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Combien de personnes sont au top techniquement, 
tactiquement et physiquement mais le jour des 
compétitions ou des rendez-vous importants de leur vie, 
ne parviennent pas à tout donner ?

Elles se retrouvent à stagner alors qu’elles savent qu’elles 
pourraient aller plus haut.

Peu importe si leur entourage les voit comme des êtres 
confiants, au fond d’elles, elles sentent qu’il y a une faille 
et que la réalité est toute autre. Au final, il y a alors une 
peur d’échouer et de décevoir tous ceux/celles qui croient 
en elles.

Comment se libérer de ce poids afin d’exploiter pleinement 
et librement leur potentiel ? Comment faire pour que les 
choses viennent avec fluidité, en étant en paix avec soi-
même pour atteindre chaque objectif avec facilité ?

“L’identité Gagnante : le secret du nouveau dopage 
légalisé” est un ouvrage destiné à tous les sportifs, 
entrepreneurs, étudiants ou “performers” ayant envie de 
libérer leur plein potentiel et de tout donner dans l’atteinte 
de leurs rêves, pour n’avoir aucun regret dans leur vie.

Pierre David, ancien Champion de France de boxe, 
dévoile le secret utilisé par les sportifs de haut niveau 
de l’Académie de la Haute Performance dont il est le 
fondateur. Chacun.e va ainsi pouvoir se placer dans un 
état de performance hors norme tout en restant en paix 
avec soi même et avec les autres.

Ce secret est aujourd’hui l’arme absolue de tout 
champion. Il permet de libérer l’énergie, d’accéder à sa 
pleine puissance et de devenir inarrêtable, en étant focus 
sur son objectif peu importe les circonstances extérieures.

Une façon innovante d’aborder la performance dans le 
plaisir du milieu compétitif et du dépassement de soi.

https://www.amazon.fr/dp/B08PJJLRZ7?ref_=pe_3052080_397514860
https://www.amazon.fr/dp/B08PJJLRZ7?ref_=pe_3052080_397514860
https://lacademie-de-la-haute-performance.com/


Alexandra Recchia, quintuple championne du monde et double 
championne d’Europe en karaté, témoigne de l’efficacité de cette 
méthode dans la préface du livre :

”Deux semaines après (soit cinq semaines après avoir débuté le 
programme), je retrouve le chemin du podium et ne suis battue 
que par la championne du monde en titre. YES ! J’ai enfin exprimé 
mon plein potentiel.

Lâcher-prise sur le résultat, fini le doute, place aux certitudes. C’est 
ça, la Dépolarisation®. « Vous ne savez pas ce que vous ne savez 
pas, mais lisez et vous comprendrez. »”

LA DÉPOLARISATION®, 
UNE APPROCHE UNIQUE POUR 
RÉUSSIR À PERFORMER
La préparation mentale est devenue incontournable dans le 
milieu du sport, et aussi chez les entrepreneurs. Il existe déjà une 
large gamme d’outils très utiles pour augmenter son niveau de 
performance : méditation, sophrologie, hypnose, visualisation, PNL, 
etc.

Mais ce n’est pas toujours suffisant. Certains ont un blocage plus 
fort, qui les empêche de performer et les contraint à rester les 
éternels n°2.

Dans ce cas-là, les méthodes actuelles montrent leurs limites 
puisqu’elles n’aident pas le sportif/l’entrepreneur à transformer 
son identité en profondeur de manière rapide et durable.

La dépolarisation®, par rapport à tout ce qui se fait sur le marché 
aujourd’hui, permet de gagner du temps. Ce qui aurait pu se faire 
en des années se fait en quelques semaines.

Dans ce livre, Pierre David 
s’appuie sur son expérience 
dans l’accompagnement 
de centaines de performers 
lors des dernières années 
p o u r  p a r t a g e r  u n e 
approche unique appelée 
Dépolarisation®.

I l  p r o p o s e  a i n s i 
différentes techniques, 
dont cel les basées sur 
le  quest ionnement ,  et 
différents outils qui vont 
« écrouler » les blocages et 
passer de gros caps sans se 
poser de questions, et ce de 
manière naturelle.

Chaque être humain va ainsi 
avoir les outils qui lui offrent 
l’opportunité de totalement 
se libérer pour vivre, au-
delà de la performance 
matérielle, une vie épanouie 
et accomplie.

Pierre DAVID et Michel CONTE, qui est 
passé d’Eternel Challenger multi-finaliste 

Europe & Monde à Champion du Monde en 
moins de 2H30 grâce aux techniques de 

Dépolarisation®

« Le rôle de la préparation mentale en 2021 et 
après doit être d’aider le sportif, au-delà de la 
performance matérielle, à devenir un homme 
ou une femme complet, épanoui et accompli 
qui performe de manière plus fluide et qui 
peut atteindre ses objectifs sportifs en étant 
détaché du résultat. »

PIERRE DAVID
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EXTRAIT

“À chaque seconde, j’ai l’occasion d’exprimer une 
possibilité en fonction de qui je choisis d’être à chaque 
instant présent. Par ailleurs, je découvrirai deux ans 
plus tard dans l’ouvrage de Marc-Alain Ouaknin une 
proposition de penser l’être humain en termes de quoi 
et non de qui. Et que l’être humain n’est qu’un potentiel 
d’expression.

