


Informations légales

Les informations présentées ici représentent le point de vue de l'auteur au moment de la
publication. Au vu de la rapidité à laquelle les conditions peuvent changer, l'auteur se réserve le droit de
modifier ou mettre à jour son opinion en se basant sur de nouvelles conditions. Ce livre est à but informatif
uniquement. Si tout a été fait pour vérifier les informations fournies dans ce livre, ni les auteurs ni leurs
partenaires ne seront tenus responsables en cas d'erreurs, d'imprécisions ou d'oublis. Toute offense envers
un groupe de personnes ou une organisation est involontaire. Vous devez connaître toutes les lois qui
gouvernent les transactions commerciales ou autres pratiques commerciales dans votre pays ou État. Toute
référence à une personne ou entreprise vivante ou morte est purement fortuite.

Tous les efforts ont été faits pour représenter précisément ce produit et son potentiel. Les
exemples de ce cours ne doivent pas être interprétés comme une promesse ou une garantie de gains.
Chaque potentiel dépend totalement de la personne qui utilise notre produit, nos idées et nos techniques.
Nous n'avons pas appelé ce cours "Programme pour devenir riche."

Votre niveau de réussite pour atteindre les résultats expliqués dans ce cours dépendent du
temps que vous dédiez au programme, idées et techniques, de vos finances, de vos connaissances et
autres compétences. Puisque ces facteurs diffèrent selon les individus, nous ne pouvons pas garantir votre
réussite ou votre niveau de gains. Nous ne sommes pas non plus tenus responsables de vos actions.

Toutes les explications à venir, de ce cours-ci ou d'un autre de nos matériaux de ventes, sont là
pour exprimer notre opinion des gains possibles. De nombreux facteurs seront importants pour déterminer
vos résultats réels et rien ne garantit que vous atteindrez des résultats similaires aux nôtres ou à ceux de
quelqu'un d'autre, en fait rien ne garantit que vous obtiendrez des résultats des idées et techniques de ce
cours.

TOUS DROITS RESERVES. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou
transmise d'aucune manière, que ce soit électronique ou mécanique, y compris par photocopie,
enregistrement ou n'importe quel autre stockage informationnel sans le consentement écrit des auteurs.

2015 - Tous droits réservés par Jean-Marc Terrel. 

Titre: "7 ÉTAPES CLÉS pour Créer le Business à Succès dont Rêve TOUT Expert !"

Auteur: Jean-Marc Terrel

ISBN: 979-10-91519-22-9

EAN: 9791091519229 

Éditeur: Éditions COACHEO

Cette publication ne peut être dupliquée, redistribuée, vendue sans la permission écrite de
l'éditeur. Coordonnées: editions@coacheo.net 

http://coacheo.net/
mailto:editions@coacheo.net


AU SOMMAIRE

Table des matières

INTRODUCTION..............................................................................................4

7 ÉTAPES CLÉS pour Créer le Business À SUCCÈS dont Rêve TOUT 
EXPERT !.........................................................................................................6

Quelques mots AU SUJET DE L'AUTEUR...................................................9

Le MONDE CHANGE... et vous ?................................................................13

Savoir AIDER LES AUTRES à Réussir : un SAVOIR-FAIRE 
RECHERCHÉ !!!............................................................................................18

Êtes-vous un ARTISAN DU CHANGEMENT ?...........................................23

Savez-vous produire le CADRE DU CHANGEMENT ?..............................26

Comment Trouver VOTRE MESSAGE, Créer L'OFFRE IDÉALE et la 
FAIRE CONNAITRE au Monde Entier ?!.....................................................30

VOUS AVEZ UN MESSAGE, que vous ne PARVENEZ PAS à diffuser.... 34

Le PLAN DE VOL est LA CLEF de Votre RÉUSSITE À VENIR..................38

Comment TROUVER VOTRE MESSAGE ?................................................44

Le Monde a BESOIN DE VOUS !.................................................................48

PACKAGEZ Vos Connaissances................................................................53

Savez-vous VOUS PRÉSENTER EFFICACEMENT ?.................................62

Stratégie de NETWORKING pour les EXPERTS........................................67

Le PLAN DE VOL en 7 Étapes clefs............................................................73

Conclusion : ÉTAPE PAR ÉTAPE vers LE SOMMET !..............................84



INTRODUCTIONINTRODUCTION

Bonjour, c'est Jean-Marc Terrel auteur, entrepreneur et

fondateur de COACHEO. J'aide les professionnels du Conseil et de

la Formation à Faire de leurs talents un business à succès!

Dans ce livre nous allons voir comment vous pouvez

trouver votre message, créer l’offre idéale et la faire connaitre

au Monde entier.

Et reconnaissons s’il vous plait que nous travaillons tous,

au final, pour améliorer notre style de vie tout en impactant le

Monde : nous ne sommes pas seulement porteurs d’un message

de transformation que nous voulons transmettre au Monde, nous

sommes aussi des époux et des épouses, des pères et des mères

qui rêvent d’offrir le meilleur à ceux que nous aimons.

