David Garin

CONSEILS

de

Coach

Comment mettre du FUN
Dans un monde de merde !
1

A Toutes les personnes, à qui, je le souhaite,
cet E-book sera un outil sympa,
pour permettre de mettre plus de Fun dans leur vie.

Très bonne lecture !

Coach en développement personnel
Coaching de vie
Coaching professionnel
Fun Defense
(Self-Défense & Coaching bien-être)

Pour en savoir plus :

davidgarin.fr
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La Merdo Myopie, c’est quand notre nerf optique

est connecté à notre anus.
Alors, on a tendance à voir un monde de merde.

Si on déconnecte le nerf optique de notre anus,
Pour le connecter à notre cœur, alors là…

On voit tout de suite
le monde avec un peu plus de

FUN !
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Introduction
Introduction
Bienvenue dans votre vie de merde !
Voilà, ça, c’est fait.
Tout de suite, je vous parais beaucoup plus sympathique.
Mais, avec beaucoup de travail (et oui), de volonté, et de « sens », on peut
quand même y voir, dans notre vie, de très belles choses. Des choses qui sont
là, tout autour de nous. Il suffit simplement de regarder la vie…différemment !

IL FAUT QUE VOUS SACHIEZ…
Avant de commencer cette aventure, je voudrais tout d’abord vous remercier
pour cette initiative de lecture. Je sais que votre temps est précieux, et je n’ai
pas envie de vous le faire perdre. C’est un véritable honneur pour moi, d’être
votre Coach pour ce livre qui se veut déclencheur de prise de conscience… pour
vous permettre de libérer votre potentiel, à travers ces 50 conseils.
Des conseils qui vont parfois vous bousculer, vous faire rire.
Des conseils qui vont parfois vous déranger, vous énerver.
Des conseils qui vont parfois créer en vous une étincelle, une prise de
conscience…
Des conseils que vous aurez le choix d’appliquer ou pas, d’adapter à votre
situation. Vous êtes la seule personne à décider de votre vie.

Allez, c’est parti…
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Les 8 conseils pour votre
épanouissement personnel
❶ LES BONNES QUESTIONS
Posez-vous les 5 bonnes questions :
• Qu’est-ce qui ne vas pas ?
• Pourquoi, quelle en est l’origine ?
• Quelle solution j’ai, quel objectif je veux ?
• Cela a-t-il du sens pour moi ?
• Quoi faire et qui être pour ne jamais rencontrer ce problème ?

❷ DE LA CLARETE
Soyez honnête et intègre avec vous-même, connaissez-vous vos points forts et
points faibles ? Dressez la liste de ces points, dressez la liste de vos valeurs, vos
critères qui ont du sens pour vous.
Voyez ce qui peut être amélioré. Quels sont les aspects qui se présentent
comme des ressources positives pour vous, et voyez quels sont les freins qui
vous empêche d’avancer.

❸ LA REGLE DES 4 P
• Posez les choses par écrit. Ce qui ne s’enregistre pas mentalement,

s’imprime. Ecrivez des choses dans un journal de bord, vos expériences de la
journée, positives et négatives. Ce journal sera comme une carte routière
personnelle, vous permettant de garder le cap, de voir dans quel état
d’esprit vous avez été.

