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Salut !

Moi, c'est Morgane, la sorcière qui écrit sur le blog Canard à l'orange

Cela faisait très longtemps que j'avais envie de créer un « cadeau » pour 
mes abonné·es.
Plusieurs années en fait.

Au début, c'est le côté esthétique qui m'a bloquée.
Mon œil n'est pas vraiment ma force la plus développée, même si j'ai 
beaucoup appris :)
Je voyais passer moult documents superbement mis en page, agrémentés 
de visuels « inspirants », et je n'avais ni l'énergie ni le talent pour faire de 
même. Ni l'envie d'investir pour que quelqu'un·e le fasse pour moi.

Ensuite, ça a été la grande mode sur les blogs pour faire grandir les listes. 
C'est une excellent idée, mais j'ai été rattrapée par mon magnifique esprit 
de contradiction qui me fait m'éloigner des rives trop fréquentées.

Au mois de juin 2019, j'ai constaté que mon blog somnolait. J'écris 
désormais des livres, 1 newsletter (Clandestine) et suis active sur 
Instagram, notamment en stories.
Pourtant, ce blog, j'en suis ultra fière !
C'est grâce à lui, et donc à mes textes, que j'entreprends depuis presque 12 
ans, que je rencontre tant de chouette personnes et que je maccomplis en 
tant qu'autrice (entre autres).

C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, 1000 ans après tout le monde, de 
créer ce recueil de mes textes préférés sur le thème « identité de marque ».
Je fais le choix d'une mise en page minimaliste. 

Pour chaque texte, une courte présentation et le lien vers le blog.
Puis un récapitulatif de mes prestations actuelles.
À la fin, un texte inédit : « Les potions magiques, ça n'existe pas »
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Pour me contacter, plusieurs possibilités : 
– la page Contact du blog
– Mon mail : contact@morganesifantus.com

Quelques mots sur moi, si tu ne me connais pas.

Je suis une sorcière, je joue avec les mots et je tire les cartes. 
J'ai un fonctionnement, disons, atypique
J'ai écrit 7 livres, bientôt 8. 

J'aime les canards, le chocolat, les tatouages, rire avec mes enfants.
Je n'aime pas la foule, faire comme tout le monde, avoir tort.
J'ai habité à Tahiti, il y a fort longtemps. 
J'ai déménagé 14 fois et maintenant j'habite dans une ferme à la lisière 
d'une toute petite forêt.

Mon bureau se trouve où je suis.
Ma passion dans la vie, c'est de buller, regarder des séries, lire et écrire. 
Mon métier, c'est d'aider les autres à se rencontrer et à se révéler, par et 
grâce à l'écriture.

Bienvenue et merci :)

PS : j'ai toujours une horrible et pas du tout professionnelle flemme de me 
relire. Donc toute coquille/faute oubliée pourra m'être entièrement 
attribuée ^^. (Mais si tu en vois et que tu veux me les signaler, je suis 
preneuse)

Les potions magiques, ça n'existe pas - Morgane Sifantus – Canard à l'orange – Décembre 2022 3

mailto:contact@morganesifantus.com
https://www.canardalorange.com/contactez-moi/


Identité de marque

Les valeurs de l'entreprise ne sont pas celles que l'ont croit

L'identité ne se crée pas, elle se rélève

Changer de marque, quelle folie

Canard à l'orange ? Vraiment ?

Ma.Ni.Fes.To

Va dans ta case !

Ceci est mon temps, manifeste d'une entrepreneure paresseuse et sereine

Soyons là où on ne nous attend pas

Court, facile à retenir et percutant

Argent & Temps

10 conseils pour gagner beaucoup d'argent avec son blog

Et le client ne paya pas

Gagner plus, travailler moins, vivre mieux : 6 ans de business

Cher argent

Le temps t'appartient, en tout cas, il devrait

Je suis riche, mais je ne le savais pas (ma vie est un compte de fée
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Le Non-Marketing

La concurrence, c'est comme les fesses des (autres) filles

Je suis une mauvaise cheffe d'entreprise

Oui, mais ma mère n'aime pas

Savoir faire et vouloir faire

Moins on se parle, mieux on s'entend

Fornication under the consent of the King

Comment ma newsletter est passée de 500 à 250 abonné·es (et pourquoi 
j'en suis ravie)

Seul l'imprévisible sera exceptionnel

Réseaux

L'expérience : disparaître des réseaux sociaux

Invisible ou la stratégie de com impossible
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Entreprendre pas pareil

