai laissée derrière
moi. Comme pour la vie de couple, il peut être salutaire de renoncer à une vie
professionnelle, lorsqu’on ne s’y épanouit plus. Quel que soit le confort matériel
abandonné en chemin, quelles que soient les turbulences à affronter.
Finalement, je réalise que pour mes 50 ans, je me suis offert le cadeau de mes
rêves : celui de l’indépendance et de la passion. 

 Rien ne vous
emprisonne
excepté vos

pensées. Rien ne
vous limite

excepté vos
peurs. Et rien ne

vous contrôle
excepté vos
croyances. 

 
 Marianne Williamson

Après tout, ne consacrons-nous pas une bonne partie de notre vie à
revendiquer notre liberté ? À quoi sert la liberté, sinon à déployer nos ailes ?
«Rien ne vous emprisonne excepté vos pensées. Rien ne vous limite excepté
vos peurs. Et rien ne vous contrôle excepté vos croyances. » Marianne
Williamson.

Retrouvez Fabrice 
sur son site

 
www.serp1.fr/
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 VOTRE 
 RUBRIQUE

FÉTICHE
BIEN-ÊTRE !

J'ai bien dit "bien-être" et non pas "lutte

active contre les kilos superflus" ! 

CÔTÉ SPORT
Par Guénaëlle
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Alors !?! C'est qui qui s'est mis au sport depuis la création de la rubrique ?

 

 

Quoi ? Tout le monde ? Même Véro !? 

 

 

Peut-être est-ce même une de vos bonnes résolutions de l'année ?? ;)
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Chose promise, chose due, 
au programme de ce numéro  : 

de nouveaux mouvements (variantes de mouvements déjà présentés) ;
de nouveaux instruments de torture ;o) ;
un zoom sur le stretching / Yoga avec des positions simples ;
un point sur l'alimentation : focus sur le déficit calorique ;
la fin d'une fausse croyance (et il y en a !).

C'est parti pour se racheter une

conscience après cette période de fêtes !

 



Le stretching / yoga

détendre les muscles ;
travailler la souplesse générale 
réduire les douleurs (notamment lombaires) ;
renforcer le dos et donc améliorer l'alignement
postural ;
gérer et synchroniser sa respiration ;
se détendre psychiquement.

Le Stretching ou les étirements :

Idéal pour les étirements en fin de séance, il est aussi
possible de faire du stretching durant une séance
dédiée, par exemple le dimanche pour se détendre
d'une semaine de rédac bien chargée ;)

Les bénéfices du stretching : 

Bref, que des bonnes choses, si bien que les étirements
et le Yoga peuvent être pratiqués par tout le monde, y
compris les planches à repasser (private joke, Véro se
reconnaître ;)).

Quelques mouvements ça vous dit ? Alors c'est parti  !
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Sport à la maison : 

Zoom sur le

stretching

Une petite précision importante
Je ne suis pas une professionnelle et je n'ai aucun diplôme. J'ai seulement de très bonnes connaissances
sur le sujet, car je fais du sport chez moi depuis plusieurs années.  



1 - La posture la plus glamour au monde : Chien tête en bas 

Les doigts sont écartés et tendus vers l'avant, les poignets bien droits et les mains bien en appui sur le sol.
Les omoplates se rejoignent, les épaules s’éloignent des oreilles et le haut des bras est près des oreilles.
Les bras sont presque tendus (coudes légèrement pliés).
La tête et le cou sont dans le prolongement de la colonne vertébrale et détendus.
Les fesses sont poussées vers le haut, les hanches sont éloignées le plus possible des épaules.
Les jambes doivent être tendues sauf si vous n'arrivez pas garder le dos droit (il vaut mieux dans ce cas
légèrement les plier - le dos reste la priorité).
Les pieds sont parallèles et écartés à la largeur des hanches et les orteils dirigés vers l’avant.

Le poids du corps repose en grande partie sur les mains, les bras et les épaules, La chose la plus importante : 
 garder le dos bien droit.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Sport à la maison : 

zoom sur le 

stretching

Bon à savoir : 

je choisis seulement les photos

sur lesquelles la position est

correcte, vous pouvez donc

vous en inspirer pour les

mouvements.