8

• Posez-vous dans le présent. Profitez du moment présent. Le passé est le

passé. Il n’existe pas. Le futur non plus. Le seul moment qui vous appartient,
le seul moment où la vie se passe, c’est l’instant présent. Le passé est une
expérience passée, positive ou négative. Servez-vous du positif comme
ressource sur laquelle vous appuyer. Le futur est une projection dans
l’avenir. Autant qu’elle soit positive et motivante, pour vous donner envie
d’avancer. Mais là où tout se passe, c’est maintenant. Vivez, sentez,
respirez, soyez-vous-même, présent dans ce moment présent.
• Positivez. Voici une réalité absolue. Votre conscience créé votre réalité. Si
vous êtes dans le négatif, vous allez projeter et attirer du négatif. Si vous
êtes dans le positif, vous allez projeter et attirer du positif. C’est tout
simplement la loi de l’attraction. Voici le schéma qui explique cela : votre
pensée va créer votre émotion, qui va créer une action, qui va occasionner
un résultat. Restez dans l’énergie positive.
• Pourquoi et pour quoi. Posez-vous ces deux questions. Sont-elles
suffisamment puissantes et fortes pour vous porter ? Ont-elles vraiment du
sens pour vous ? Votre pourquoi et pour quoi…. Cela vaut-il vraiment le
coup ?

❹ FUIR LE NEGATIF
Une action importante : fuyez les gens négatifs, ceux qui vous attirent vers le
bas, ceux qui vous pompent votre énergie. Peu importe ce que pensent les
autres. Fuyez tout ce qui ne vous permet pas d’être dans une énergie positive.
Mais ne fuyez pas vos problèmes !

❺ RECONNECTEZ-VOUS
Reconnectez-vous avec vous-même, réalignez-vous avec ce qui a du sens pour
vous. Prenez le temps de passer du temps avec vous. Faites des pauses, faites
de la méditation ou des techniques respiratoires, le matin, si possible, et dans
la fin de journée ou soirée. Reconnectez-vous avec vos 5 sens, avec la nature.
Pensez à vous, pas qu’aux autres. Respirez, ouvrez les yeux sur ce qui vous
entoure, sur ce que vous n’aviez plus l’habitude de voir, le ciel, la nature, toutes
les petites belles choses, ressentez le vent, les rayons du soleil. Soyez vivant (e).
Soyez aussi à l’écoute de vos émotions, elles vous parlent.
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❻ ACTION
Passez à l’action. Tout est mouvement, rien n’est jamais à l’arrêt. L’énergie
circule dans tout, les vibrations sont en tout. Vibrez, faites circuler votre
énergie en passant à l’action. C’est votre vie, pas celle d’un autre, c’est vous qui
décidez et assumez vos actes. N’ayez pas peur d’échouer. Osez prendre des
risques. La vie est courte, et elle est belle si vous pouvez le voir. N’attendez pas
le bonheur. Il ne s’attend pas. Il ne se cherche pas. Il se fabrique. Alors
fabriquez-le en passant à l’action. Ne cherchez pas à vous justifier, ne cherchez
pas la perfection, faites des petits pas. A votre rythme. Passez à l’action pour
être bien avec vous-même.

❼ SOI-MEME
Ne cherchez pas à devenir quelqu’un d’autre, mais cherchez à devenir (ou
redevenir) vous-même. Ecoutez votre intuition, alignez-vous sur votre raison de
cœur et votre raison de tête. Que vous dis votre tête ? Que vous dis votre
cœur ? Libérez-vous de vos fausses croyances limitantes, vivez enfin votre vie.
Soyez-vous, vous en avez le droit.

❽ PLAISIR / AMOUR / GRATITUDE / 110 %
Mettez du plaisir dans tout ce que vous faites, laissez l’amour vous porter, c’est
la ressource la plus puissante, c’est le sentiment le plus puissant. Soyez à 110 %
dans ce que vous faites : action, reconnexion, pause, motivation… soyez entier.
AMUSEZ-VOUS, AIMEZ, SOYEZ INTEGRE ET ENGAGE DANS CE QUI A DU SENS
POUR VOUS. Ayez de la gratitude pour vous et pour les autres. Offrez un
sourire, offrez un cadeau, pas spécialement matériel. Dire merci est une façon
de s’ouvrir aux opportunités, de se reconnecter à l’essentiel. Dire merci à la vie,
c’est remercier d’exister, de vivre, de choisir.

