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Au sujet de l'Auteur

Jean-Marc Terrel est l'auteur de plusieurs 
ouvrages de développement personnel et 
professionnel. Il a accompagné 
individuellement et en stage des centaines de 
particuliers et professionnels.

Coach professionnel certifié, Jean-Marc Terrel 
connaît bien les problématiques liées au 



succès, à son obtention dans les différents 
domaines de la vie et à son développement.

Ce livre se présente comme un cours en auto-
formation. Il offre une stratégie et une 
méthodologie de travail, simples et efficaces, 
pour vous aider à programmer ce que vous 
attendez de la vie et à l'obtenir, très facilement.

Fondateur COACHEO, du Club CATALYSE et 
de MASTERMINDS, Jean-Marc aide les 
particuliers et les professionnels à passer les 
obstacles et à sortir de l'ombre jusqu'à ce que 
leur style de vie idéal et leurs rêves deviennent 
réels!
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Introduction

Quand on lui a demandé comment il faisait 
pour toujours obtenir ce qu’il voulait, H.L. Hunt, 
le multimillionnaire texan, a répondu: "Vous 
devez décider de ce que vous voulez. Vous 
devez décider si vous êtes prêt à faire les 
sacrifices nécessaires pour l’obtenir. Vous 
devez établir des priorités et ensuite vous 
mettre au boulot."

Venant de quelqu’un qui a commencé avec 
des plantations de coton et qui a fini par se 
construire une fortune dans le pétrole, ces 
mots valent la peine d’être sérieusement pris 
en compte, vous ne croyez pas?

Le "Manuel d'Exercices pour Obtenir le Succès 
et Réussir dans la Vie" est un cours ou un livre 
en 6 parties, conçu pour vous fournir les 
conseils nécessaires pour vous permettre 
d’atteindre vos objectifs et obtenir ce que vous 
désirez le plus.



Chacun des 6 modules de ce livre inclut un 
nombre d’exercices et de missions qui vous 
permettront premièrement de savoir ce que 
vous voulez et, deuxièmement, de l’obtenir. 
C'est aussi simple que ça! 

Ce cours vous aidera à arrêter de dériver sans 
but dans la vie – vous allez enfin découvrir à 
quoi peut servir votre vie et comment 
l’améliorer comme vous le souhaitez. 

Le "Manuel d'Exercices pour Obtenir le Succès 
et Réussir dans la Vie" jouera un rôle de carte 
routière: il vous montrera où vous en êtes 
actuellement et quel est le but à atteindre. 
Vous redécouvrirez rapidement vos ambitions 
abandonnées, vos rêves oubliés.

Le moment est venu de prendre un nouveau 
départ.

Donc lancez-vous, tout de suite!
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