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Introduction

Je suis profondément convaincu que rien n’arrive
« par hasard » dans la vie et que chaque chose,
chaque événement qui se présentent à nous arrivent
au bon moment et contribuent à
nous
faire
progresser dans la direction qui est bonne pour nous.
Il arrive bien souvent que nous ne soyons pas
vraiment conscient de cette direction, ni même de ce
qui est vraiment bon pour nous. Pris dans le rythme
infernal du quotidien, beaucoup en oublient leur
propre réalité intérieure au profil d’un bruit mental
incessant et d’une attention mise sur des choses sans
réelle importance.
Pour me présenter en quelques mots, je m’appelle
David KOMSI, je suis COACH PERSONNEL
depuis plus d’une dizaine d’année.
J’interviens dans le domaine de la préparation
mentale pour aider les gens à prendre conscience de
leur potentiel intérieur et leur apprendre à l’utiliser
au quotidien dans des domaines très variés comme le
développement de la confiance en soi, l’amélioration
de la communication avec les autres et avec soi-
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même, le mieux-être intérieur et l’évolution de vie
d’une manière générale.
Je travaille également très souvent
avec
des
personnes qui souhaitent attirer plus d’argent à elles
et transformer ainsi leurs conditions de vie et ce
qu’elles peuvent ainsi faire de nouveau avec cet
argent.
La préparation mentale est primordiale dans ce
domaine afin de connaître les clés qui font toute la
différence entre une personne qui obtient un résultat
et une autre qui n’en obtient pas.
Le but de ce livre n’est pas de transformer ce qu’il y
a sur votre compte bancaire (si c’est ce que vous
désirez) en un coup de baguette magique, ou de vous
donner des financiers, mais de vous faire découvrir
des clés qui – si vous les utilisez correctement –
vous aideront à obtenir de vrais résultats, solides et
durables.
Ces clés sont au nombre de trois et je vais
détailler dans les pages qui suivent.

les

Ce que j’appelle une « clé » est un peu comme un
ingrédient secret, une petite touche de magie qui fait
toute la différence entre une action réussie et une
action ratée.
Cet ingrédient secret n’est pas visible en surface si
bien que beaucoup de personnes passent à côté sans

le voir et pourtant c’est lui qui fait
différence.

toute

la

Cette touche de magie, c’est ce qui fait la différence
entre deux personnes qui s’aiment passionnément et
deux autres personnes qui ne s’adressent même pas
la parole.
Cette touche de magie, c’est ce qui fait qu’un sportif
de haut niveau devient champion du monde alors
qu’un autre qui a une meilleure condition physique
et plus d’entraînement n’arrive que 2ème.
Cette touche de magie, c’est ce qui fait qu’une
personne arrive à gagner plus d’argent et de manière
durable alors qu’une autre n’obtient pratiquement
aucun résultat.
Pour chaque aspect de la vie, il y a la surface : ce
que l’on voit, ce que l’on comprend et il y a la
source de la vraie efficacité, qui est au-delà de ce qui
s’explique mais qui peut être vécu en appliquant les
3 clés présentées dans ce livre.
Ces 3 clés fonctionnent dans tous les domaines et les
connaître va être pour vous le premier pas vers une
vie nouvelle….



Chapitre 1

Avant de vous révéler les 3 clés qui vous
permettront de prendre votre vie en main et de
gagner plus d’argent, je voudrais préciser certains
points avec vous.
Tout d’abord, une chose très importante : Si
aujourd’hui vous n’avez pas obtenu les résultats que
vous souhaitez, c’est qu’il y a quelque chose,
quelque part qui « coince ». Quelque chose qui a
besoin d’être modifié.
Dans le domaine des gains d’argent, les gens pensent
souvent qu’il faut trouver la « bonne » méthode pour
obtenir du résultat.
Alors ils en essaient une, puis deux, puis trois, puis
ils passent leur vie à en essayer d’autres en disant à
chaque fois : « celle-ci n’a pas fonctionné, il faut que
j’en essaie une autre ».
Ce n’est pas la méthode qu’ils ont choisi qui est en
cause, nous y reviendrons, mais c’est EUX.
Il y a quelque chose en EUX qui fait qu’ils
n’obtiennent pas les résultats qu’ils souhaitent, ou
même pas de résultat du tout.