Résumé :

se poser les bonnes questions, mettre de la clarté, les 4 P, fuir

le négatif, se reconnecter, passer à l’action, être soi-même, mettre du plaisir.
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Les 6 conseils pour
pour votre
épanouissement sentimental
❶ ECOUTE ET TOLERANCE
Soyez à l’écoute de votre partenaire, soyez tolérant. C’est important. C’est
aussi difficile dans la mesure ou les différences qui séparent les partenaires
sont à l’origine même de leur histoire. Il faut se détacher de l’image parentale.
Acceptez les différences de votre partenaire, c’est respecter son « besoin »
d’autonomie ou autre. Chacun et chacune a besoin de son moment à lui ou à
elle, en dehors du moment commun dans la vie de couple. Ecoutez… c’est
montrer que vous êtes présent. Ecoutez et communiquez. Pour une personne
célibataire, l’écoute et la tolérance seront appréciées par votre futur
partenaire.

❷ VALEURS COMMUNES
Trouvez le juste milieu qui repose sur le partage de valeurs essentielles. Pour
éviter le choc des valeurs, la meilleure solution est l’anticipation : Prendre le
temps de se connaître et, surtout, de beaucoup parler, de tout, sur tout.
Partagez vos histoires de famille, mettez en commun vos valeurs respectives,
pour créer vos valeurs de couple. Réinventez votre histoire. Pour une personne
célibataire, parler sincèrement, ne cachant rien, sera apprécié par votre futur
partenaire.
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❸ AMITIE ET AMOUR
Une relation heureuse combine amour et amitié. On a tendance à se voir tous
les jours, et on oublie de se « regarder ». Il faut faire coexister les deux
courants : tendresse et érotique. C’est une excellente combinaison pour
l’amour. Les petites attentions sont préférables aux rares déclarations
enflammées, car ce sont elles qui permettent d’entretenir le contact au
quotidien. En même temps qu’elles renforcent la complicité et l’attachement,
elles constituent une arme secrète pour traverser les tempêtes conjugales.
Partagez des loisirs, activités, instaurez un rituel de couple. Pour une personne
célibataire, être un futur compagnon donnant de l’amitié et de l’amour, sera un
moyen d’assurer une bonne relation confiante et forte.

❹ PARLER, PARLER ET PARLER
Communiquez. Sachez prendre de la distance, sans jugements. Ecoutez avant
de juger, critiquer. Communiquer, c’est partager, et le partage est justement
l’une des raisons d’être du couple. La parole est un espace d’échange, de vie,
où les partenaires se retrouvent pour se connaître mieux l’un l’autre et se
reconnaître en tant que couple. La clé n’est donc pas tant la capacité à tout se
dire et tout entendre, mais la conviction que l’on pourrait tout se dire. Une
nuance fondamentale puisqu’elle suggère un lien basé sur la confiance. Pour
une personne célibataire, c’est de parler en toute confiance au futur partenaire
que vous voulez avoir.

❺ LE SEXE
Le secret ? Varier les plaisirs. Redécouvrez-vous, vous et l’autre. Débarrassezvous des idées reçues, fuyez les normes. Surprenez-vous. Jouez. A votre
rythme. Quelques échecs ? C’est normal. Pas grave. Le Sexe ? Un jeu…

❻ LES PROJETS ET LES REVES
Se projeter ensemble, c’est donner un peu de sécurité et de stabilité à sa
relation. C’est important. Pour avoir des chances de tenir dans la durée, le
couple doit être pensé dès le départ comme un projet de vie que l’on tient
absolument à sauvegarder, pour le meilleur et pour le pire. Ayez des rêves qui
réveillent, qui vous portent, même s’ils ne se réaliseront pas tous. Parlez-en
entre-vous. Il n’est pas nécessaire de partager les rêves de son partenaire pour
l’aider à les réaliser, mais il est nécessaire de connaître ses rêves et les siens
afin de les respecter.
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Les 6 conseils pour votre
épanouissement familial
❶ STOP AU NEGATIF
Dure journée, fatigue, et énervements en rentrant à la maison. Stop. Arrêtez de
râler, de crier après les enfants et votre conjoint (e). Le négatif épuise. Trouvez
de nouvelles sources de communication positive, souriez, appréciez de
retrouver vos proches. Restez zen, faites une activité seule ou ensemble pour
lâchez prise. Relativisez.

