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COMMENT DEVENIR UN PROFESSIONNEL DE 
SANTÉ QUE L’ON SOUHAITE CONSULTER ? 

Bonjour, c’est de nouveau Jérémie Gallen, co-
créateur d’InstaLib et Psychologue clinicien 
qui a la chance de faire 16 consultations par 
jour, d’ailleurs par rapport aux retours que j’ai 
eu de la précédente vidéo, certains trouvaient 
que c’était beaucoup mais je vous rassure mes 
patients sont satisfaits et je ne tiens ce rythme 
que trois jours par semaine, aujourd’hui le 
mercredi et vendredi je termine ma journée 
à 14h… Bref ! Le principal c’est de trouver le 
rythme qui vous convienne et pas de le subir !

Donc Bienvenue dans le second contenu de 
ma nouvelle série intitulée « Comment devenir 
un professionnel de santé que l’on souhaite 
consulter ? »

LA COMMUNICATION, LA BASE 
DE LA VISIBILITÉ

Dans ce livret en lien avec la vidéo, je vais vous 
apprendre à devenir visible, à ce que vous 
ressortiez majoritairement des recherches de 
vos patients. Mais plus important encore, je vais 
vous montrer comment cela va vous aider à être 
complètement serein par rapport à l’afflux de 
patients dans votre cabinet, ne plus se poser 
la question « est-ce que je vais avoir assez de 
consultations cette semaine ? » est un luxe de la 
conscience tranquille ! 

Et vous allez aussi voir dans cette vidéo, et dans 
les études de cas dont je vous donne le lien ci-
dessous, de nombreux exemples de personnes 
comme vous. Certains d’entre eux étaient tout 
juste diplômés et partaient de zéro. D’autres 
étaient déjà en exercice, et voulaient soit 
augmenter leur nombre de consultation, soit 
améliorer leur gestion financière et fiscale afin 
de conserver davantage les fruits de leur travail. 

Ils se sont lancés dans l’aventure en suivant 
nos conseils, et ont réussi à faire prospérer leur 
activité. 

Aujourd’hui ils ont enfin l’activité de leur choix 
pour aider le plus grand nombre et gagner leur 
vie à hauteur de leurs ambitions ! Et vous pouvez 
y arriver aussi, en suivant les conseils que je 
partage avec vous aujourd’hui.

AVEZ-VOUS BIEN VU (ET LU) LES 
PREMIERS CONTENUS ? 

Avant d’attaquer les conseils de ce livret, 
j’aimerais vous remercier pour les très nombreux 
commentaires que vous avez posté sur ma vidéo 
précédente.

Vous avez été nombreux à partager votre 
histoire, vos remerciements, mais aussi vos 
questions, et je suis touché par le niveau de 
partage et de soutien qui est déjà présent 
dans cette communauté qui se forme suite à la 
publication de ma vidéo !

Dans la première vidéo de cette série, nous 
avons parlé de l’état d’esprit davantage tourné 
vers l’entrepreneuriat pour réussir à pérenniser 
son activité libérale. Je vous ai montré comment 
cela allait immédiatement vous aider à exercer 
votre vocation, votre passion, sans le stress du 
lendemain. Donc, si vous n’avez pas encore vu 
cette vidéo, revenez en arrière et regardez-la, 
avant de revenir ici.

Certain d’entre-vous ont voulu savoir combien 
de temps durait la formation, même si je 
compte en parler plus en détail plus tard, laissez 
moi déjà vous répondre que la formation est 
construite pour vous accompagner durant 3 
mois. À l’issu de ces 3 mois et des 120 étapes 
qui constituent la feuille de route, toutes les 
stratégies et automatismes sont en place et vous 
n’avez plus qu’à opérer une veille le reste du 
temps.

Ça c’est la base que nous donnons, certains 
mettent moins de trois mois, d’autres mettent 
plus. C’est selon votre rythme.
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Autre remarque qui a été faite suite à la 
précédente vidéo : le terme de « communication 
éthique » qui est suspect selon les termes de 
Marine…

Ce que nous appelons communication éthique 
c’est le fait que l’on utilise des techniques de 
communication qui vont vous mettre en avant 
sans mettre vos confrères en retrait. Il n’y a plus 
du tout besoin aujourd’hui de voir les autres 
professionnels comme des concurrents mais bien 
comme des confrères. 

