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Survivre à la réussite : récit inspirant du succès de l’homme d’affaires
Jean-Paul Ouellet

Un récit inspirant : le succès de Jean-Paul Ouellet dissimulait des blessures d’enfance et une souffrance
immense. Survivre à la réussite. Le récit de la psychologue Pierrette Desrosiers offre des pistes de solutions pour retrouver l’équilibre et le bonheur
dans sa vie personnelle et professionnelle.

Survivre à la réussite : voici le récit inspirant du riche homme d’affaires et agriculteur Jean-Paul Ouellet raconté et commenté par « sa » psychologue
Pierrette Desrosiers dans un livre touchant et étonnant mais aussi très instructif publié aux Éditions La Vie Agricole.

Dans ce livre, on découvrira l’histoire de Jean-Paul Ouellet, avantageusement connu et reconnu dans le monde agricole, qui a vécu des troubles
psychologiques majeurs et qui, faisant fi de tout orgueil, accepte d’en parler, librement. Il ose s’ouvrir aux mains de « sa » psychologue, Pierrette
Desrosiers, qui, dans le récit, accepte elle aussi, exceptionnellement, de raconter, commenter et expliquer le cheminement de celui-ci, client
bipolaire…non médicamenté ! Une situation, la détresse émotive, semble-t-il vécue par plusieurs chefs d’entreprises québécoises au prise avec le succès,
la réussite et l’argent mais aussi le stress et tous les dommages collatéraux qui en découlent.

Pour Pierrette Desrosiers, l’auteure, ce récit raconte comment cet homme d’affaires, parti de rien, est devenu au fil du temps l’un des plus prospères
producteurs d’oeufs et de volailles au pays et comment il a dirigé, d’une main de fer, une entreprise de plus de 125 employés tout en atteignant un chiffre
d’affaires exceptionnel annuel de plus de 50M$.

« Certes, le succès de Jean-Paul Ouellet dissimulait des blessures d’enfance, des drames aussi et une souffrance immense a dit l’auteure. Son histoire
lève enfin le voile, je crois, sur ce qui se cache parfois derrière la réussite sociale et permet certainement de briser certaines tabous du monde
entrepreneurial».

À travers ce livre, le lecteur découvrira les motivations inconscientes du succès, les stratégies d’adaptation mises en action et les pistes de solution pour
retrouver l’équilibre et le bonheur dans sa vie personnelle et professionnelle. Qu’est-ce qui motive l’entrepreneur vers une ambition démesurée ? Quels
sont les schémas pouvant mener à l’autodestruction ? Comment s’affranchir d’une dépendance au succès ? La psychologue Pierrette Desrosiers donne
son point de vue, clairement.

Pierrette Desrosiers est la première psychologue du travail et coach spécialisée au Canada à intervenir dans le milieu agricole. Issue d’une famille
d’agriculteurs et conjointe d’un producteur agricole depuis plus de 20 ans, elle s’est continuellement intéressée au milieu agricole. Elle croit fermement
qu’il existe entre le milieu agricole et celui du milieu corporatif une nette similitude. Elle s’intéresse principalement à l’intelligence émotionnelle. Elle
fut récemment nommée, en 2010, « Femme entrepreneure de l’année » au Gala Excel du CLD et de la Chambre de Commerce de la MRC de Coaticook.
Plus que jamais, elle croit que Jean-Paul Ouellet est la preuve vivante de l’extraordinaire changement que l’humain peut accomplir s’il est déterminé et
entouré de gens qui croient en lui.

Pour Yannick Patelli, éditeur de La Vie Agricole, seul journal agricole indépendant au Québec, celui-ci s’est donné pour mission d’être une tribune
libre pour le monde agricole afin qu’il débatte dans l’objectif de tracer une vision claire pour l’avenir de l’agriculture au Québec. « Nos publications
habituelles, dit-il, sont des journaux envoyés dans toutes les fermes du Québec et dans les fermes francophones de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick
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mais avec la production de ce livre, Survivre à la réussite, nous accentuons la réflexion dans des domaines concrets de la vie des agriculteurs rarement
exposés ».

« Plusieurs problématiques expliquées dans ce livre, a-t-il affirmé également, sont encore des tabous dans l’actualité agricole et économique. Notre
média a choisi de faire la lumière sur certaines parts d’ombre qui hantent les entrepreneurs du Québec. Nous avons choisi de réaliser ce livre car nous
sommes convaincus que raconter l’histoire de Jean-Paul Ouellet est une démarche positive qui aura des échos auprès non seulement des agriculteurs
mais aussi de l’ensemble des entrepreneurs du Québec pour qui la gestion des émotions constitue un défi de tous les jours, a-t-il ajouté ».

Le livre Survivre à la réussite est disponible en exclusivité dans les toutes les librairies Archambault, dans les 5 librairies indépendantes Raffin, dans
différentes librairies au Nouveau-Brunswick, par le site internet au www.lavieagricole.com ainsi que par téléphone en appelant au 418 623 5252 poste
2234 auprès de France Sansfaçon.

Sur la photo : la psychologue et auteure, Pierrette Desrosiers et Jean-Paul Ouellet
Photo : courtoisie

Rejoignez-nous sur Facebook !

Laisser un commentaire

 Nom (requis)

 Email (Ne sera pas divulgué) (requis)

 Site Internet

  

 Au Café Chaos le 29 janvier - Clic ici pour les détails...

  
Aussi sur QuébecSpot Média : | Santé et Psychologie | Astuces informatique et Internet | Les PACS | Horoscope du jour | Jeux | Google Map |
Télé-réalités | Revues de presse | Nos partenaires | Nos kits média | Annoncez-vous! |

Accueil
Dernière heure
Où sortir
L’équipe
Zone Concours
Magazine Le Spot
Boutique
RSS

Survivre à la réussite : récit inspirant du succès de l’homme d’af... http://www.quebecspot.com/2011/01/survivre-a-la-reussite-par-...

2 sur 3 11-01-25 11:48



© 2011 QuébecSpot Média - Tous droits réservés | Connexion | Conditions d'utilisations | Contactez-nous

Survivre à la réussite : récit inspirant du succès de l’homme d’af... http://www.quebecspot.com/2011/01/survivre-a-la-reussite-par-...

3 sur 3 11-01-25 11:48