Ceux du milieu, déclaration d'amour aux entrepreneur·es

Lost in suspension

Disparaître

J'ai tellement peur, si tu savais

La légitimité de l'entrepreneur ou la question sans réponse

Confessions d'une introvertie : prologue

Confessions d'une introvertie ; divine solitude

Silence & solitude

Murmure : histoire d'une intuition que j'ai apprivoisée

Ta place dans le monde, ta mission, la vie

Se planter (et pousser)

Ces échecs qui m'ont permis de rencontrer ma vie

J'ai tellement peur, si tu savais

Message aux joyeux bordéliques

Pourquoi je n'ai jamais su vendre

Et le client ne paya pas
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Créativité

Ôde à la procrastination

J'ai demandé à mon instinct ce qu'il en pensait

L'écoute, cet outil créatif méconnu

Soit on fait bien, soit on ne fait pas. Vraiment ?

L'obsession créative

Court, facile à retenir et percutant

A la source

Atelier d'écriture : 50 messages pour prendre la plume

Je suis un interrupteur

Bloguer

Le dilemme du tailleur à paillettes

Pro ou perso, le dilemme de la blogueuse

Bloguer c'est du sport

Plus c'est personnel, plus c'est universel

Bloguer n'est pas écrire. C'est plus

Bloquée, pas facile de bloguer
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Les potions magiques, ça n'existe pas

Il n'y a pas une journée où je ne me demande quand tout cela va s'arrêter.
Tout quoi ?
Tout, quoi.
Tout ce que tu peux imaginer.
Mon entreprise. Ma famille. Mon couple. Le monde. La vie.

Et ce qui pourrait sembler morbide ou défaitiste est, étonnamment, ce qui 
me donne le plus d'énergie.
Car cela donne du sens à tout ce que je choisis de faire... ou pas.

Cette incertitude totale, c'est ma came.

Elle me fait peur, je ne le nie pas.
Elle me questionne et me booste en même temps.

Je n'ai jamais aimé les autoroutes, encore moins si elles sont bondées.
C'est chiant, une autoroute. On avance, de plus en plus vite, on s'évite, on 
s'endort, on ne voit rien du paysage.

Surfer sur le chaos, c'est aussi très, mais alors très flippant.

L'année dernière, j'ai traversé une déferlante.
Quelques semaines avec un business au point mort.
Une cliente qui arrête son accompagnement brutalement.
La maladie qui s'invite dans mon entourage.
L'envie d'écrire mon roman qui ne se concrétise pas.
L'impression que chez les autres c'est plus facile, efficace, beau, 
intéressant, blabla blabla...

Bref, c'était le bordel financier, créatif, familial, intérieur.
Magnifique porte d'entrée à Doutes, Auto-dénigrement & Culpabilité.

J'ai de la chance, je me connais vraiment très bien.
OK, on est d'accord, ça n'a rien à voir avec la chance ^^.
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Apprendre à me connaître, c'est l'histoire de ma vie, ma chose préférée au 
monde (oui, oui), la plus utile aussi.
En fait, je vais te dire un secret, c'est ma baguette magique.

Elle ne fonctionne que sur moi, elle est hyper susceptible (elle boude 
quand je ne crois plus en elle) et je bosse chaque jour à mieux la 
comprendre, l'utiliser, l'honorer.
L'honorer surtout.

Même quand j'ai la sensation qu'elle déconne, que les piles sont mortes ou 
que je ne la retrouve plus dans mon bazar.

Ces moments où l'on doute de soi, des autres, du monde.
Ces moments où le doux chant des fabricants de potion magique peut nous 
attirer irrésistiblement.

Ah, la potion magique. Extraordinaire invention. Il suffit de la boire et zou,
tout est réglé. A toi l'invincibilité, la toute-puissance, la réussite.
Elle marche à tout les coups et sur tout le monde.
(Give me your money)
Et si elle ne donne aucun résultat, sois certain·e que c'est donc de ta faute.
Tu n'as pas fait ce qu'il fallait.
Tant pis si on a omis de te dire qu'il fallait faire quelque chose, encore plus 
ce qu'il fallait faire. Vu qu'on t'a vendu (du rêve) le contraire...

Les potions magiques, ça n'existe pas.

(Note à l'attention de mes ami·es sorcièr·es, je ne parle évidemment pas 
des nôtres, qui sont divines, si j'ose dire ^^)

Sans amour, les potions magiques, ça n'existe pas.
Sans engagement.
Sans prise de responsabilité.
Sans écoute intérieure.
Sans apprentissage.
Sans investissement.
S'il n'y a que l'argent, les potions magiques, ça n'existe pas
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Remarque, la baguette magique, c'est pareil :)
Même Hermione, elle a dû bosser.