(Ceci est valable aussi pour le

numéro précédent)
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2- Une posture tonifiante :  le guerrier 1 

3- La posture de l'angle latéral

1- Jambes écartées à la largeur des hanches, avancez
une jambe vers l'avant (l'équivalent d'un grand pas). 
2- Avancez la hanche de la jambe tendue vers l'arrière .
3- Gainer les abdos et rentrez le nombril vers les
lombaires (le bas du dos).
4- Décollez les épaules des oreilles.
5- Respirez normalement.
6- Conservez la position une trentaine de secondes
(moins selon votre niveau, parce que ça va un peu
piquer dans les cuisses ;))

On change de jambe et on recommence, et plus vite
que ça siouplait ! ;)

Sport à la maison : zoom sur le stretching

4- Une posture détente par excellence :  la posture du lotus

La voici, la voilà, la fameuse posture du lotus

1- Bien calé sur vos fesses (ou ischions), repliez vos jambes en lotus - c'est-à-
dire en tailleur.
2- Basculez le pubis vers l'avant.
3- Etirez la colonne tout en gardant le dos droit (comme sur la photo).
4- Fixez un point droit devant vous ou fermez les yeux.
4- Concentrez-vous sur votre respiration et détendez-vous. 

Conservez la position 30  secondes, sauf si cela tire trop dans le dos.

1- Ecartez vos pieds à un peu plus de la largeur des
épaules.
2- Tournez votre pied gauche vers la gauche et le pied
droit légèrement vers la gauche aussi.
3- Fléchissez le genou gauche tout en gardant la cuisse
parallèle au sol.
4- Penchez le buste vers la gauche et posez le coude
gauche sur le genou gauche.
5- Tendez le bras droit en plaquant le haut du bras (le
biceps) contre la joue.
6- Regardez devant vous, tête vers le haut en maintenant
la position 30 secondes.
Procédez de la même façon du côté droit.
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5- La posture de l'enfant

6- La posture du chien museau face au soleil  ^^

Idéale pour se détendre et étirer le dos !

Etirez vos bras vers l'avant au maximum tout en
gardant les coudes légèrement pliés.

Les bras peuvent être ramenés vers l'arrière, les mains
au niveau des pieds pour étirer les omoplates. Dans ce
cas, éloignez les épaules des oreilles.

Respirez par le ventre et détendez-vous. 

Sport à la maison : zoom sur le stretching

Pour ceux et celles qui ont lu le premier numéro de la rubrique sport, vous savez
que les étirements / yoga et moi, on est pas trop potes (je suis plus
renforcement musculaire). 

Je n'en pratique qu'en fin de séance. Je vous conseille donc l'application "Yoga
pour maigrir" (on ne rigole pas !), c'est du yoga tonique, sympa et adapté aux
débutants. Cette appli donne de bonnes bases. 

La version gratuite est assez limitée, mais elle me convenait très bien pour les
raisons explicitées plus haut.

Cette position étire la colonne vertébrale, favorise la
respiration et stimule les organes digestifs.

Le bassin est "tendu" vers le sol ainsi que le pubis et le
coccyx. 

Les bras sont tendus, les coudes ramenés vers le buste
et les oreilles éloignées des épaules. 

Les épaules et les bras doivent restés dans le même
alignement.

Appli "Yoga pour maigrir" 

téléchargeable

gratuitement sur l'app Store

de Google
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Appli "Yoga pour maigrir" 

téléchargeable

gratuitement sur l'app Store

de Google

Contrairement au squat, le sumo squat travaille
davantage l'intérieur des cuisses.

Pour réaliser le sumo squat, on se met en mode sumo
japonais, c'est-à-dire les pieds écartés à plus de la
largeur des hanches et légèrement orientés vers
l'extérieur. Ne me faites pas le grand écart non plut
hein ;)

Ensuite, même principe que pour le squat classique : on
descend, les fesses tendues vers l'arrière et le dos droit,
donc on gaine le bidou ;) et on remonte en poussant sur
les jambes.

Les sumo squats

Sport à la maison : 

les exercices de

bases 

Ici, pas de grandes différences avec le mouvement des
fentes avant, excepté qu'on envoie la jambe vers
l'arrière (environ un grand pas). On garde toujours le
dos droit ! 

Soit vous montez et descendez en laissant la jambe
positionnée à l'arrière, soit vous remontez le genoux
vers les abdos pour les travailler au passage.

Je préfère faire la série de 20 mouvements par jambe
plutôt que de changer de jambe à chaque fois, 

Les fentes arrière

La planche bras tendus
Même principe que la planche sur les coudes
également expliquée dans le dernier numéro : 

A 4 pattes au sol , écartez les bras tendus à la largeur
des épaules en conservant l'alignement bras / épaules.

Tendez les jambes vers l'arrière, pieds légèrement
écartés. Gardez le dos bien droit (ni bombé ni cambré)
et parallèle au sol. 