Donc qui je suis est un choix qui s’applique maintenant.

Mais en fonction de ce que je vais croire bon à un instant 
donné (consciemment ou inconsciemment), alors je vais 
choisir de montrer une identité. Et c’est comme ça que 
je vais exister. Exister vient du latin « exsistere » et signifie 
« être à l’extérieur ». Et je vais choisir d’être à l’extérieur en 
fonction de la meilleure image de moi que je souhaite 
renvoyer à l’extérieur, et bien souvent aux yeux des 
autres. Donc je réalise que j’existe, uniquement parce 
que les autres me regardent. Tellement, même, que 
j’oublie qu’une personne s’observe en permanence sans 
même s’en rendre compte. Je réalise que mes amis, mes 
concurrents, ma famille, mes collègues, je ne les vois que 
quelques heures par jour, que pendant quelques années. 
Mais il y a une personne qui m’observe 24 h/24, qui est à 
l’affût de tous mes faits et gestes en permanence.

Cette personne, vous l’aurez compris… c’est moi.

Donc parfois, je vais faire des choses par peur d’être jugé, 
critiqué, rejeté, ne pas être aimé alors qu’au moment où 
je fais une chose pour plaire à l’autre, c’est à moi-même 
que je ne plais pas. Oubliant que l’autre, d’ici quelque 
temps, je ne le verrai plus. Quelle prise de conscience.”



“Les méthodes mises au point par Pierre David aujourd’hui 
révélées dans son livre, c’était un grand attendu ! J’ai eu la chance 
d’entrer dans son programme pour dépasser mes blocages 
entrepreneuriaux et c’est dès le début très étonnant dans les effets 
concrets mentaux que cela produit. Les poids se lèvent pour laisser 
place à davantage de légèreté et de fluidité, le gap se réduit entre 
mes intentions et les actes pour atteindre naturellement l’objectif 
ciblé. Une psychothérapie de 8 ans n’amèneraient probablement 
pas autant d’effet (enfin toujours pareil, ça dépend du thérapeute 
et de son talent :)).”

L’AVIS DES LECTEURS.TRICES SUR 
L’UN DES “BEST-SELLER” AMAZON

“Après plusieurs années de développement personnel ‘classique’, 
qui donnaient plus ou moins de résultats. J’ai découvert Pierre 
David et la dépolarisation®. Un autre regard sur la levée des 
blocages, et l’expression de son plein potentiel. Je pensais que 
les résultats arriveraient avec le temps, mais c’était sans compter 
cette méthode qui permet d’évoluer rapidement, de se sentir 
libéré et pleinement soit même. J’y ai appris qu’il n’y a pas que le 
positif dans la vie, mais que tout ce qui a pu nous challenger par 
le passé nous fait tout autant évoluer. J’y ai appris à avoir un autre 
regard sur plein de situations, qu’elles soient passées ou à venir, 
et de l’importance de tourner son dé. Je recommande vivement 
cet ouvrage que vous soyez sportif, entrepreneur ou encore une 
personne qui veut lever ses blocages et s’autoriser à être soi.”

“J’en ai cherché des techniques pour en finir avec mes blocages… 
La dépolarisation® m’a permis d’évoluer sur un temps très court. 
Ce livre permet de vous autoriser à être vous-même, peu importe 
le regard et les événements extérieurs. Une libération dans le 
quotidien et l’explosion de vos objectifs, quels qu’ils soient. Vous 
ne verrez plus les challenges de la même façon :)”

“Si vous hésitez à acheter ce livre, j’espère que ce commentaire 
vous fera changer d’avis ! Pour ma part, cela fait maintenant un 
peu plus d’un mois que je suis entré dans l’Académie et ma vie 
a changé sur absolument tous les plans. Je suis complètement 
axé avec moi-même et j’ai eu des opportunités incroyables en 
quelques semaines. Et je les prends et je vais aller chercher ma 
place. Je n’aurais jamais osé le dire, je n’aurais jamais saisi ces 
opportunités si je n’avais pas eu l’audace de rentrer dans ce 
programme. Par peur de… ; par culpabilité ; par le jugement des 
autres. (…) Je recommande à 300% !!”

“Si vous êtes ici à vous renseigner sur ce livre ce n’est pas un 
hasard. Imaginez les possibilités de votre futur si juste un livre 
pouvait changer votre vie… On ne ressort pas de ce livre en étant 
la même personne. Mes perceptions du monde, de moi-même 
et de mes problèmes ont été bouleversés ! Le programme et les 
détails du livre (qui reprend les méthodes du programme High 
performer academy, avec plein d’exemples de champions pour 
mieux comprendre) m’ont complètement changée ! Je me sens 
libérée, confiante en moi et en la vie, cherchant à me dépasser, 
capable d’atteindre mes objectifs et de tout défoncer, d’être 
heureuse malgré les épreuves avec ce nouvel état d’esprit… Et je 
veux apporter cette libération au plus grand nombre.”