Mais il y a une grande différence entre les deux.
Ta baguette magique, elle est fidèle, même quand tu vas voir ailleurs.
Elle est confiante, même quand tu doutes.
Elle est toi, même quand tu ne sais plus où tu habites.

Les potions magiques, une fois l'effet passé, tu te retrouves Gros-Jean 
comme devant (paye ton expression d'intello).
Souvent, la seule chose qu'on a apprise, c'est que les potions magiques, 
ben, ça n'existe pas.
Ce qui est déjà pas mal, je te l'accorde.
Mais point trop n'en faut.

Pour revenir à l'année dernière, j'ai été tentée de partir à la recherche d'une 
potion. En fait, je l'ai fait et j'ai failli craquer.
J'ai repensé aux potions passées et j'ai grimacé, oui comme Jack Sparrow.

J'ai préféré m'écouter. Je sais que j'ai besoin de m'éloigner lorsque je me 
perds. De me taire quand ma tête explose. 
J'ai fait une pause.

Je manquais d'argent, je n'ai pris aucun·e client·e pendant 1 mois.
Nous avons regardé la maladie en face et profité de notre vie, ensemble.
J'ai créé une offre où tu peux lire mon roman au fur et à mesure de son 
écriture + mes aventures d'autrice.
J'ai travaillé mon état d'esprit par rapport aux attentes des autres.
J'ai fait une détox des « zones de comparaison culpabilisantes ».

Je n'ai pas trouvé LA solution définitive. J'ai trouvé mes solutions pour ce 
moment précis de ma vie.
Mais ça n'est pas l'essentiel.

L'essentiel, c'est que j'ai compris que le travail d'orfèvre que je réalisais en 
créant ma baguette magique était... la baguette magique ^^
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L'essentiel, c'est que j'ai expérimenté dans ma chair, dans mon âme, dans 
tous les recoins de ma vie, que je peux avoir confiance en moi.
Confiance dans le sens « croire ».
Au pire, à la fin, je meurs.

L'essentiel, c'est que je me connais de mieux en mieux chaque jour qui 
passe. Ce qui me convient, comment je réagis, ce qui me fait peur, me 
bloque, me fait rire. Ce qu'il me reste à explorer, ce dont je ne veux plus... 
La liste est encore longue.

Voilà pourquoi j'ai imaginé un tout nouvel accompagnement.
Il s'appelle Baguette magique :)

Il ne contient aucune potion (marketing) magique, mais un chemin que 
nous allons explorer ensemble pour que tu sculptes ta propre baguette 
magique.

Les thèmes seront choisis ensemble, selon tes besoins et mes propositions, 
lors de notre 1ère séance :  rythme, argent, réussite, expression artistique, 
relations aux autres, mort, état d'esprit, identité, histoire, marque, visibilité,
émotions, sens, communication, sexualité, créativité, couple, amitié, 
famille...
Je n'ai ni limites, ni tabous, car tout ça, c'est la vie.

Je n'aime pas trop les promesses, mais je sais que tu te connaîtras mieux, 
quoi qu'il arrive, que nous fassions 1 seule séance ou que nous cheminions 
ensemble quelques mois.

Et se connaître mieux, c'est vivre mieux, créer plus, entreprendre avec 
justesse, porter sa voix et sa singularité.

Les rendez-vous se feront en mix visio/présentiel/écrits (mails, Whatsapp, 
MP, courrier tout est possible!)/audio. 

Oui, je reviens à la visio ! 
Mais uniquement en combinaison avec les autres modes, car je crois que 
chaque canal apporte quelque chose de différent.
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Quant au téléphone, ce n'est vraiment pas mon ami, à toi de me convaincre,
si vraiment :)

Si tu veux en savoir plus, sans engagement, contacte-moi (voir page 
suivante). 

Nous discuterons par écrit ou Skype, selon tes préférences. Tu me parleras 
de toi, je te parlerai de ce que je peux faire pour toi. 
Je te donnerai mon tarif, évidemment, en fonction de tes 
besoins/envies/choix. Compte un minimum

Tu seras libre de ton nombre de séances, parce que c'est essentiel pour moi,
la liberté. Mais je te ferai quand même une proposition de chemin, pour 
t'aider à y voir plus clair et parce qu'un cadre est tout aussi important.

Ah, et oui, j'ai tendance à tutoyer la terre entière, mais si tu préfères le 
vous, je m'adapte (ça ne m'est jamais arrivé !).
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Me contacter

Page Contact du blog

contact@morganesifantus.com

Instagram @sorcieremorgane

(Pour me voir en vrai, c'est possible. 
Prévoir du chocolat ou une pavlova pour m'amadouer ^^)
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