La communication éthique n’est pas le fait de 
faire croire que vous êtes le (ou la) meilleur mais 
bel et bien que le patient ait un choix éclairé pour 
choisir en connaissance le praticien avec lequel 
il va se sentir le mieux, celui qui lui correspond le 
mieux, celui qu’il veut à tout prix consulter. 

Aujourd’hui je vais poursuivre notre discussion 
en partageant avec vous la première chose que 
vous devez mettre en place si vous souhaitez 
être visible de vos futurs patients. C’est une toute 
nouvelle manière d’aborder la communication, 
alors soyez attentifs ! 

Je vais également partager avec vous la question 
de la crédibilité. Quand vous saurez comment 
gérer cela, vous n’aurez plus jamais à vous 
inquiéter de ce que les gens vont penser de votre 
compétence. Le but est de vous faire dépasser le 
fait d’être un professionnel inconnu, pour vous 
amener à être visible et surtout voir que vous êtes 
un praticien de confiance et que vous puissiez 
recevoir des patients qui ont déjà toute confiance 
en vous. 

Nous avons beaucoup à faire aujourd’hui, alors 
assurez-vous d’avoir de quoi noter !

AVANT D’ALLER PLUS LOIN, 
J’AIMERAIS TOUT DE MÊME 
ATTIRER VOTRE ATTENTION SUR 
UN POINT IMPORTANT :

Pour la suite de ce livret, j’aimerai que vous soyez 
attentif aux pensées qui vous passent par la tête.

Parce que je sais que vous allez vous demander « 
Est-ce que ça peut marcher pour moi ? »

Quand on entend parler de la formation InstaLib 
pour la première fois, on rencontre certaines 
pensées qui pourraient nous retenir.

Au début, quand j’ai eu l’idée de synthétiser 
toutes les conseils et stratégies que m’ont 
enseigné les professionnels dont je vous ai parlé 
(les experts comptables, avocats fiscalistes, 
webmaster, superviseurs, et communicants), 
j’avais 4 craintes.

Premièrement, je me demandais :

Est-ce que ça ne marche que pour moi ? Est-
ce que ça pourrait fonctionner pour d’autres 
et d’autres professions ? C’est pourquoi j’en ai 
d’abord parlé à deux amis psy qui se sont lancés 
en libéral sur Paris et avec un ami ostéopathe qui 
travaille dans la même région que moi. 

D’une on s’est très vite rendu compte que ça 
fonctionnait aussi pour eux et c’est ce que nous 
constatons depuis avec les élèves des différentes 
sessions de formation avec jusqu’à présent 6 
professions de santé différentes qui ne sont pas 
remboursées par la sécurité sociale.

Je me demandais aussi :

Est-ce que je ne vais pas passer pour un charlatan 
? Qui suis-je pour prétendre donner des conseils 
comme ça alors que je ne suis qu’un psychologue 
de 36 ans !

C’est là que Régis, le cofondateur d’InstaLib, 
m’a fait remarquer que ce n’était pas vraiment 
mes conseils… Mais qu’en fait, InstaLib s’appuie 
sur mon expérience certes mais surtout, sur 
des conseils et stratégies de 8 professionnels 
d’horizons différents et que c’est cette expertise 
que nous mettons en avant, pas tellement la 
notre !

J’avais encore une autre peur :

Que se passerait-il si les personnes qui suivent la 
formation n’étaient pas satisfaites ? 

Pour mettre un terme à cette peur, il n’y avait 
pas 36 solutions : il fallait que nous ayons des 
étudiants qui suivent la formation et donc se 
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lancer ! 

Nous avons donc régulièrement fait des enquêtes 
de satisfaction auprès de nos clients et, comme 
vous pouvez le voir en consultant notre site 
internet, nous avons aujourd’hui une note 
moyenne de 4,42 sur 5 donnée par nos étudiants 
à la formation InstaLib ; 

75% trouvent que les conseils et stratégies de la 
formation sont « pertinents et novateurs »

Plus de 80% conseilleraient la formation InstaLib 
à un(e) ami(e)

Enfin ils ont également pu insister sur la qualité 
et la plus-value du groupe privé d’entraide sur 
facebook avec ses lives mensuels où toute l’équipe 
répond aux questions des étudiants.