Alors nous allons commencer à "remuer le cocotier"

concernant ce qu’il est réellement possible de faire aujourd’hui dans

nos métiers : vous savez nos prédécesseurs pouvaient mettre 10

ans ou 20 ans à se faire un nom. Diffuser son message il y a 20

ans ne signifiait pas la même chose qu’aujourd’hui, tout simplement

parce que la technologie n’offrait pas autant de possibilités

qu’aujourd’hui.

Alors voilà le deal : dans ce livre, je vais vous révéler un

PLAN D’ACTIONS qui fonctionne à merveille. Ce Plan d’Actions a



le pouvoir de transporter votre message à des millions de

personnes en très peu de temps, si seulement vous suivez les

étapes que je vous indique. Ce sont les étapes que j’ai moi-même

utilisé pour bâtir mon activité professionnelle et j’ai de nombreux

témoignages de coachs, thérapeutes, médiateurs, infopreneurs et

autres experts qui confirment la SIMPLICITÉ et la PUISSANCE de

ces 7 étapes.

Rejoignez-moi maintenant dans le GROUPE SUR

FACEBOOK pour me poser vos questions. Pour cela, tapez

simplement l’URL ci-dessous dans votre navigateur (ou cliquez sur

le lien) et faites une demande pour rejoindre le groupe.

Http://bit.ly/7Etapes 

Allez VENEZ !!!

Je vous attends …

http://bit.ly/7Etapes


7 ÉTAPES CLÉS pour Créer7 ÉTAPES CLÉS pour Créer
le Business À SUCCÈSle Business À SUCCÈS

dont Rêve TOUT EXPERT !dont Rêve TOUT EXPERT !

Alors, voici ce que nous allons aborder dans ce livre :

Nous allons aborder le plan d’actions en 7 étapes qui vous

permet de trouver votre message, de créer l’offre idéale et de la

faire connaitre au Monde.

Vous allez également apprendre:

● comment DÉVELOPPER VOTRE VISIBILITÉ d’expert dans

votre domaine

● comment ATTIRER ET CONVERTIR des clients haut-de-

gamme, c’est-à-dire qu’au bout du compte ce sont eux qui

vous chassent et plus l’inverse.

● comment MAITRISER VOTRE MESSAGE, et c’est le domaine

dans lequel beaucoup d’experts galèrent pour réussir à

synthétiser leur offre et à la présenter de façon intéressante.

● c o m m e n t RACONTER VOTRE HISTOIRE d e f a ç o n

authentique et séduisante pour vos prospects. Réfléchissez à

ça: comment pouvez-vous inspirer vos prospects? La plupart



des gens ont des choses intéressantes à dire mais la plupart

ne disent rien d’intéressant. Comment captivez-vous votre

audience avec une histoire de 3mn qui leur donnent envie de

vous faire confiance et d’acheter votre offre?

● comment ajouter 4 SOURCES ADDITIONNELLES DE

REVENUS à votre activité? Lorsque vous observez les

experts, la plupart d’entre eux dépendent entièrement d’une

seule source de revenu et, qui plus est, d’une source où ils

échangent généralement leur temps contre de l’argent. Ce qui

est la manière la plus risquée et la moins rentable de se lancer

en affaires : que se passera-t-il si vous tombez malade ou si

vous passez sous un bus?!

Et que se passerait-il pour vous et vos proches si vous aviez

de multiples sources différentes de revenus? Et que se

passerait-il si ces sources de revenus pouvaient être

automatisées de sorte que vous n’ayez à vous occuper que de

consulter ce qui est arrivé sur votre compte en banque

pendant la nuit? N’est-ce pas ce dont vous rêvez en tant

qu’entrepreneur?

Alors en lisant ce livre vous pourriez être choqué par ce que

vous allez découvrir : grâce aux nouvelles technologies, un

expert qui évolue efficacement peut au bout d’un an gagner

plus avec un seul client que ce qu’il gagnait auparavant en

toute une année.

● Je vais aussi vous enseigner les secrets concernant ce que

cela signifie de TROUVER VOTRE MESSAGE,

● pourquoi votre message est important/pertinent POUR LES

AUTRES,

● et comment CRÉER L’OFFRE IDÉALE et de la FAIRE



CONNAITRE au Monde entier.

Donc j’espère que c’est ok pour vous si je prends quelques
minutes pour me présenter et dire pourquoi je suis qualifié pour
présenter ces informations. Parce que je sais que certain d’entre
vous ne savent pas du tout qui je suis et vous vous demandez sans
doute pourquoi vous devriez continuer à me lire ?



Quelques mots AU SUJETQuelques mots AU SUJET
DE L'AUTEURDE L'AUTEUR

Pendant les 10 dernières années, j'ai transmis à des
professionnels et des entrepreneurs tous les modèles et
stratégies indispensables à la réussite de leurs projets et je me
souviens du jour ou tout a changé pour moi...

Je me tenais au bord de la tombe de mon frère, décédé
quelques jours plus tôt dans un accident de moto. Il laissait
derrière-lui une jeune maman enceinte de 8 mois et le souvenir d'un
homme mort comme il avait vécu: à 100 à l'heure! Il avait 6 ans et
moi 10 lorsque notre père mourut et cette nouvelle perte m'amena



dans une profonde remise en question.