Gainez les abdos, ramenez le nombril "vers l'intérieur"
et gardez la position 10 à 30 secondes ou 1 minute pour
les warriors ! ;).
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Comme vous avez eu deux mois depuis le dernier numéro pour vous familiariser avec les
mouvements, je vous propose quelques variantes des mouvements déjà vus pour sortir de votre
nouvelle zone de confort et varier vos training ! 3.2.1  - Goooo



La Swiss Ball
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J'adore la Swiss Ball, mais dediou que ça pique ! 

On peut tout solliciter : les bras, les cuisses, les fesses et les abdos. Son grand
intérêt est de travailler en instabilité, ce qui permet de renforcer les muscles
stabilisateurs profonds (dont ceux du ventre et du dos). 

L'instabilité peut tout à fait remplacer les mouvements avec des charges
(haltères, Kettle Ball, etc.), les gains et l'intensité sont similaires.

Pour des exemples de mouvements : c'est par ici.

Sport à la maison : 

les instruments

de torture

Le renforcement musculaire peut se pratiquer au poids du corps (sans matériel) ou bien à l'aide de matériel
afin d'augmenter le niveau de difficulté. Cela est notamment utile pour casser la routine, car le corps s'adapte
à tout.

Bon à savoir : 

Saviez-vous qu'il est conseillé de se servir de la Swiss Ball en guise de chaise
pour travailler de manière active. L'instabilité impose au corps de contracter
ses muscles profonds pour maintenir la position. Cela favorise le maintien du
dos bien droit.

Si ! Je vous jure : article intéressant à lire.

https://entrainement-sportif.fr/ballon-gym-exercices.htm
https://www.swiss-ball.fr/entreprise/utiliser-le-swiss-ball-en-chaise-de-bureau-ou-comme-chaise-ballon/


Mincir et maigrir sont deux choses différentes : on peut
mincir (s'affiner) sans perdre un gramme, comme on
peut perdre 2 kilos (de gras), sans que cela se voit. 
 D'ailleurs, il n'est pas rare de mincir alors que le poids
sur la balance ne bouge pas, voire augmente. Comme
je le disais, le muscle pèse plus lourd que le gras.
Néanmoins, il prend moins de place que le gras... CQFD. 56

Le sport, ça fait maigrir !! 

la pratique d'une activité sportive augmente la
dépense d'énergie et donc les calories, ce qui
donne alors + faim ;
la pratique d'un sport fait travailler les muscles  et,
sans parler de se transformer en Schwarzy, un
muscle entraîné prend plus de place ;
niveau poids sur la balance, un volume de muscle
pèse plus lourd que le même volume de gras. Ainsi,
s'il n'y a pas de perte de gras en parallèle, le poids
sur la balance augmente.

Alors heuuu, oui, mais non en fait. Je vais peut-être
casser un mythe (c'est le but ici), mais non, le sport, à
proprement parler et considéré à lui seul, ça ne fait
pas maigrir.  Bien au contraire ! 

Pourquoi ? Parce que :

Super :( ! Bah pourquoi s'enquiquiner à faire du sport
alors !? Parce que le sport fait mincir. 

Fin d'une 

fausse

croyance 

sur le sport

Lorsque l'on fait du sport pour maigrir, il faut donc
comprendre qu'il faut également perdre du gras (si
besoin seulement), car en se développant, le muscle va
prendre plus de place. Mais, si on ne perd pas de gras en
parallèle, on va tout simplement s'épaissir. 

C'est pourquoi faire des abdos pour avoir le ventre plat
ne fonctionne pas, par exemple. Au contraire, si aucune
hygiène alimentaire n'est mise en place (et je ne parle
pas de  régime hein ! c'est beurk caca les régimes,
oubliez-les !) pour perdre votre petite brioche de l'hiver,
vous allez grossir du ventre (j'ai testé ^^). Pour
schématiser, vos abdos, en se développant, vont
pousser le gras vers l'avant.

Néanmoins, si l'hygiène alimentaire est bonne et que
vous ne cédez pas à l'envie de manger plus sous
prétexte d'avoir fait une bonne séance de sport, celui-ci
vous aidera à perdre du poids puisqu'il va augmenter la
dépense calorique.

Perte de poids =  

calories absorbées <  

calories dépensées

Poids stable =  

calories absorbées =

calories dépensées

Prise de poids =  

calories absorbées >

 calories dépensées
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Point sur

l'alimentation

Hommes : (10 x votre poids en kg) + (6,25 x votre taille en cm) – (5 x votre âge) +5
Femmes : (10 x votre poids en kg) + (6,25 x votre taille en cm) – (5 x votre âge) -161

Pourtant, un déficit est indispensable pour perdre du poids, car il force l'organisme à aller piocher dans ses
réserves. Ainsi, le déficit calorique ne doit pas être drastique (= pas de régime privatif), mais progressif et
temporaire.