Donc si vous avez ces pensées qui vous gênent par 
rapport à InstaLib, vous êtes tout à fait NORMAL, 
enfin je pense ! puisque ce sont des questions que 
je me suis moi-même posé !

Mais vous devez comprendre ceci : 

Si seulement j’avais eu toutes ces connaissances, 
toutes ces méthodes et toutes ces stratégies lors 
de ma formation initiale à la fac, alors j’aurai tout 
de suite pu avoir un cabinet rempli, j’aurai tout de 
suite pu souscrire au bon statut professionnel et 
ne pas perdre de l’argent inutilement, j’aurai tout 
de suite pu me créer un réseau au lieu de me faire 
un sang d’encre quand à mes choix de vie, ma 
situation, professionnelle, financière et familiale

C’est pour ça qu’au cours de cette série, et avec 
notre offre de formation InstaLib dont je vous 
parlerai à une autre occasion, je fais en sorte 
de vous donner les ressources, les méthodes 
et les outils indispensables pour réussir votre 
activité professionnelle auprès d’un maximum de 
patients. 

C’est aussi pour cela que je personnalise mes 
conseils en fonction de vos besoins. Donc profitez-
en pour poster toutes vos questions dans les 
commentaires ci-dessous ! 

Mon équipe et moi lisons tous vos commentaires. 
Nous répondons personnellement à vos questions. 

Et dans la prochaine vidéo de la série, j’apporterai 
une réponse aux questions qui reviennent le plus 
souvent !

ALORS, ATTAQUONS LE MENU DU 
JOUR, AVEC POUR COMMENCER 
LA COMMUNICATION

Aujourd’hui j’aimerais vous parler du moyen 
de communication N°1 toutes entreprises 
confondues ! LE moyen qui vous permet d’avoir 
un afflux constant de patients qui souhaitent vous 
consulter. 

C’est vraiment LE MOYEN qu’il faut MAÎTRISER 
pour multiplier le nombre de ses consultations !!!

Ce moyen de communication ne sort pas des 
grandes écoles de marketing, il existe depuis que 
le commerce existe, il ne coûte absolument rien… 
Ce moyen de communication si redoutable, c’est 
le BOUCHE À OREILLE ! 

Là se trouve la plus grande erreur de beaucoup 
de nouveaux arrivants en libéral, ils se disent 
qu’en faisant de la pub, en payant simplement 
ça va suffire. Puis au bout de quelques temps, ils 
abandonnent en pensant que c’est la publicité 
qui ne fonctionne pas, alors que c’est ce qui 
est transmis dans leur communication qui ne 
fonctionne pas ! 

Si vous n’avez pas la connaissance d’un produit, 
d’une activité, d’un professionnel, la première 
chose que vous allez faire, c’est demander l’avis 
de vos proches et des personnes en qui vous avez 
confiance. 

Et c’est là le point le plus important : les 
personnes en qui vous avez confiance. Car si 
une personne lambda vous conseille quelque 
chose, cela n’aura pas du tout la même valeur. 
Si un proche ou un professionnel de confiance 
vous oriente vers quelqu’un, vous irez chez cette 
personne dans la plus grande majorité des cas !!!

Mais, il y a un petit problème au bouche à 
oreille : Ça met en moyenne 5 ans !… 5 ANS !!! 
Avant d’obtenir un véritable bouche à oreille qui 
fonctionne sans aucune action de votre part !
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Vous comprenez que ce « petit détail » coûte cher 
pour un professionnel qui s’installe.

NOUS NE POUVONS PAS ATTENDRE NE SERAI-
CE QUE 2 ANS POUR QUE NOTRE ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE SOIT VIABLE ! Votre cabinet 
doit se remplir MAINTENANT !

Cela explique en partie (nous reviendrons sur les 
autres causes plus tard) le fait que beaucoup de 
professionnels en libéral ne dépassent pas le seuil 
des 2 ans d’activités… 

Mais s’il y a un problème, c’est qu’IL Y A UNE 
SOLUTION ! 

La solution c’est de précipiter le bouche à 
oreille, de le provoquer ! De voir comment est-
ce qu’aujourd’hui il existe des stratégies de 
communication qui vous font réduire ce temps de 
5 ans à… 3 mois. Oui, 3 mois ! :)

Par exemple, vous savez qu’il faut aller voir les 
médecins, les collègues pour se présenter. Mais 
que faut-il leur dire ? Comment arriver à faire 
entendre en si peu de temps qu’on doit vous 
envoyer du monde ? Comment vous crédibiliser ? 

