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LA THÉORIE DE LA VESTE
Une méthode choc pour faire de l’échec une force

LE LIVRE
UNE APPROCHE INNOVANTE DANS LE DOMAINE DE L’ENTREPRENEURIAT,
TESTÉE ET DÉVELOPPÉE SUR LE TERRAIN !
La Théorie de la veste : une méthode redoutable pour reprendre confiance en soi et pour
réussir dans la sphère professionnelle comme dans la vie privée, afin d’utiliser l’échec
comme un moteur et concevoir autrement le rejet.
Vous rêvez secrètement de propulser votre carrière à un autre niveau sans jamais oser en
parler? Vous avez peur de demander une augmentation de salaire à votre patron alors que
vous savez que vous la méritez? Vous cherchez à repousser vos limites sans savoir par où
commencer? Cet ouvrage est fait pour vous! Grâce à une méthode pragmatique et efficace,
vous n’aurez plus jamais peur d’oser. L’idée? S’imposer un quota d’échecs.
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Avec la Théorie de la veste, Annabelle Roberts vous aide à ne plus subir ce que vous n’avez
pas choisi. Le monde appartient à ceux qui osent, et l’audace est un muscle qui peut être
entraîné. Cet ouvrage vous montrera comment développer ce muscle afin de vous sortir
des situations que vous ne voulez plus accepter et d’en finir avec l’insécurité et le doute
envers vous-même.
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