Le corps a besoin d'un nombre de calories minimum rien que pour son fonctionnement normal (respiration,
rythme cardiaque, système immunitaire, pousse des cheveux, etc.), c'est le métabolisme de base (ou basal).
Auquel s'ajoute les activités quotidiennes propres à chaque personne. 

Pour assurer le bon fonctionnement du corps, il faut tout d'abord calculer le TMB (taux métabolique de base) :

Vous obtenez le nombre de calories nécessaires à votre corps. Pour instaurer un déficit calorique sain,
réduisez vos apports (alimentation) d'au maximum de 200 calories dans un premier temps ou dépensez 200
calories de plus chaque jour (sport par exemple).

Le déficit calorique : c'est quoi ?

Le déficit calorique, c'est lorsque le nombre de calories absorbées est inférieur au
calories dépensées (comme sur votre compte bancaire, quand vos dépenses >
que vos rentrées d'argent ;o)).

Et comme pour votre compte bancaire, un déficit calorique trop important
entraîne des agios... le fameux effet yoyo.
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Malgré ce que l'on pense, supprimer 200 calories de son alimentation est très simple
et indolore pour le corps : le petit carré de chocolat du soir, le sucre dans le café, le
petit gâteau au goûter.

Pour bien vivre ce déficit (sans souffrance et privation), supprimez quelque chose
dont vous pouvez facilement vous passer. Si le carré de chocolat le soir est votre
petit plaisir, retirez autre chose (la double portion de fromage le midi par exemple). 

Vient un moment où la perte de poids stagne, c'est normal (une histoire d'eau dans
les cellules) et ne vous découragez pas. La perte va reprendre. Si ce n'est pas le cas,
c'est que vous avez atteint un pallier. 

Réduisez encore de 100 à 200 calories, mais sans jamais créer un déficit de plus 500
calories selon le TMB au risque que le corps se mette en mode famine
(ralentissement du métabolisme de base). 

Par exemple : votre métabolisme de base est de 2000 calories et vous en
consommez au quotidien 3000 (ce qui est beaucoup plus que ce dont votre corps a
besoin). Vous allez pouvoir supprimer progressivement (par pallier de 200 calories)
jusqu'à 1000 calories pour atteindre votre TMB, puis 500 ensuite et seulement si
nécessaire, mais pas plus (TMB - 500 calories maximum).

Une fois l'objectif de perte de poids atteint, vous pouvez réaugmenter
PROGRESSIVEMENT les calories manquantes pour récupérer le TMB, mais pas plus.
Votre TMB est de 2000 calories, conservez ces 2000, mais ne retournez pas aux
3000 calories d'avant, vous reprendriez tous vos kilos perdus et un bonus en prime.

Faire du sport peut vous aider à creuser le déficit sans réduire davantage vos
apports alimentaires en augmentant les dépenses. En outre, il permet de renforcer
le tonus musculaire, ce qui est intéressant pour éviter le côté "flasque" après une
perte de poids.

Enfin, plutôt que de vous peser, je vous conseille de prendre vos mensurations une
fois par semaine ou tous les 15 jours (tous les mois pour contrôler votre "poids" de
manière régulière). La prise de mensurations est bien plus parlante que le chiffre sur
la balance. 

Le déficit calorique : c'est quoi ? (suite)



CÔTÉ SPORT
Le mot de la fin

J'espère que ce nouveau numéro de votre
rubrique sport vous a plu. 

Et que même ceux et celles qui n'aiment pas le
sport y trouveront quelques astuces pour faire
du sport sans même s'en rendre compte (la
rubrique stretching / Yoga était expressément
pour vous ;o)).

Je vous dis donc à dans deux mois pour de
nouvelles aventures sportives ! 

Guénaëlle

de nouveaux mouvements ;
un point sur les exercices de type
polyarticulaire ou les exos d'isolation ;
un focus sur le HIIT ou Tabata ;
un point sur l'alimentation ;
la fin d'une autre fausse croyance sur le
sport ;
et tout ce qui me passera par la tête d'ici là
;o)

Retrouvez dans votre prochain numéro :
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Coté Jardin par Pascale

Un béguin pour

 les bégos ?