De même, vous savez aussi qu’il faut aujourd’hui 
avoir un site web. Oui. Mais que doit-on faire 
apparaitre dessus ? Quelles sont les choses à dire 
et la façon de le dire ? 

Vous savez encore que vous devez avoir des 
cartes de visite, que vous devez les distribuer, 
que vous devez faire savoir que vous êtes là ! Mais 
comment faire pour que vos cartes ne soient pas 
simplement posées à un endroit et ne soient 
finalement jamais vues ? 

Enfin, vous savez que beaucoup de confrères font 
des « pages Facebook » de leur cabinet… Oui, et 
alors ? En quoi cela vient-il vous crédibiliser ? En 
quoi avoir sur Facebook la même chose que sur 
votre site va aider le bouche à oreille ? 

Vous voyez, ces gens font de la publicité, pas de 
la communication. Elles ne savent pas véhiculer 
les bonnes choses, aux bons endroits, pour les 
bonnes personnes. 

Alors il n’y a rien de magique, ce n’est pas un 
« secret » comme on dit lorsqu’on veut à tout prix 
mettre en avant un produit miracle. 

Non, il s’agit de mettre en place des stratégies de 
communication approuvées et éprouvées. Et vu 
que ça n’est pas « magique » cela demande du 
travail. 

Donc oui, ce que nous proposons pour palier 
au manque de bouche à oreille ce sont 
des techniques et stratégies de communication 
qui vont vous demander de travailler. Rien ne 
s’obtient en croisant les bras ! Mais ce qu’il y a de 
bien, c’est qu’en démarrant votre activité : VOUS 
AVEZ LE TEMPS POUR ÇA ! :)

Laissez moi vous montrer ce que j’ai reçu ce matin 
même sur la page Facebook privé InstaLib ce 
matin même car ça me fait toujours autant plaisir 
de recevoir ce type de témoignages… 

Vous trouverez les témoignages et retours de la 
formation sur le site instalib.fr et pourrez ainsi voir 
ce que nos étudiants pensent de nos différentes 
stratégies et ce que ça leur a apporté.

ABORDONS À PRÉSENT LA 
QUESTION PRIMORDIALE DE LA 
CRÉDIBILITÉ

Parce que «CREDIBILITÉ = ENVIE DE VOUS 
CONSULTER» et nous sommes là ainsi que 
les autres professionnels qui suivent la même 
formation que vous pour vous mettre en avant !

La clé pour être crédible c’est de l’être aux 
yeux d’un autre professionnel dans un premier 
temps. Nous allons donc faire en sorte durant 
votre formation QUE CE NE SOIT PAS VOUS QUI 
DEVIEZ VOUS CRÉDIBILISER !!! 

Car c’est là une erreur classique que je rencontre 
chez les professionnels de santé : ils se mettent 
en valeur eux même ! Cela ne les rends pas plus 
crédible, si on a confiance pour croire d’emblée 
en leur communication, pourquoi chercher à se 
crédibiliser davantage ? 

Demain vous recevrez justement par mail une 
vidéo spéciale qui vous montrera ce qu’il est 
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possible de faire pour que d’autres vous mettent 
en avant et vous allez voir que j’ai déjà pu mettre 
ça en place pour InstaLib justement !

Nous utiliserons donc 3 leviers principaux pour 
vous crédibiliser aux yeux de patients qui n’ont 
jamais entendu parlé de vous : 

- Que les professionnels parlent de vous et de vos 
compétences

- Que des contenus prouvent votre expertise à 
votre place

- Que des patients parlent de vous de façon 
positive

N’oublions pas qu’InstaLib est là aussi pour vous 
permettre de créer un réseau professionnel de 
confiance donc cette crédibilité se base toujours 
sur des aspects réels et non fabulés.

Comme évoqué plus haut, pour que votre 
communication fonctionne, il faut qu’elle soit 
porteuse de confiance et d’expertise. Ce n’est 
pas parce qu’on trouve votre carte de visite à la 
boulangerie qu’on va vouloir se présenter à vous !

