
"La Foi de Réussir - Devenez Enfin Libre" de 
Pascal Maffre : un livre inspirant, avec des 
exercices concrets, pour passer à la vitesse 

supérieure dans sa vie 

La Foi, la niaque, la rage de vaincre, la détermination... Peu importe le nom : il 
s'agit toujours du sentiment puissant qui permettra à chacun de réussir tout ce qu'il 
souhaite entreprendre dans sa vie. 

"La Foi de Réussir - Devenez Enfin Libre" de Pascal Maffre est destiné à tous 
ceux et celles qui ressentent le besoin de s'accomplir, de mener une vie 
épanouissante et de rendre heureux les personnes qu'ils chérissent. Car les 
barrières mentales et les problèmes qui se mettent au travers de leurs routes ne 
sont pas une fatalité ! 

Il suffit d'être prêt, demain il est possible d'être une meilleure version de soi-même 
: plus libre et pleine de détermination. 

Pascal Maffre a écrit ce livre dans l'unique but d'aider chacun.e à trouver en soi 
toutes les clés qui permettent d'atteindre la réussite dans toutes les sphères de 
sa vie (travail, famille, amour,...). Peu importe l'âge, leur situation financière ou 
leur vécu, Pascal Maffre est déterminé à les faire réussir et à se révéler. 
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Une stratégie bien rodée applicable par n'importe qui et dans 
n'importe quelle situation 

Au fil du temps, et après plus de 1.000 personnes coachés, Pascal Maffre s'est 
rendu compte qu'avoir un "état d'esprit" lorsque l'on souhaite entreprendre est 
quelque chose d'indispensable. 

Avec bienveillance et passion, Pascal a écrit ce livre pour permettre à chacun 
d'avoir un accompagnement de développement personnel à partir de chez soi, 
et de pouvoir appliquer des techniques sur différentes sphères de vie. 

Son (grand) petit plus : être accompagné d'un "livret d'exercices" disponible au 
format numérique qui peut être téléchargé gratuitement par le lecteur sur le 
site www.lafoidereussir.com. Il permet au lecteur d’appliquer immédiatement des 
techniques de développement personnel au fil de sa lecture. 

Dès la première semaine, le livre s’est placé dans les TOPs positions sur Amazon 
dans la catégorie « Développement Personnel Motivant » et dans la grande 
catégorie « Réussite Personnelle » où l’on retrouve de grands best-sellers du 
développement personnel (« Miracle Morning, » de Hal ELROD, ou encore « La 
semaine de 4 heures » de Timothy Ferriss). 
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L'avis des premiers lecteurs 

Voici un aperçu des témoignages laissés sur Amazon : 

« Dans ce livre Pascal nous partage des outils indispensables pour nous réinventer 
et nous épanouir au-delà de nos rêves. Très agréable à lire, au fil des pages on 
ressent l'amour et la sagesse que pascal nous offre avec beaucoup de sincérité. Je 
l'ai littéralement dévoré, en 3h dans le train et je l'ai relu pour être sûre de ne 
passer à côté de rien...un pur Plaisir. Si vous souhaitez modifier la façon dont vous 
traitez la vie et les problèmes qu'elle présente, alors cela pourrait bien être le 
livre qui vous aidera à réussir. »  

« Osez retrouver votre vrai VOUS, unique et merveilleux" cet ouvrage vous 
embarque dans une vraie aventure "réaliste" qui va transformer votre vision et 
votre esprit. Merci Pascal ! » 

« Un vrai plaisir de lecture. Se lit facilement même pour quelqu'un comme moi qui 
n'a pas l'habitude. Il contient tout ce qu'il faut pour se remettre en question et se 
dire à quel point on peut faire de grande chose rien qu'en comptant sur soi-même. 
Merci. » 
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« J’étais obligé de commander ce bouquin car en voyant le personnage cela me 
donnait l’envie d’en connaître plus et surtout de connaître sa recette miracle pour 
être autant en forme, autant objectif, toujours la patate ! Un début de lecture 
vraiment très prenant, je le recommande vraiment à toutes personnes qui ont un 
moment de doute dans leur vie ça leur permet de se poser, de réfléchir et surtout 
de voir que tout est possible !!! Vraiment Bravo Pascal. » 

« J'ai senti l'auteur complètement investi dans l'envie de transmettre à ses 
lecteurs son expérience, ses réussites. Ce livre est magique avec ses exercices 
faciles à mettre en pratique et je termine cette lecture super motivée pour me 
prendre en main et avancer sur le chemin du bonheur. » 

« Ce livre est un guide écrit de façon clair et pratique. Pascal nous pousse à faire 
un bilan sur notre vie, nos valeurs, nos buts dans la vie. Il nous guide vers la 
connaissance de nous-même afin d'atteindre nos objectifs de vie. Ce livre nous 
permet d'exprimer ce qu'il y a de plus beau et de plus extraordinaire en nous. Il 
nous inspire à être ce que nous sommes réellement et devenir une meilleure 
version de nous-même. » 

A propos de Pascal Maffre 
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Pascal Maffre est un Entrepreneur qui a toujours été animé par la volonté de 
pouvoir créer SON PROPRE MONDE. Un endroit éthique, bienveillant, où l’on 
s’autorise à accomplir ses rêves et ses ambitions. Un environnement où l’on dit ce 
que l’on fait, et on fait ce que l’on dit. 

Mais c’est très jeune qu’il a compris qu’il ne rentrerait pas dans le moule 
traditionnel et en a été très fier. 

Au fil de sa vie, Pascal a connu un grand nombre de réussites et d’échecs. A l’âge 
de 22 ans, il crée sa première société d’ingénierie informatique et a aidé des 
centaines et des centaines de chefs d’entreprises à performer dans leur domaine 
par le biais de système d’information. Succès après succès, il crée 2 autres sociétés 
SSII pendant les 17 années qui ont suivi, et investit massivement dans l’immobilier. 

En 2012, il découvre l’E-Learning et se lance comme formateur en ligne. 

Deux ans plus tard, en 2014, il découvre l’E-commerce Dropshipping et s’y 
intéresse sérieusement. Il se fascine pour ce système de fonctionnement car il 
comprend que cette méthode permet de vendre des produits à la Terre entière, 
sans limites, sans stock ni entrepôts et avec un faible investissement de départ. Un 
potentiel de Business Illimité ! 

Pascal y voit un moyen de changer radicalement de vie, que l’on soit petit ou 
grand. Il se forme, tombe, s’obstine et se relève mais jamais il n’a baissé les bras. 
Pascal peaufine au fil du temps sa propre méthode de Dropshipping au travers de 
nombreux tests et commence son ascension ! Les échecs diminuent et les réussites 
s’enchaînent. 

En 2018, il décide alors d’enseigner sa « méthode » et de l’utiliser comme « outil » 
pour libérer financièrement les autres ! 

 

Informations Pratiques 

Le Livre "La Foi de Réussir" est disponible en exclusivité sur Amazon depuis le 3 Mai 
2021. Il est auto-édité par Pascal Maffre. 

• 191 pages 
• ISBN-13 : 979-8747143074 
• Dimensions : 13.97 x 1.12 x 21.59 cm 
• Prix : 19 € broché et 9,99 € format Kindle. 



Pour en savoir plus 

Découvrir le livre : https://www.lafoidereussir.com/livre 

Site web : https://www.pascalmaffre.fr 
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