❷ MANGER ENSEMBLE
C’est le meilleur moment de la journée pour avoir des bonnes discussions en
famille, où chacun peut raconter sa journée, se confier… ou pour rire tous
ensemble. Alors, petit conseil, couper la télévision et tous les parasites durant
l’heure de table, et poser des questions à vos petits bouts, demander leur
comment s’est passé leur journée, racontez-leur la vôtre... La famille, ça
s’entretient avec le temps par une communication régulière.

❸ GRATITUDE ET TEMPO
Prenez le temps de rester en contact avec les membres de votre famille, prenez
des nouvelles. Un petit merci de temps en temps, un petit cadeau à offrir, pas
spécialement matériel, mais un sourire, un coup de téléphone, une visite, une
fleur… et faites de même dans votre famille (conjoint (e), enfants…). Gérez
votre rythme, votre temps, vos priorités. Un moment pour les courses, les
devoirs des enfants, le repassage…Pas de stress. Organisez-vous sereinement.
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❹ HYGIENE
Instaurez de l’hygiène dans votre vie. Des repas équilibrés, un bon sommeil
réparateur (ne vous couché pas trop tard), une activité physique ou un loisir (ce
que vous voulez, pour vous « échapper »). Des petits soins entre vous (micro
massages, câlins, petites intentions…). Prenez plaisir à l’eau, la douche, le bain.
Prenez soins de vous, de votre famille, avancez tous ensemble.

❺ DISTANCE / COMMUNICATION
Les disputes sont normales. Mais il est souhaitable d’apprendre à prendre de la
distance sur un problème, une dispute, de s’isoler si besoin, de souffler,
relativiser, analyser et revenir pour communiquer et prendre une décision
commune. Rendez les disputes constructives ! Communiquer, c’est tout là le
secret.

❻ LACHEZ PRISE
Savoir lâchez prise, relâcher la pression de temps en temps, (cela ne veut pas
dire céder, et laisser tomber la discipline et fermeté nécessaire si besoin),
prendre du recul sur certains petits soucis familiaux, comme surveiller
constamment, être à l’aguet, interdire. Osez permettre de temps en temps,
laissez « jouer ». Prenez plaisir ensemble, en sortant de temps en temps du
cadre… mais sans pour autant permettre de faire n’importe quoi.
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Les 6 conseils pour votre
épanouissement professionnel
❶ EQUILIBRE PERSO/PRO
Harmonisez votre vie privée et professionnelle. Si vous allez bien dans votre vie
personnelle, vous irez bien dans votre vie professionnelle. Il ne s’agit pas de
réussir à tout prix au détriment de votre vie personnelle et de votre santé.
Chacun sa notion de la réussite. Ne négligez pas votre bonheur personnel.
Plaisir, optimisme, positivité… même au boulot ! Partez de chez vous zen, et
arrivez au boulot dans une énergie positive !

❷ PERFORMANCE
Continuez à apprendre, à vous performer, en y injectant du plaisir. Restez
curieux d’apprendre, d’évoluer. Développez vos compétences. Restez créatif,
trouvez toutes les occasions pour apprendre. N’hésitez pas à demander de
l’aide pour avancer, pour apprendre davantage.

❸ ORGANISATION
Soyez organisé, gérer votre temps et vos priorités dans votre travail. Faites des
pauses, toutes les 90 minutes si possible, 2 à 5 mn de pause. Restez concentré
sur une tache à la fois, ne soyez pas multi taches. Ne soyez pas perfectionniste,
cela a va vous stresser et vous ralentir.
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❹ CONFIANCE EN SOI
Faites-vous confiance, appuyez-vous sur vos ressources positives, sachez
écouter. Complimentez vos collègues et équipes, complimentez-vous. Soyez
actif !