Ringard le bégonia ? Certes, un peu car il est
souvent intimement lié au souvenir d'une grand-
mère qui les cultivait avec amour dans ses massifs
ou ses jardinières. S'obstinant souvent à les mettre
en plein soleil et à les jeter dès que le froid arrivait.
Pourtant, le bégonia n'a rien de désuet et de
démodé. 

Au contraire, certaines variétés se veulent à la
pointe de la tendance. Et comme il n'y a pas un
bégonia mais des dizaines et des dizaines de
bégonias différents, vous devriez trouver celui qui
vous plaira, tant pour l'extérieur que pour
l'intérieur. À fleurs simples ou doubles, à feuillage
vert, pourpre ou bigarré, ou port érigé ou
retombant, le bégonia se fait beau pour s'adapter
à toutes les situations. 

Alors réhabilitons le bégonia. Parce qu'il le mérite
bien !

PS : Celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler
de bégonia si ce n'est à travers le personnage de la
matrone romaine, « demi-sœur de la cousine par
alliance de Jules César » peuvent aussi lire l'article...

La petite histoire du bégonia

Les bégonias, ils sont tellement nombreux qu'ils forment une grande famille (presque) à eux seuls.
En effet, la famille des bégoniacées ne compte que des bégonias, laissant une toute petite place
(minuscule même) à une seule espèce endémique d'Hawaï l'Hillebrandia sandwicensis.

Sinon, savez-vous pourquoi le bégonia s'appelle bégonia ? Comme souvent en botanique, ce
terme est un hommage. En l'occurrence, dans le cas de notre belle plante, à Michel Bégon (1638-
1710), dit le Grand Bégon, intendant de Saint-Domingue et grand collectionneur passionné de
botanique. 

Le naturaliste Charles Plumier, qui le rencontra aux Antilles, baptisa de son nom une fleur qu'il y
découvrit. Car le bégonia est bien originaire de ces contrées lointaines, subtropicales et tropicales.
Ce qui explique forcément leur préférence pour une chaleur humide et leur absence de rusticité.
Même si de nombreux hybrides et cultivars sont venus élargir la gamme, le bégonia s'hybridant
naturellement très facilement.
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Un bégo, deux bégos, trois bégos...

Dans le charmant monde de bégonias, facile de se
perdre... Certaines sources nous disent qu'il y a au
moins 1 500 espèces, d'autres plus de 1 600, d'autres
encore avancent le chiffre de 2 000. Bref, en faisant
court, il y a en beaucoup ! Et, chaque année, de
nouveaux bégonias naissent de l'imagination de
botanistes. Juste à titre d'exemple, entre 2005 et 2015,
341 nouvelles espèces de bégonias sont apparues dans
29 pays différents répartis sur trois continents.
Essayons de s'y retrouver un peu...

Les bégonias qui poussent dehors

Dans leur milieu naturel, les bégonias apprécient les zones ombragées et fraîches. C'est pourquoi il est
préférable de les installer à mi-ombre.

Les bégonias de massifs

C'est dans cette catégorie que l'on retrouve
les bégonias de nos grands-mères, les
bégonias de massifs, autrement appelés
Begonia semperflorens. Avec leurs petites
fleurs roses, rouges ou blanches, et leur
feuillage vert, bronze ou pourpre, ces
bégonias-là se plaisent en massifs ou en
jardinières, à mi-ombre. Et ils fleuriront de
mai à octobre à condition d'être arrosés
régulièrement. En revanche, ils ne résistent
pas aux premiers frimas. Mais si vous
rentrez vos jardinières, ils fleurissent toute
l'année.

Parmi cette variété de bégonia
semperflorens, il y en a un qui se démarque :
le ‘Dragon Wing’, en rouge ou en rose, est
spectaculaire avec ses touffes de fleurs qui
s'épanouissent dans un feuillage vert vif.
Idéal en suspension sous une pergola
ombragée, surtout pour les jardiniers
étourdis qui oublient les arrosages. De plus,
c'est un des rares bégonias à supporter la
chaleur.
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Les bégonias tubéreux

Second digne représentant de la famille
des bégoniacées, le bégonia tubéreux
(mon petit chouchou!). Ce bégonia
dispose d'une palette de couleurs plus
large puisqu'il arbore toutes les
couleurs de l'arc-en-ciel sauf le bleu. Ses
fleurs simples ou doubles
s'épanouissent tout au long de l'été à la
condition de l'installer à l'ombre (par
exemple sous un arbre) ou à mi-ombre
(celle de l'après-midi). 