InstaLib vous aide à travers sa formation à mettre 
en place de nombreuses stratégies simples et 
efficaces pour justement VOUS DÉMARQUER, 
VOUS CRÉDIBILISER, ASSEOIR VOTRE 
EXPERTISE. 

Créer un site, des cartes de visite, se présenter, 
faire des dépliants, raconter son Curriculum 
Vitae... Tout le monde sait le faire. Tout le monde 
le fait. 

C’est ainsi que tous vos efforts ne servent à rien, 
puisque ça vous remet seulement à égalité 
avec les autres collègues qui pour le coup sont 
des concurrents. Et ça, très mauvais pour votre 
entreprise.

Ce qu’InstaLib vous propose est donc, encore une 
fois, très simple : 

- Savoir comment rendre le contenu de  votre site 
INÉDIT

- Savoir comment faire pour que votre site soit  LA 
première réponse sur Google avec les bons mots 

clefs

- Savoir où et surtout COMMENT distribuer vos 
cartes de visite 

- QUOI DIRE aux professionnels pour qu’ils aient 
confiance en vous et vous envoient des patients

- QUOI METTRE EN AVANT dans toutes vos 
communications pour que les professionnels 
autour de vous, vous perçoivent comme 
un(e) collègue de confiance et non un(e) 
concurrent(e)

- Comment faire pour que D’AUTRES 
PROFESSIONNELS VOUS METTENT VOUS ET 
VOTRE EXPERTISE EN AVANT

C’est pour cela que j’ai décidé, dans la formation 
instalib, d’inclure dès le départ des méthodes 
efficaces pour construire et booster le bouche à 
oreille, pour vous différencier, pour savoir quoi 
adresser aux autres professionnels, pour savoir 
comment constituer vous-même un excellent 
réseau, comment conserver les fruits de votre 
travail car c’est indispensable pour réussir.

Comme dit précédemment, demain je vous 
enverrai un mail bonus pour voir ce qu’il est 
possible de faire pour que rapidement on puisse 
parler de vous ! 

Vous serez surpris de voir que même des sites 
internet (spécialisés ou non) et des magazines 
peuvent parler de vous et de vos compétences ! 
GRATUITEMENT !!! 

Ce que j’ai fait pour mon propre cabinet, 
pour ma propre activité (et ce que nous vous 
apprenons à faire pour VOTRE activité) m’a tout 
de même permis d’avoir une promotion de mes 
compétences et des interviews sur 5 sites et 2 
magazines (le tout en moins de 2 ans).

Lorsque vous pouvez faire apparaitre ça sur 
votre site ou tout ce qui se rapporte à vous, je 
vous garantie que vous gagnez énormément en 
crédibilité !

Pourquoi aller voir un inconnu quand on peut 
aller voir le professionnel qui est dans les 
magazines ? ;) 

Toutes ces méthodes vous sont expliquées pas à 
pas dans la formation.
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ET APRÈS ? 

Mais bon, tout cela c’est bien beau mais si on ne 
peut pas garder le fruit de son travail en payant 
des charges, taxes et impôts immenses… Merci 
bien ! Du coup, il faut également connaitre les 
aspects les plus rébarbatifs de l’activité libérale : 
l’administratif et le juridique !

Sans ces connaissances il est impossible de bien 
vivre de son activité et surtout de la faire perdurer. 
Nous nous donnons du mal pour avoir une activité 
florissante, il faut que ça tienne et qu’on en tire le 
maximum de bénéfices !

Si vous avez hésité (ou hésitez encore) à vous 
installer à votre compte, c’est bien souvent 
l’aspect des charges sociales et administratives 
qui participent à vos craintes (en plus de la peur 
de n’avoir personne en consultation)…

Comment faire autrement quand on entend 
sans cesse que l’exercice du libéral (en France du 
moins) est devenu impossible à cause des charges 
trop lourdes et compliquées. Je classe cela au 
rang des « légendes urbaines »…

Soit les personnes qui diffusent ce genre de 
fausses vérités n’ont jamais franchie le pas 
et ne parlent que de leurs projections et 
représentations anxiogènes, soit ce sont des 
professionnels qui ne savent pas du tout tirer 
profit des statuts existants…

En gros, à l’heure actuelle vous avez 3 choix: 

Soit vous n’avez aucune charge parce que vous 
n’avez aucune dépense (ce qui n’est absolument 
pas possible)

Soit vous avez des charges et taxes qui 
représentent moins de 34%de votre chiffre 
d’affaires (et c’est là tout le problème)

Soit vous avez vraiment beaucoup de charges et 
taxes(mais que vous ne savez absolument pas en 
tirer profit)

Vous ne trouvez pas ça étrange ? On dirait que je 

prône le fait d’avoir des charges et taxes ??? 