❺ ACTION
Soyez actif, 20 % de réflexion et 80 % d’action. Soyez productif, pas en allant
vite, mais en travaillant bien dans un court laps de temps. Soyez efficace et
organisé. Communiquez. Soyez engagé à 110 %.

❻ VISION POSITIVE
Quels que soient les problèmes que vous rencontrez au travail, garder une
vision positive. Vous passez 7 h ou plus, au travail, avec vos collègues. C’est
beaucoup de temps. Alors autant passez un maximum de ce temps en gardant
une vision positive, sachez prendre du recul, ne pas trop vous prendre la tête.
Mettez du plaisir dans votre travail, et rentrez le soir tranquille, sans stress,
sans pression…
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Les 6 conseils pour votre
épanouissement relationnel
❶ COMMUNIQUEZ
Ecoutez, ne jugez pas, écoutez, et reformuler avoir bien entendu, et présentez
votre point de vue. Mettez-vous de temps en temps à la place de l’autre, pour
comprendre son point de vue. Sans spécialement y adhérer, mais juste pour
mieux comprendre. Encouragez les autres à parler d’eux-mêmes,

❷ OUVERTURE
Soyez ouvert, élargissez votre esprit, mettez de la flexibilité. Rencontrez
différentes personnes issues de courants sociaux différents. Ne soyez pas
enfermé, têtu. Acceptez que les autres pensent autrement. Soyez curieux, et
ouvert avec plaisir.

❸ OUI ET NON
Ne dites pas oui tout le temps. Sachez dire non quand il le faut et si vous en
avez envie. Ne cherchez pas à plaire et à faire plaisir à tout le monde. Ne
perdez pas votre propre liberté. Vous pouvez dire oui ou non du style « c’est
une bonne idée, laisse-moi y réfléchir », « Non, je ne peux pas accepter (pour x
raison), merci de me l’avoir proposé ».
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❹ ATTRACTION POSITIVE
Pardonnez aux autres le fait de ne pas vous comprendre, leur réaction parfois
excessive. Restez dans le positif, ils le ressentiront. Débarrassez-vous de vos
rancunes. Ils ne comprennent toujours pas ? Pas grave, avancer. N’insistez pas.
Vous êtes entouré de personnes négatives et toxiques ? Fuyez-les. N’insistez
pas, ne restez pas en contact avec elles, mais partez positivement, sans
rancunes. Elles ne vous apporteront rien de bien.

❺ INTEGRITE
Restez vous-même, sincère, authentique. N’essayez pas de jouer un rôle, de
ressembler à quelqu’un d’autre. Assumez vos actes et paroles.

❻ SE CONNAITRE
Passez un moment avec vous-même, pour essayer de mieux vous connaitre.
• Qu’est-ce qui vous énerve et que vous ne supportez pas ?
• Etes-vous capable de prendre du recul sur ce que l’on vous dit ?
• Etes-vous plutôt agressif, sur la défensive en communication ?
• Etes-vous capable d’écouter vraiment ?
• Etes-vous influençable facilement ?
• Etes-vous capable d’accepter le jugement des autres avec calme, à être
remis en cause sans le prendre négativement, tout en gardant votre
position sur votre opinion ?
• Etes-vous ouvert à l’échange, à apprendre des autres ce qu’ils pensent
de vous ? A découvrir leur point de vue complétement opposé ?
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Les 6 conseils pour votre
développement énergétique
(Santé physique & mentale)
❶ ACTIVITE PHYSIQUE
Pratiquez une activité physique, selon votre rythme, 10, 20 minutes, ou
plus par jour. Marchez (à chaque occasion), montez les escaliers de
temps en temps, courez (une à deux fois par semaine si vous pouvez),
bref, bougez !