“Si vous avez fait le tour des préparations mentales traditionnelles 
sans résultats convaincants, il est peut-être temps d’essayer 
autre chose. L’approche de Pierre David est vraiment différente 
et ses effets se font sentir très vite, ce qui est très motivant ! Mais 
au-delà de la méthode innovante, c’est l’échange d’expériences 
et la communauté qui se crée autour d’un même objectif qui 
fait avancer. Que l’on soit sportif professionnel ou amateur, 
entrepreneur ou étudiant, on se rend compte que les blocages et 
les doutes sont finalement les mêmes pour tous. La lecture de cet 
ouvrage sera sans aucun doute le début d’un travail personnel qui 
vous permettra d’avancer et de ne pas abandonner vos rêves et 
vos projets.“



UNE ÉQUIPE DE COMPÉTITEURS

Tous les membres de l’équipe sont des compétiteurs. L’équipe 
s’agrandit également avec certains sportifs qui sont passés par le 
programme et ont expérimenté ces résultats. Ainsi, tous ont connu 
des blocages qu’ils ont su surmonter.

L’ACADÉMIE DE LA HAUTE 
PERFORMANCE : BRISER (ENFIN) 
TOUS LES PLAFONDS DE VERRE

L’Académie de la Haute Performance est une entreprise de 
performers qui accompagne tous ceux et celles qui veulent 
atteindre la performance dans le bien-être.

Il s’agit d’abord de sportifs, afin qu’au-delà de l’identification aux 
résultats, ils se concentrent sur qui ils deviennent à long terme. 
Ainsi, le sport devient un outil pour se réaliser pleinement.

Ensuite, cela touche aussi les entrepreneurs car, entre le sport de 
haut niveau et l’entrepreneuriat, on retrouve les mêmes séquences 
internes. Les sportifs de l’Académie de la Haute Performance vont 
ainsi être capables d’aider les entrepreneurs en leur transmettant 
ce qui leur a eux-mêmes été utile dans le sport.

« L’important n’est pas ce que tu fais 
mais qui tu deviens. »
SLOGAN DE L’ACADÉMIE DE LA HAUTE PERFORMANCE

« Nous souhaitons incarner l’entreprise de 
demain où chacun évolue dans son système 
de valeurs en étant inspiré par la mission de 
l’entreprise. En effet, nous savons qu’un être 
humain dans le bien-être sera naturellement 
performant dans ces valeurs hautes. »

PIERRE DAVID

DÉCOUVRIR L’ACADÉMIE DE LA HAUTE PERFORMANCE

La session de diagnostic offerte

Elle permet à tous d’identifier comment faire sauter ses propres 
blocages le plus rapidement possible.

Pour réserver une place sur le planning, c’est par ici : https://
pierredavid.kartra.com/page/mentalgagnant

La Webconférence gratuite

D’une durée de 45 minutes, cette webconférence donne les 3 
étapes indispensables pour arriver serein, confiant et déterminé 
le jour des compétitions et éliminer la peur d’échouer.

Pour s’inscrire : https://pierredavid.kartra.com/page/
rediffwebisportif

https://pierredavid.kartra.com/page/mentalgagnant
https://pierredavid.kartra.com/page/mentalgagnant
https://pierredavid.kartra.com/page/rediffwebisportif
https://pierredavid.kartra.com/page/rediffwebisportif


A PROPOS DE PIERRE DAVID

Pierre David est un ancien décrocheur scolaire prédestiné à 
des études courtes. Mais la rencontre avec la boxe française 
va tout changer : grâce à elle, il se maintient dans le jeu 
scolaire jusqu’à obtenir un Bac +5.

Parallèlement, Pierre participe à 5 finales de championnat de 
France dont 1 seule victoire, non pas grâce mais à cause de 
son mental.

Faute de n’avoir trouvé aucune technique sur le marché 
capable de résoudre son blocage, il se forme alors aux 4 coins 
du globe. Il se met ensuite à accompagner des sportifs et 
obtient des résultats probants.

Il fonde alors l’Académie de la Haute Performance et 
commence à partager ses résultats sur les réseaux sociaux. 
Des entrepreneurs ont ensuite décidé de rejoindre cette belle 
aventure pour mettre en pratique les enseignements délivrés.

Aujourd’hui, avec son équipe, Pierre accompagne ainsi des 
sportifs, des entrepreneurs, des militaires et des célébrités 
(acteurs…) pour les aider à enlever une chape de plomb et 
performer dans le bien-être.

« Le paradigme du 
m a r c h é  f r a n ç a i s 
est  basé sur de la 
méditation et/ou de la 
visualisation. Or, pour 
une certaine catégorie 
d’individus, cela n’est 
pas suffisant. »

PIERRE DAVID

POUR EN SAVOIR PLUS
Commander le livre : https://www.amazon.fr/dp/B08PJJL

RZ7?ref_=pe_3052080_397514860

Site web : https://lacademie-de-la-haute-performance.com/

 https://www.facebook.com/AcademieHautePerformance

 https://www.instagram.com/pierre_david_oz/

 https://www.linkedin.com/in/pierre-david-81075910b/
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