En fait, C’EST EXACTEMENT ÇA !

C’est tout à fait contre intuitif (encore une 
fois) mais c’est comme ça qu’on profite d’une 
entreprise (très) rentable.

- Le statut auto-entrepreneur devait 
vraiment mettre la puce à l’oreille de tous les 
professionnels. Le fait qu’il était aussi « simple » de 
s’immatriculer en tant qu’auto-entrepreneur, dans 
un pays où tout est compliqué devait vous alerter. 
De même, le gouvernement Macron a DOUBLÉ (!!!) 
le plafond des auto entrepreneurs au 1er Janvier 
2018 ! 

Pensez-vous que ça arrange votre activité ou l’état 
?;)

- Le micro BNC n’était pas mal dans certains cas 
selon votre activité, votre cadre d’exercice, et vos 
dépenses. Il était lui aussi assez simplifié et vos 
obligations sont limitées. C’était un petit exercice 
d’équilibriste pour en tirer le meilleur profit, 
mais c’est tout à fait possible si vous avez une 
activité régulière, peu de charges professionnelles 
et… pas besoin, ou pas envie, d’optimiser vos 
profits.

- Aujourd’hui ces 2 statuts n’existent plus, ils ont 
fusionné en un seul et même statut : le « micro-
entrepreneur » qui est plus ou moins un fond de 
micro BNC avec une forme d’auto-entreprise.

- Le « Réel simplifié » lui, porte vraiment bien 
son nom. Vos comptes prennent RÉELLEMENT 
en compte tout ce qui est nécessaire au bon 
fonctionnement de votre activité et il est (dans 
la mesure où vous n’excédez pas 200 000 € de 
chiffre d’affaire) assez simple. C’est clairement 
avec ce statut que l’on peut tirer le maximum de 
bénéfices pour son entreprise. Dans la formation, 
je vous montre comment encore en 2017 (bilan 
comptable In Extenso à l’appui), j’ai pu payer 6,7% 
de Charges sociales en moins qu’avec un statut 
auto entrepreneur (soit disant statut à faibles 
charges…). 
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Donc vous connaissez maintenant le 
positionnement d’InstaLib.  Sur le plan de la 
gestion de trésorerie et de l’optimisation fiscale, 
vous ne pourrez pas tirer meilleur profit qu’avec 
le réel simplifié. Sauf dans des cas très précis que 
nous voyons dans la formation. 

Donc voilà comment diminuer ses charges : en 
choisissant un statut qui vous permette de le faire 
à hauteur de vos besoins réels ! Pas un statut figé 
juste bon pour renflouer les caisses de l’état et 
vous laisser tout payer de votre poche !

Tous les conseils de mes conseillers fiscaux et 
experts comptables sont dans la formation, vous 
n’avez plus qu’à les mettre en pratique au service 
de votre activité !

EN RÉSUMÉ

Faisons un point sur ce que nous avons vu 
aujourd’hui. Tout d’abord, nous avons appris 
un nouveau mode de pensée concernant la 
communication pour les professionnels de santé. 
Appliquez cela à ce que vous faites aujourd’hui et 
vous verrez très vite que vous vous rapprocherez 
du nombre de patients que vous souhaitez 
recevoir chaque jour. En plus, vous avez appris 
qu’il fallait être crédible et créer un réseau de 
confrères de confiance, ce qui va vous aider à ne 
pas rester seul, ne pas être en concurrence avec 
les autres et à ce qu’on souhaite faire appel à vous 
spécifiquement.

MAINTENANT, VOUS AVEZ DEUX 
OPTIONS :

Soit vous restez dans l’attente de patients qui ne 
vous verrons peut-être jamais et vous ne pourrez 
pas faire ce pourquoi vous vous êtes donné autant 
de mal à savoir aider autrui,

Soit vous décidez de vous affranchir de cette 
frustration, pour vivre pleinement de votre activité 
professionnelle et pour offrir un maximum de 
mieux être à des personnes en souffrance !