❷ ACTIVITE DE LOISIR
Faites-vous plaisir en pratiquant une activité de votre choix, c’est bon
pour votre moral, pour votre bien-être !

❸ SOINS ET ECOUTE DU CORPS
Soyez à l’écoute de votre corps, et prenez-y soins. Adoptez une hygiène
de vie simple, et pratique. Attention aux dents, les yeux, faites un bilan
santé au moins une fois par an. Appréciez les massages (en institut ou
chez vous, entre vous…), appréciez de vous détendre. Ecoutez votre
corps… il vous parle.
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❹ ALIMENTATION
Deux règles d’or : écoutez votre corps, et faites-vous plaisir mais sans
abus. Il y a de bonnes et mauvaises choses, mauvaises habitudes
alimentaires. Prenez le temps de vous renseigner. Les régimes et conseils
alimentaires ? A vous d’assumer… Vous savez ce qui est bon pour vous,
et ce qui ne l’est pas.

❺ REPOS ET SOMEIL
Une petite sieste ? C’est très bon, mais uniquement si elle ne dépasse
pas 20 mn. Au-delà, il y aura des répercussions sur votre sommeil. Une
micro sieste de 5, 10 minutes est également efficace, pour récupérer un
peu. Essayez de conserver un bon sommeil. Prenez l’habitude de ne pas
vous coucher très tard. A chacun son besoin d’heures de sommeil.
Idéalement, 6 serait le minimum. 8 le maximum. Lire 15 minutes avant
de dormir est très bon. Allez se coucher aussitôt après avoir regardé la
télévision, n’est pas recommandé. Attendez au moins 20 minutes, en
allant vous relaxer, lire, discuter, massage.

❻ PLAISIR / LACHER PRISE

•
•
•
•
•
•
•

•

Injectez du plaisir dans un maximum de choses, c’est bon pour votre
santé mentale et physique. Pratiquez le lâcher prise, à travers diverses
méthodes :
Relaxation
Méditation
Lecture
Etirements
Sport
Activité culturelle ou autre
Ballade, sortie agréable
Prendre l’air, ne pas rester enfermé
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Les 6 conseils pour votre
épanouissement en loisirs
❶ VARIEZ LES LOISIRS
La Télé, c’est cool, internet et le téléphone portable aussi. Ce sont les
loisirs qui attirent le plus souvent. Mais il n’y a pas que cela. Lisez, faites
du sport, allez-vous promener, voyagez, faites des jeux de société
comme avant, sortez au cinéma, assistez à des concerts, au théâtre,
activités culturelles ou artistiques, redevenez des enfants en allant dans
des parcs d’attraction. Variez vos plaisirs, variez vos loisirs !

❷ REDEVENEZ DES ENFANTS
Une règle : lâchez-vous ! Reprenez plaisir à découvrir, à être émerveillé, à
ressentir cette émotion de satisfaction, cette montée d’adrénaline, sans
rien calculer, laissez place à la spontanéité. Sortez du cadre, soyez
déraisonnable, bref… AMUSEZ VOUS ! Le plaisir de jouer procure
dépassement et oubli de soi.

❸ PRENEZ LE TEMPS
Consacrez une partie de votre temps à vos loisirs, c’est important.
Organisez votre emploi du temps.
10 mn par jour, 1 h par semaine, 2 h ou plus par semaine, 1 fois par mois.
Peu importe le format qui vous correspond, mais consacrez un moment à
votre loisir.
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❹ BUDJET
Faites en fonction de votre budget. Les loisirs en plein air, et culturels
coutent souvent cher. Les loisirs à la maison sont moins chers et moins
contraignants. Ne vous ruinez pas, une ballade, une promenade dans un
parc ou endroit gratuit fera l’affaire, et un loisir payant une fois de temps
en temps, où par mois, toujours en fonction de votre budget, sera très
bien. Plaisir et partage avant tout.

