Libère ton désir
d’entreprendre
Allez, cherche bien.
Ce qu’en disent les lecteurs

Il y a surement, quelque part au fond de toi,
bien au chaud, une idée qui attend son tour.
Une passion, contractée longtemps avant
que la routine fasse son oeuvre,
Une évidence, croisée il y a quelques temps
et qui peu à peu s'impose à toi.
Imagine que tu dises : « chiche ! », ça
changerait quoi dans ta vie ?

L’entreprise, aujourd’hui, tout
le monde en parle!
Les évolutions de notre société
en ce début de 21 ème siècle, les
aspirations
individuelles à
vivre
et
t r av a i l l e r
différemment,
incitent un
n o m b r e
croissant de
personne à
envisager de « se
mettre à leur
compte ».
On pourrait
croire alors que
les
grands
c l i v a g e s
idéologiques qui
ont fracturé le
siècle précédent
ayant perdu de leur vivacité,
chacun peut aujourd’hui
s’engager allègrement dans un
projet d’entreprise.
Pourtant, de nombreux
obstacles existent encore. Et ils
ne sont pas toujours le fruit des

barrières et tracasseries que la
vox populi promet aux
intrépides qui osent se lancer
dans l’aventure.
Pour beaucoup
d’entre nous, c’est
dans la tête que se
nichent
les
barrières qui
freinent l’élan.
Et pourtant,
entreprendre est
une
belle
a v e n t u r e ,
nour rissante et
passionnante.
En posant un
regard différent
sur l’entreprise,
« Libère ton désir
d’entreprendre »
nous propose de
vivre cette expérience comme
un véritable outil de
développement personnel.
« Et si créer son entreprise
était un bon moyen de se
réaliser? »

"Un livre simple et efficace.
Merci encore pour m'avoir
conseillée et accompagnée
dans ma libération de mon
désir d'entreprendre depuis
une belle année partagée (et
c'est que le début!!). Ce livre
prend tout son sens pour
moi… »
Karine - Annecy
"J’ai avalé le livre dans le
temps de mon retour en train.
Un livre pétillant, dans un
style clair et fluide, agréable
à lire, une pointe d’humour...
Un livre posé, qui donne
envie, qui libère, où les choses
sont énoncées sans affect et
qui du coup deviennent
réalisables ».

Hélène - Romans / Isère
"Super bouquin, je l'ai
dévoré en rentrant chez moi
et j'y ai trouvé beaucoup de
choses en résonance avec les
questions que je me pose, les
va-et-viens entre élans et
freins .../... Un regard avisé
et en même temps un
témoignage…"
Hélène Paris
Un dimanche en train de
lire, re-lire, re-re-lire
l'ouvrage «Réalise ton désir
d’entreprendre». on se
retrouve dans ce livre !
Quand tu lis l'ouvrage, tu
as l'impression que c'est de
ton propre projet que l'on
parle ! vraiment réaliste,
constructif et motivant ! »

Florian - Annecy
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Ce qu’en disent les lecteurs
"Ce livre présente à mes yeux
une énorme qualité.
Il ne
s'agit pas d'un livre de
recettes.
Ce qui n'empêche
nullement qu'il renferme les
ingrédients nécessaires et
essentiels afin que le titre
prenne tout son sens. Il est
écrit simplement, à l'image de
l'auteur qui a su révéler
l'essentiel
du
désir
d'entreprendre : l'humain qui
sommeille en chacun".
Bravo et merci
pour ce
témoignage et les précieux
conseils sur le chemin
merveilleux de la création
d’entreprise"
Nicolas - Fire Coach - Annecy
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Renseignez-vous

C’est contre toute
attente que j’ai
attraper le goût
d’entreprendre.
Implanté à Annecy,
où j’ai créé plusieurs
entreprises, j’accompagne
les créateurs avec une
approche singulière: « Créer
son entreprise, c’est du
développement personnel ».
En allant à leur rencontre,
en les écoutant, en les
accompagnant
au
quotidien, mais aussi en
m'appuyant sur mon
expérience d’entrepreneur,
j’ai identifié quelques bons
arguments pour convaincre
les plus réticents à
s'engager dans l’aventure.
Mon ambition: « réveiller le
désir d’entreprendre »
auprès des personnes que
je rencontre. C’est le but de
cet ouvrage.

Conférences
&

séminaires
J’ai construit à partir de ce
livre une conférence (d’une
durée variable, de 3/4 h à
1h30). Je vous propose
d’intervenir dans vos
événements d’entreprise,
séminaires de mobilisation,
inaugurations. Animateur
et formateur, je saurais
donner du relief à ces
événements.
N’hésitez pas à me
contacter.
Jean Marc Cottet