Bien sûr, ces bégonias sont gélifs mais
ils peuvent être hivernés pour repartir
au printemps. Avec ces bégonias, il est
facile de se faire plaisir tant ils se
présentent sous différentes formes : le
bégonia à fleurs de camélia ou de rose
offre de jolies fleurs doubles, le bégonia
multiflora produit une multitude de
fleurs plus petites groupées sur les tiges,
et le bégonia pendula se reconnaît à ses
rameaux pendants couverts de fleurs.

Mes deux préférés : le bégonia non-stop
qui porte bien son nom. Il bénéficie en
effet d'une longue floraison, de mai à
octobre. Ses fleurs doubles ressemblent
à de petites roses et se parent de
multiples couleurs comme l'orange, le
blanc ou le cuivre. Dans la liste de mes
fleurs adorées, le bégonia
‘Summerwings’ occupe aussi une place
de choix : cet hybride est très florifère,
retombant, aux corolles allongées. Il se
décline en rouge pétant, en corail,
abricot, rose pâle...
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Les bégonias qui apprécient le confort de nos intérieurs

Dans la grande famille des bégonias, je demande ceux qui sont plus frileux que les autres... et qui se
complaisent dans nos intérieurs douillets. De quoi satisfaire les amoureux des bégonias qui n'ont
pas de jardin, de balcon, ni de terrasse. Si si, je suis sûre qu'il y a en a parmi vous ! Donc accueillons
les rhizomateux et les bambusiformes. Eux sont résolument modernes donc populaires et faciles à
trouver.

Le festival de couleurs des bégonias rhizomateux

Ces bégonias nous en font voir de toutes les couleurs, non pas avec leurs fleurs, mais avec leurs feuilles.
Tantôt glabres, tantôt verruqueuses, tantôt couvertes de poils, tantôt gaufrées, les feuilles de ces
bégonias affichent leur singularité dans les motifs et dessins qui les ornent. Sans oublier les couleurs
surprenantes qui cassent la monotonie d'une simple plante verte. En effet, les bégonias rhizomateux
osent la couleur !

Rose, argenté, bronze, violet... se mélangent au vert plus au moins foncé pour former des arabesques et
autres figures étonnantes. Pour le garder, offrez-lui de la lumière (mais pas le soleil direct) et un arrosage
une fois par semaine. Et en hiver, pour lui rappeler ses lointaines origines, on le pose sur une coupelle de
billes d'argile humides. S'il n'en fallait choisir qu'un, le bégonia rex s'impose avec ses couleurs et dessins
particulièrement impressionnants.
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L'élégance du bégonia bambusiforme

Comme son nom le laisse deviner, ce bégonia a des airs de
bambous. On l'appelle d'ailleurs bégonia bambou (ou
encore tamaya). 

Alors, comme ça, au premier abord, peu de rapport entre
un bégonia et un bambou. Pourtant, ses longues tiges
parsemées de nœuds rappellent indéniablement les
chaumes du bambou. Là s'arrête la comparaison. 

En revanche, le bégonia bambou se couvre de petites
fleurs pendantes roses au printemps et en été et peut
atteindre 1,50 m. Quant à ses feuilles, elles sont
mouchetées de points blancs.

Frileux, il a besoin d'une température au moins égal à 15
°C. Ce qui lui permet de s'oxygéner à l'extérieur à la belle
saison. Sinon, il se plaît à l'intérieur.

Dedans, dehors, avec ou sans fleurs, à feuillage neutre ou
bigarré, il y a forcément un bégonia pour vous...
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A table !

par Marie-Claude
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Oh !
 les bonnes soupes !

Comment cela, la soupe ne fait pas grandir ? 
Même s’il est peu probable qu’elle joue un rôle sur la
taille future de l’enfant, elle reste un bon moyen de

grandir en bonne santé.
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Qu’est-ce qu’une soupe ?
À l’origine, le mot soupe désignait du pain trempé dans du bouillon.
Supplanté petit à petit par potage, désignant des aliments cuits dans
le pot, le terme soupe désigne maintenant un grand nombre de plats
liquides et onctueux, concoctés à base de bouillon de viande ou de
poisson, de féculents, de légumes ou légumineuses. Peuvent se ranger
sous ce vocable : les soupes elles-mêmes, les potages, les
consommés et les veloutés. 

Pourquoi la soupe nous fait-elle du bien ?
Qu’elle soit au pistou, à la bière, à l’oignon, phô, harira, minestrone,
bortsch ou toute autre spécialité régionale ou nationale, la soupe
constitue souvent un repas à elle toute-seule. Cela n’a rien de
surprenant, puisqu’elle contient, entre autres, les nutriments
nécessaires à notre bon équilibre alimentaire : eau, fibres, minéraux et
vitamines. Restent à trouver les lipides, glucides et protéines et c’est
pour cela que bon nombre de recettes traditionnelles incluent des
céréales, des légumineuses, de la viande ou du poisson.