❺ VOTRE ESPACE CREATION
Libérez-vous, soyez créatif, aucune limite. Soyez fou, c’est votre espace,
votre moment à vous, que vous pouvez apprécier seul ou en famille, avec
des amis, dans le but de partager des émotions, des moments forts.
Votre loisir est votre espace de liberté.

❻ EXPRESSION ET PARTAGE
Exprimez-vous, à travers vos loisirs, manifestez vos ressources positives,
vos qualités humaines. Offrez votre disponibilité, votre temps, faites
sourire vos amis, famille, en partageant avec eux ces moments de
bonheur. En vous exprimant, en exprimant votre gratitude, en
partageant avec d’autres, vous vous épanouissez.
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7
Les 6 conseils pour votre
épanouissement financier
❶ LES CREDITS ET DETTES
C’est l’ennemi numéro 1. Evitez, dans la mesure du possible, de contracter un
ou plusieurs crédits. Réglez vos dettes, par petites mensualités si possibles. Ne
dépensez pas l’argent que vous n’avez pas. Respectez vos priorités financières,
ne soyez pas un acheteur compulsif. On peut se passer de beaucoup de chose.
De temps en temps, si vous avez envie de vous faire plaisir en achetant alors
que vous n’en avez pas les moyens, assumez et pensez à rééquilibrer cette
dépense financière supplémentaire.

❷ ECONOMISEZ
C’est indispensable. Mettez de côté une petite somme, tous les mois si
possibles. Vous ne le regretterez jamais.

❸ PAYEZ COMPTANT
En fonction du montant à régler et de vos capacités, payez comptant le plus
souvent possible. Ce sera toujours moins couteux que de payer à crédit. Payez
avec votre carte bancaire, ou en espèces, mais comptant.
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❹ LES ASTUCES ET BONS TRUCS
• Avant de vouloir acheter neuf…pensez déjà à acheter d’occasion. Regardez
sur le net, cherchez les bons plans moins chers, ne vous précipitez pas.
• Un autre truc intéressant et de placer une petite somme en investissant
dans un secteur sûr, tous les mois. Renseignez-vous.
• Si vous avez la possibilité d’investir, faites-le plutôt dans de l’actif qui va
vous rapporter grâce à l’augmentation de sa valeur (immobilier, par
exemple) que dans du passif qui va vous couter de l’argent et dont la valeur
va diminuer (un bateau par exemple).
• Augmentez votre propre valeur, soyez compétent en vous formant. Votre
service, vos compétences auront de la valeur.

❺ NEGOCIATION
Négociez, osez ! Vous n’avez rien à perdre à essayer. NEGOCIEZ TOUT ! Faites
en un jeu.

❻ DIVERSES SOURCES DE REVENU
Idéalement, offrez vos services dans un domaine que vous connaissez
bien, qui ne vous prend pas trop de temps. Un boulot
complémentaire, même si c’est dans un domaine qui ne vous plait
pas vraiment, est une solution, à moyen terme. Vous pourrez changer
ensuite de secteur.
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Conclusion
Conclusion
Ce ne sont que quelques conseils, que j’ai appliqué à moi-même pour
certains, et fait l’erreur de ne pas suivre pour d’autres.
Mais les erreurs sont de bonnes expériences !
En espérant que l’un ou plusieurs d’entre eux puissent créer en vous
cette petite étincelle pour vous permettre de prendre, reprendre
votre vie en main, ou tout simplement vous permettre de franchir un
obstacle. Merci à vous.
Pour finir, une image :

Voilà la Merdo-Myopie. Quand le nerf optique est relié à notre anus,
on a tendance à voir notre vie merdique.

Voir ce qui vous arrive autrement. EN déconnectant le nerf optique de
« la merde » et en le connectant à votre cœur. En y mettant du FUN.
Prenez soins de vous, et si besoin… davidgarin.fr….. n’hésitez pas !
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