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Introduction : conseil et rappels à propos du marketing en ligne.  
Vous et la rédaction  
 Votre État  

• Méthode de méditation pour passer dans un bon état de concentration  
• Ne pas oublier d'avoir une feuille de papier et un crayon à portée de main 
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 Je ne vous raconterai pas d'histoire…euh, en fait si !  
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 Évitez d'endormir le lecteur…  
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