Après 3 années de succès, d'argent et de pouvoir gagnés

dans le domaine de l'immobilier, je faisais à nouveau face au côté

inattendu et imprévisible de l'existence. C'est John Baez qui dit :

"nous ne choisissons pas où et quand nous mourrons mais nous

pouvons choisir où et comment nous vivons"…

Je me souviens avoir fait face à trois questions qui ont

changé ma vie pour toujours. Ces questions m'obsédaient comme

de petits cailloux glissés dans mes chaussures, m'empêchant de

faire un pas de plus sans apporter une réponse, une solution :

●● Est-ce que ma vie fait une différenceEst-ce que ma vie fait une différence
pour ceux que j'aimepour ceux que j'aime  ??

●● Est-ce que ce que je fais contribue auEst-ce que ce que je fais contribue au
bien-être socialbien-être social  ??

●● Est-ce que je rêve ma vie ou est-ceEst-ce que je rêve ma vie ou est-ce
que je vis mes rêvesque je vis mes rêves  ??

J'avais pris conscience que tout pourrait bien s'arrêter

demain pour moi aussi et, à ce moment-là, j'ai réalisé que je voulais

vivre de mes passions tout en impactant le Monde entier. Je voulais

me sentir utile, épanoui et enthousiaste dans toutes mes activités. 

J'ai alors fait un choix difficile qui s'est avéré, avec le temps,

être une de mes meilleures décisions: j'ai décidé d'investir toutes



mes économies afin d'apprendre comment produire des résultats

exceptionnels dans ma vie et dans la vie de mes salariés. J'ai

appris comment découvrir mes propres talents cachés et

comment définir un projet de vie dans lequel je pourrais utiliser

mon expérience et mes compétences pour aider d'autres

professionnels à trouver "leur message", à créer l'offre idéale et à la

faire connaitre au Monde entier.

À partir de ce moment-là, j'ai commencé à construire les

modèles et les stratégies que je transmets aujourd'hui à mes

clients.

J'AIME ce que je fais aujourd’hui !

Au cours des 10 dernières années j’ai accompagné ou
formé plus de 2500 clients. J’ai écris et auto-publié plus d'une
quinzaine d’ebooks sur les thèmes du développement personnel,
de l’efficacité professionnelle, de l’entrepreneuriat individuel et du
marketing. Je suis classé dans les meilleures ventes dans les
catégories "économie et affaires" ou "santé et bien-être" sur des
plateformes comme Bookeen, Didactibook ou Feedbooks.

Je suis co-auteur d’un livre collectif publié aux Editions
Eyrolles qui s’intitule "Les outils du développement personnel pour
les managers". Je suis d'ailleurs intervenu comme expert en
management commercial dans plusieurs entreprises cotées au
CAC40 (Axa, BNP Paribas, Crédit Agricole.)…

Depuis 2010 j’ai créé plusieurs blogs, rédigé plus de 150
articles et appris le webmarketing auprès des meilleurs experts du
Monde. J’ai créé une formation au métier de coach de plus de
200h00, une dizaine de programmes d’accompagnement et des
groupes MasterMind Online qui ont aidé des entrepreneurs à
améliorer leur style de vie et leurs revenus sur 3 continents.

Si je vous dis tout ça, ce N'EST PAS pour me vanter ou
pour vous impressionner. C’est simplement pour introduire le fait
q u e le Monde change et qu’il n’y a JAMAIS EU de meilleur
moment dans l’Histoire pour tous les entrepreneurs qui ont un



Business qui consiste à "aider les autres".



Le MONDE CHANGE... etLe MONDE CHANGE... et
vousvous  ??

Le changement est À L’ŒUVRE PARTOUT dans nos vies
et il n’y a jamais eu autant de changements qu’au cours de ces 20
dernières années. 

Très franchement, les gens ont peur d’un avenir qui semble
à la fois amener beaucoup d’espoirs et de progrès, en termes de
médecine par exemple mais aussi beaucoup d’inquiétudes en
termes d’alimentation ou de climat par exemple. Sans parler de
préoccupations beaucoup plus terre-à-terre, mais tout-à-fait
légitimes, comme la sécurité de l’emploi, la qualité de l’éducation
scolaire ou de l’habitat.

Pensez-y quelques instants avec moi : politiquement,

économiquement, technologiquement, familialement, spirituelle-

ment, les gens sont SECOUÉS DANS LEURS VALEURS, dans

leurs croyances et d’interminables débats et conflits éclatent autour

de questions comme le terrorisme, la mondialisation des échanges,

la robotisation, l’homosexualité, la monoparentalité, l'homo-

parentalité, la fin de vie, le mariage pour tous, le clonage, les

thérapies géniques et j’en passe…

Les gens se demandent plus ou moins consciemment

comment tout cela va les impacter – à quelle sauce ils vont "être

mangés" - et quelle sera leur marge de manœuvre alors que

beaucoup parmi nous sont déçus du peu de poids de leur vote
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