Retenez bien ce point important : Si aujourd’hui
votre vie n’est pas comme vous voulez qu’elle soit
c’est parce qu’il y a des choses EN VOUS qui vous
bloquent, qui vous limitent et ce n’est pas parce que
vous n’avez pas trouvé « la bonne technique » ou
« la bonne occasion ».
Avec l’expérience, j’ai remarqué que souvent, les
gens ne saisissent pas une occasion qui leur est
donnée de TRANSFORMER leur vie de manière
certaine lorsqu’elle se présente à eux. L’occasion est
là, avec mon propre recul je sais que si ces
personnes saisissaient
cette
occasion
ils
obtiendraient des résultats, mais ils ne la saisissent
pas !!!
Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être parce qu’au
fond d’eux ils ont peur de changer, qu’ils arrivent à
sentir ce qui pourrait les faire changer et le rejettent
inconsciemment, ou simplement parce qu’ils n’ont
pas envie de changer mais juste de continuer à aller
mal pour pouvoir raconter leurs malheurs aux
autres…
Il est vrai que les autres nous écoutent davantage si
nous leur racontons nos malheurs que si nous leur
racontons que nous sommes heureux.

Quand vous allez mal les gens vous plaignent (mais
ils se sentent bien parce que votre situation leur
montre que EUX ont de la chance d’aller mieux que
vous), mais si vous allez bien et que vous êtes
heureux, les gens vont être jaloux de vous, vont vous
mépriser parce qu’avec votre « bonheur » vous leur
faites se rappeler que EUX ne le sont pas.
Ceci est un raccourci, bien entendu, il ne faut pas en
faire une généralité, mais c’est un aspect de la vie à
prendre en considération lorsque nous voulons
changer.
Il faut se demander sincèrement à soi-même :
« Quand je dis que certaines choses ne vont pas pour
moi, est-ce que je veux VRAIMENT changer ou estce que j’ai juste envie d’obtenir de la « connexion »
avec les autres en leur racontant mes malheurs ? »
Tout le monde a déjà entendu ces personnes qui
racontent leurs malheurs à la boulangère, à la
pharmacienne ou au médecin. Qui est-ce qui les
écouteraient s’ils n’avaient pas ces choses à
raconter ?
S’ils étaient heureux avec qui iraient-il parler ?
Avec beaucoup moins de monde probablement et les
autres ne les regarderait pas du même œil.
Alors encore une fois, il ne s’agit pas de faire une
généralité de certaines choses ou de certains
comportements mais juste de comprendre qu’il y a

quelques fois certaines « bonnes » raisons dont nous
ne sommes pas conscient qui peuvent faire
qu’inconsciemment nous préférons ne pas changer
ou en avons peur.
Cela concerne plus de 50% des personnes que j’ai pu
rencontrer depuis plus de 10 ans en séances
individuelles.
Certains obstacles au changement sont très bien
cachés et même avec la meilleure volonté du monde,
la personne concernée ne peut pas les découvrir
seule.
Un peu comme un poisson dans un aquarium ne
perçoit pas l’eau dans laquelle il nage et comme
nous ne percevons pas l’air qui nous entoure.
C’est là, c’est tout autour de nous, mais nous ne le
voyons pas.
En décidant de vouloir obtenir un changement dans
votre vie, quel qu’il soit, il faut bien que vous ayez à
l’esprit le fait que si vous n’avez pas réussi jusqu’à
aujourd’hui à obtenir ce changement ce n’est pas de
la faute des « circonstances extérieures » mais parce
que quelque chose en vous a besoin d’être « ajusté ».
Dans le cas d’une personne qui souhaite gagner de
l’argent, elle pourra essayer toutes les méthodes
qu’elle veut, elle n’obtiendra pas de résultat si elle
les aborde toutes de la même manière.

