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aussi complet et précis que possible jusqu'à la date de sa publication, 
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être tenus responsables des pertes, dommages directs ou indirects qui 
résulteraient de l'utilisation de l'information contenue dans ce 
document, incluant et ne se limitant pas aux erreurs oublis et 
imprécisions.



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 à la 



confiance en soi, à son acquisition et à son 
développement.

Ce livre offre une stratégie et une 
méthodologie de travail, simples et efficaces, 
pour vous aider à développer une confiance en 
vous à toute épreuve.

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

Henry Ford, fondateur de la société Ford 
Motor, disait: "quand on veut, on peut. Si on 
pense ne pas pouvoir, on n’y arrivera pas."

Ce n’est pas étonnant que cet homme confiant 
ait lancé l’automobile moderne et ait été un 
acteur important dans l’économie et la société 
du 20e siècle.

Aujourd’hui, le monde accorde tellement 
d’importance à la confiance en soi que 
l’homme moderne n’a d’autre choix que de 
faire de même s’il ne veut pas se retrouver bon 
dernier.

"La confiance en soi inébranlable" est une 
démarche en six étapes qui vous aidera à avoir 
plus confiance en vous.

À travers ce programme, vous ferez des 
exercices intéressants et vous aurez des 
tâches à accomplir, ce qui est bien plus que du 
simple apprentissage intellectuel.



Ce programme vous aidera à repousser les 
barrières que vous vous êtes mises en tête à 
propos de vous-même et de la Vie en général, 
et ainsi, vous pourrez avancer dans votre 
existence.

Ceux qui ont confiance en eux réussissent. Ils 
n’abandonnent pas tant qu’ils n’ont pas ce 
qu’ils veulent. C’est parce qu’ils croient en 
leurs objectifs et en leurs propres capacités.

Si vous lisez cet article, c’est que vous êtes 
conscient que votre manque de confiance vous 
a sérieusement empêché d’atteindre les 
objectifs importants de votre vie. Il est temps 
d’abandonner vos doutes sur vous-même.

Vous ne voulez pas rester timide et effacé alors 
que tous ceux qui vous entourent croquent la 
Vie à pleine dent, non?

Alors, laissez-moi vous aider à chasser votre 
timidité et à foncer.

Développez la CONFIANCE EN SOI, celle qui 
est inébranlable!…
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