La Joie de lEchec (French Edition)

Ce livre risque de vous rendre fier de vos echecs ! Ce livre fera en sorte de revoir vos defaites
comme des succes et ainsi apaisera votre crainte et inquietudes. Apres avoir change votre
perception de tous vos echecs passes, vous risquez de developper une grande confiance en soi
et une capacite impressionnante a rebondir et foncer sans crainte ! Jamais lechec ne sera aussi
agreable et genial avec La Joie de lEchec !
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