Pour acquérir cette liberté et cette fierté, vous 
devez donc vous faire connaitre en prenant soin 
de vous faire connaitre de façon crédible, créer un 
réseau professionnel de confrères qui voudront 
faire appel à vous et gérer votre entreprise au 
maximum sur le plan comptable, administratif 
et fiscal !  De même, vous devez vous constituer 
un cadre d’exercice précis pour ne laisser 
transparaître que des aspects positifs de votre 
travail. C’est ce qu’on va voir dans la prochaine 
vidéo et dans le prochain livret.

N’OUBLIEZ PAS DE REGARDER 
VOS MAILS DÈS DEMAIN !

Dans la prochaine vidéo je vais vous expliquer 
comment résoudre des problématiques souvent 
mises de côté par les professionnels de santé 
pensant que ça n’a pas grande importance et 
c’est là une grave erreur. 

Il s’agit du cadre que l’on donne à son exercice. 
Vous verrez qu’il faut tout anticiper, car vous aurez 
de tout au sein de votre cabinet croyez-moi !

Si vous êtes jeune diplômé, cela vous permettra 
de pleinement réussir à savoir où vous souhaitez 
aller avec vos patients et que ce ne soit pas eux 
qui décident à votre place. Si vous êtes déjà en 
exercice, alors vous pourrez voir quelles sont les 
prochaines étapes que vous allez pouvoir mettre 
en place dès maintenant, pour amplifier tout ce 
que vous avez fait de bien et identifier les petites 
choses qui vous retiennent et vous empêchent de 
recevoir davantage de monde simplement pour 
des raisons qualifiées de « futiles ». 

En parlant de recevoir davantage de patients 
de façon éthique, plusieurs personnes nous 
ont indiqué avoir des questions à propos de 
la formation InstaLib et j’aimerais beaucoup 
vous retrouver sur ce sujet également. Dans la 
prochaine vidéo nous parlerons davantage du 
programme et de comment vous pouvez me 
rejoindre pour que je vous accompagne. 

En fait, nous allons proposer un nombre 
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limité de places et de façon limitée dans le 
temps. Cela nous permet de proposer un 
fonctionnement similaire à celui d’un cours 
classique et de travailler ensemble. J’ouvre donc 
les inscriptions pour quelques jours et ensuite 
nous les clôturerons, pour pouvoir accompagner 
efficacement tous les nouveaux élèves.  

C’est pourquoi ma prochaine vidéo permettra 
vraiment d’aller de l’avant. Si vous êtes intéressé 
pour aller de l’avant et que vous souhaitez plus 
d’informations sur le programme, je vous explique 
tout dans la dernière vidéo.  

MAIS AUPARAVANT…

Voici ce que vous devez faire maintenant :

Dites-moi, une fois que vous aurez mis en place 
toutes les stratégies et conseils dispensées par 
InstaLib, qu’est-ce que ça changera pour vous ? 

Qu’est-ce que cela changera dans votre vie, 
une fois que vous aurez le nombre souhaité de 
patients ? 

Que ferez-vous quand vous aurez enfin 
l’opportunité d’aider un maximum de personne et 
que cela vous permettra de vivre à la hauteur de 
vos ambitions ?

N’oubliez pas que l’on obtient toujours ce que l’on 
souhaite lorsqu’on s’en donne les moyens ! 

Vous aviez en tête de faire un métier qui soit 
tourné vers les autres, 

Vous vous êtes donné les moyens pour obtenir un 
diplôme dans un domaine précis du soin à l’autre, 

Vous n’avez plus qu’a mettre votre vocation en 
pratique pour que les relations avec vos patients 
se transforment en gagnant /gagnant !

Vous allez gagner votre vie, vos patients iront 
mieux dans leur vie personnelle et familiale ! Nous 
n’en demandons pas plus !

À son échelle, InstaLib aussi est là pour 
solutionner le problème d’un maximum de 
professionnels ! C’est très important pour nous !

Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment 

avancer encore plus vers votre réussite 
professionnelle. J’ai vraiment hâte de vous 
retrouver, et de lire vos commentaires ! 

        
   À très vite.   
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Vous connaissez votre métier, nous vous aidons à réussir votre entreprise


