
 

 
Média kit d’assistance / Textes d’inspiration 

 
Voici quelques textes d’inspiration que vous pouvez utiliser dans vos communications au 
moment de publier que votre entreprise offre en cadeau la version numérique 
promotionnelle GRATUITE du journal de bord. Nous vous recommandons de produire un 
article court qui pique la curiosité de vos clients. 
 
 
Textes d’inspiration que vous pouvez utiliser dans votre publication.  
 

• Un journal de bord unique pour accomplir ce qui est essentiel pour vous. 
 

• Un journal de bord nouvelle génération. 
 

• Un outil pour découvrir les trésors qui vous habitent. 
 

• Un voyage pour écouter votre voix intérieure. 
 

• Le plus beau des voyages est celui au cœur de soi-même. 
 

• Ce journal de bord vous permettra de vivre dans la gratitude comme jamais. À travers de 
petites escales supportées par des réflexions pleines de sagesse, vous allez-vous connecter 
à votre essence et conscientiser quelles sont les étapes à suivre pour accomplir ce qui est 
essentiel pour vous ! 

 
• Teintée de sagesse et de résilience, cette invitation à vous choisir est une escale et un rendez-

vous avec vous-même. À travers vos notes, observations et questionnements, ce journal de 
bord est spécifiquement conçu pour favoriser l’appréciation du moment présent tout en 
faisant émerger des réponses pour définir un plan d’action pour concrétiser ce qui est 
important pour vous.  Une fois vos escales complétées, la relecture de votre journal de bord 
pourrait bien s’avérer le parcours à suivre vers l’atteinte de vos objectifs 

 
Ci-dessous, un exemple d’un article complet pour annoncer que votre entreprise offre en 
cadeau la version numérique promotionnel du journal de bord.  
 
 
NOM DE VOTRE ENTREPRISE vous offre gratuitement « Escale avec soi-même », un outil pour 
découvrir les trésors qui vous habitent. 
 
Les rêves ne sont pas toujours de grandes choses, mais parfois de simples petits bonheurs 
qui rendent le quotidien si merveilleux.  
 
Pour vous aider dans cette quête, NOM DE VOTRE ENTREPRISE est fier de collaborer avec 
Destination 1, et de vous proposer de télécharger gratuitement une version numérique 
promotionnelle de son tout nouveau journal de bord, Escale avec soi-même.  

  



À travers de petites escales simples supportées par des réflexions pleines de sagesse, vous 
allez-vous connecter à votre essence et conscientiser quelles sont les étapes à suivre 
pour accomplir ce qui est essentiel pour vous !  

Cliquez sur la vidéo ci-dessous pour un bref tour d’horizon du journal avec Capitaine G. 
Liner : https://vimeo.com/429624755 

Une fois vos escales complétées, la relecture de votre journal de bord pourrait bien 
s’avérer le parcours à suivre vers l’atteinte de vos objectifs. 

Pour télécharger votre version promotionnelle gratuite du journal de bord, CLIQUEZ SUR 
LE LIEN SUIVANT : Nous allons vous fournir ce lien. 

Bon voyage intérieur ! 

 
Vous avez des questions ?  

N’hésitez à communiquer avec l’équipage de Destination 1 
info@destination-1.com 
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N’hésitez à communiquer avec nous 

 
 
 

 
 
 

info@destination-1.com 
 

Nadine Laplante / Infographie et gestion / 438 835 7520 
 André Loyer  Marketing / 438 870 7520 

Alexandre Loyer  / support web / 438 870 7520 

 

  

 

destination-1.com 