Pourquoi avons-nous besoin d’eau ?
Nous sommes composés à 65 % d’eau et en éliminons une bonne partie au cours de la journée. Il est
donc important de compenser cette perte, pour maintenir en forme nos cellules. L’eau contenue dans
la soupe contribue à l’hydratation de notre corps. Une soupe de légumes maison équivaut à deux
petits verres d’eau, selon Doctissimo.

Quel est l’intérêt des fibres ?
Nous avons besoin de fibres pour assurer une bonne digestion. Elles favorisent le transit en facilitant la
progression du bol alimentaire dans le colon. Elles diminuent la vitesse d’absorption des graisses et des
sucres, prévenant ainsi la prise de poids inutile. Toujours côté diététique, elles ont un effet rassasiant
qui évite de trop manger.

Que fait notre corps avec les minéraux ? 
Ils sont partout dans notre corps et participent à sa construction. Le calcium occupe la première place
et participe à la solidité de nos os et de nos dents. Le magnésium nous donne de l’énergie, aide à
produire des anticorps et régule glycémie et pression artérielle. Cette dernière est aussi étroitement
liée à notre quantité de potassium, qui agit de concert avec le sodium. Le fer fabrique les globules
rouges qui transportent l’oxygène vers les cellules. 

Et les vitamines ?
Au nombre total de 13, elles ont des fonctions variées, mais essentielles, dans notre corps. Chacune
d’elles se trouve dans un ou des aliments spécifiques, il est donc nécessaire de bien varier notre
alimentation, pour couvrir tous les besoins.
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Les soupes de légumes sont capables de nous
apporter l’essentiel des nutriments. Elles ont
l’avantage d’être très peu caloriques tout en étant 
 rassasiantes, ce qui en fait des alliées de choix pour
maintenir notre poids de forme. L’équilibre
alimentaire sera facilité par l’association d’un
légume vert, d’un légume rouge et d’un légume blanc.
Cela vous fait penser à quelque chose ? Bien sûr, la
traditionnelle soupe poireaux, carottes, pommes de
terre.

Les légumes verts apporteront leur calcium et leur
magnésium, en quantité encore plus importante s’il
s’agit de choux.

Les légumes rouges, comme la betterave, la carotte,
le piment, le poivron, la tomate auront un effet
antioxydant.

Les légumes blancs, comme l’ail, les champignons, le
chou-fleur, les navets et les pommes de terre
stimulent notre système immunitaire grâce à leur
caractère anti-inflammatoire.

Rien ne nous empêche de préparer un potage avec
un légume unique ou de tout miser sur une couleur. 

Dans ce cas-là, il est intéressant de rajouter
quelques ingrédients pour compenser les manques. 

Le mieux est de le faire au moment de servir, pour
ajouter un élément décoratif à la préparation. Des
graines concassées, du persil ciselé, du fromage
râpé, de la crème fraîche apporteront leur lot de
bienfaits. 

Si le potage est un peu trop clair, on y fait cuire des
pâtes à potage, des perles de riz ou du tapioca.

Attention, il est question ici de soupes
faites maison, les apports sont

légèrement différents avec les soupes
toutes prêtes !
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Et pour finir, ma recette préférée en hiver : 
le velouté de patate douce et de marrons à la crème. 

 
Pour 4 personnes, il vous faudra :

 
600 g de patate douce en morceaux

200 g de marrons entiers (ceux en bocal sous vide sont très
bien)

125 g de crème fraîche
1 cuillerée à soupe d'échalote ou d’oignon rouge

1 filet d'huile de noisette
1 pincée de 4 épices

25 g de beurre demi-sel
1 cube de bouillon de légumes

sel, poivre du moulin.
 
 

Dans une cocotte, faites fondre le beurre et faites revenir
rapidement l'échalote (ou l’oignon). Ajoutez les patates
douces et les marrons, mélangez bien, ajoutez 100 g de
crème, le bouillon, couvrez d'eau, salez et poivrez. Ajoutez
la pincée de 4 épices puis couvrez et laissez cuire 30
minutes environ.
Mixez les légumes pour obtenir une soupe lisse et
onctueuse. Au moment de servir, ajoutez un filet de
crème restante et d'huile de noisette dans chaque bol
ainsi que quelques brisures de marrons. Salez, poivrez si
nécessaire.

C’est encore plus facile si vous avez un blender chauffant.
Il suffit de mettre tous les ingrédients dans le bol, sauf la
crème, que vous rajouterez éventuellement au moment
de servir. Vous appuyez sur le bouton « velouté » et 25
minutes après, votre soupe est prête ! Vous réduisez ainsi
la quantité de graisse (et votre huile de coude !). Perso,
j’ai un Senya et il sert très souvent, particulièrement en
mode velouté, ce qu’il concocte à la perfection.

Voici le modèle de Marie-Claude ! 

Un petit clic pour suivre le lien.
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https://www.senya.fr/produit/blender-a-soupe-chauffant-inox-1150w-senya-cook-heat/
https://amzn.to/3DA1gAR


le coin dÉtente
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© Hari G. Berry

Les mots cachés et 
la suite logique de Carole

Rédaction zen

vous offre
 

1 2 3 4

5 6 7

Aide-toi des 7 dessins pour compléter la grille et
trouver le mot mystère n°8.

1.clavier 2.bureau 3.ordinateur
 4.livres 5.gâteau 6.lecture 7.sérénité 8.rédiger



Suite logique
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lectur
e
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Content marketing
par Stéphane Truphème

 

Sélection pro

Changer sa vie en 21 jours
par Ch. Labeste

192 pages - 16,90 €

256 pages - 24 €

Acheter ce titre

Se rebooster et retrouver la
confiance en soi pour mieux
répondre à ses besoins, mais
aussi à ceux de nos clients.

 

Acheter ce titre

Apprendre à rédiger des
contenus, organiser sa

production et
comprendre les tunnels

de conversion .
 

https://amzn.to/3oHc6AU
https://amzn.to/3lQ7xSU


Sélection loisirs

Le Cri
Par Nicolas Beuglet

L’inspectrice Sarah Geringën, réputée pour son efficacité et sa lucidité, se
rend à l’hôpital psychiatrique de Gaustad, à côté d’Oslo. Le patient 488 est
décédé et son visage porte le masque d’un cri de peur primale. L’enquête
rythmée de l’inspectrice nous tient en haleine jusqu’à la découverte d’une
vérité bien plus perturbante pour l’humanité toute entière.

Éditions  Pocket
558 pages - 8,40 €

La vie secrète des écrivains
Par Guillaume Musso

Nathan Fawles est un auteur à succès qui décide brutalement d’arrêter sa
carrière et de s’exiler sur la petite île de Beaumont, en Méditerranée. Mais
deux événements vont bousculer sa retraite et le pousser à dévoiler son
secret : l’arrivée de la journaliste Mathilde Monney venue enquêter sur les
raisons de son exil et la découverte du cadavre d’une femme sur une plage
de l’île.

Acheter ce titre

Acheter ce titre
Éditions  Le Livre de Poche

369 pages - 8,40 €
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https://amzn.to/3EUSGhg
https://amzn.to/3ESxt7X


Sélection loisirs

Le Monde de Sophie
Par Jostein Gaarder

Le Monde de Sophie est un chemin initiatique à travers soi et l'occasion de
découvrir ou de redécouvrir les différents mouvements philosophiques qui
ont marqué notre histoire. À peine âgée de 15 ans, Sophie reçoit des lettres
d'un certain Alberto Knox. Une correspondance originale et captivante se
met alors en place entre eux.

Éditions  Points
648 pages - 10 €

Les Raisins de la colère
Par John Steinbeck

À cause de la Grande Dépression et comme de très nombreux métayers de
l'Oklahoma, la famille Joad est chassée de son exploitation et prend la
direction de la Californie, dans l’espoir d’y trouver du travail et une vie
meilleure. Mais l’eldorado espéré va se révéler tout autre. C’est une histoire
bouleversante et universelle qui, en 1940, a reçu le prix Pulitzer et a été
adaptée au cinéma.

Éditions Folio
640 pages - 10,30 €

Acheter ce titre

Acheter ce titre
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https://amzn.to/3IKOSBG
https://amzn.to/3oMXpfr


Êtes-vous prêt.e pour le numéro 5 à paraître le 1er mars 2022 ? 
 

Pensez à partager Rédaction Zen
 

 et à nous rejoindre sur le groupe Facebook.
 

N'oubliez pas non plus de consulter notre blog, nous publions
régulièrement des articles dans la ligne éditoriale du magazine.

 

# 5
ONLINE

Rendez-vous le 
1er mars 2022 pour le

numéro 5 de Rédaction Zen.
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https://www.redactionzen.com/
https://www.facebook.com/groups/redactriceweb.redactionzen
http://www.redactionzen.com/blog

