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Et si la chance n’avait finalement rien à voir avec le hasard ?

Dans le contexte de crise actuel, de nombreux Français sont engagés 
dans une quête de sens. Ils sont notamment 60 % à envisager désormais 
de changer de métier (source).

Au niveau professionnel, mais aussi personnel, des milliers de personnes 
ont envie d’évoluer, de changer le cours de leur vie. Elles se demandent 
comment le faire, mais n’y arrivent pas.

Et les livres de développement personnel qui pullulent n’aident pas : 
truffés de grands discours théoriques, ils finissent par être oubliés dans 
la bibliothèque ou relégués au fond d’un tiroir.

A contre-courant de cette tendance, le Coach, Conseiller, Formateur 
et Conférencier David Chamard propose une approche radicalement 
différente. En accompagnant des centaines de personnes, il a acquis 
une certitude : pour progresser, les gens ont besoin de conseils concrets 
et opérationnels.

Dans “Osez la chance”, il présente notamment la méthode 
DÉCLIC, afin d’aider les lecteurs à trouver les bonnes clés pour 
passer à l’action et réussir leurs projets.

Un guide précieux à mettre entre toutes les mains.

https://www.latribune.fr/supplement/reconversion-professionnelle-60-des-francais-comptent-changer-de-metier-878064.html
http://www.osezlachance.fr/


Synopsis
Vous voilà avec l’envie de changer de vie personnelle, professionnelle 
ou amoureuse, sans toutefois parvenir à passer à l’action. Vous avez 
l’impression de prendre un trop grand risque pour tenter quoi que ce 
soit dans votre vie depuis un certain temps. Quelque chose vous freine 
au quotidien, sans que vous puissiez identifier ce dont il s’agit.

Vous êtes convaincu que vous avez été malchanceux jusqu’ici, et que 
vous ne pouvez rien faire pour changer cela, que vous subissez votre 
vie. Combien de fois êtes-vous passé à côté de la chance sans la voir ? 
La chance est une décision dont vous êtes responsable, et qui n’a rien 
à voir avec le hasard.

Ce livre vous permet d’accéder enfin à la chance — la vôtre ! — grâce 
à la méthode DÉCLIC, qui vous révèle les 6 clés pour pouvoir finalement 
dire : “J’ai réussi !”. Êtes-vous prêt à me suivre dans ce voyage et 
prendre le risque… d’avoir le DÉCLIC pour passer à l’action ?



Les (grands) petits plus du livre
Une dynamique constructive 

Le livre permet au lecteur de comprendre le jeu permanent qui s’opère 
dans les phases clés de sa vie entre :

Son saboteur qui l’empêche d’avancer, met en avant ses peurs, ses 
doutes et ses pensées limitantes ;

Et son allié qui lui donne de l’optimisme, de la volonté et l’accompagne 
vers sa chance.

Cette métaphore va l’aider à trouver rapidement une nouvelle lecture 
de ses points de blocage, qui sont autant de portes à ouvrir… grâce à 
la méthode DÉCLIC.

Une pédagogie pas-à-pas axée sur les résultats

A chaque étape, le lecteur découvre des exercices à expérimenter. 
Progressivement, il est engagé dans la mise en pratique des 6 clés de 
la méthode.

" Un chanceux est un optimiste ouvert sur le monde, qui 
sait s’entourer, se fixe de vrais objectifs et passe à l’action 
avec régularité. "

David Chamard

L’alternance d’exemples, d’outils et d’exercices

Les “lettres à mon coach” sont notamment des passages très appréciés 
du livre, car ils permettent, au travers de l’exemple d’autres personnes, 
de prendre conscience de nos propres zones d’ombre ou de se sentir 
autorisé à oser.

Des premiers retours très positifs

Les premiers lecteurs sont enthousiastes. Voici par exemple un 
témoignage : ” Énergique sans être harcelant, bienveillant, sensible, 
intelligent, clair et lucide, Osez la chance offre surtout un discours 
novateur émaillé d’exercices puissants qui guident le lecteur pas à 
pas vers sa nouvelle vie “d’optimiste audacieux”. (en voir d’autres sur 
le site).

http://www.osezlachance.fr/
http://www.osezlachance.fr/
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Extrait
"La chance n’a rien à voir avec le hasard. Ce sont de multiples 
opportunités que l’on voit ou que l’on ne voit pas. Je vais, au travers de 
ce livre, vous conduire dans un nouveau voyage qui va vous amener à 
changer votre vision du monde – oui, pas moins que ça ! Ce que nous 
voyons autour de nous n’est que la perception de notre environnement. 
Préparez-vous à chausser les lunettes de la chance pour porter un 
autre regard sur votre vie personnelle, professionnelle ou amoureuse… 
cela n’est que la première étape de ce parcours auquel je vous invite.

Avant de vous lancer dans ce voyage, il faut vous assurer que vous y 
êtes préparé. Si vos valises sont trop lourdes, vous ne pourrez pas aller 
bien loin. Je vais donc commencer par vous aider à déposer ce qui vous 
pèse et vous freine dans votre quotidien. Pour vous remplir de cette 
nouvelle vie faite de chance, il faut d’abord vous vider de vos peurs, 
de votre passé nocif, de vos pensées limitantes. Ils font partie de votre 
chemin de vie, mais ne conditionnent pas votre chemin d’avenir.

Deux forces motrices luttent en permanence en chacun de nous – deux 
petites voix, et donc deux voies. L’une repère d’abord la lumière, le 
soleil, le plaisir et nos chances de réussir. Elle se nourrit du positif, nous 
valorise, nous encourage ; c’est notre allié. L’autre perçoit surtout le 
risque d’échec, qu’elle traduit en danger et en peur. Elle se nourrit du 
négatif, nous critique, nous tyrannise ; c’est notre saboteur.

Ces deux voix se chahutent en permanence, et alimentent nos propres 
dilemmes intérieurs : Je prendrais bien quelques jours de vacances, 
mais est-ce le bon moment ? Je devrais crever l’abcès avec mon 
collègue, mais il ne voudra peut-être pas dialoguer avec moi ? Est-ce à 
moi de renouer avec ma mère, ou plutôt à elle de faire le premier pas ?

Chez certaines personnes, le pessimisme devient dominant en toutes 
circonstances. Même les occasions de profiter d’une situation positive 
se traduisent par le sentiment que " Ça ne va pas durer ! " ou que " 
C’est trop beau pour être vrai !".

Reconnaissez-vous quelqu’un dans ces deux phrases ? De manière 
souvent inconsciente, ces personnes s’éloignent de leur chance 
pour retourner vers leurs pensées sombres et ainsi confirmer, à elles-
mêmes comme à leur environnement, que ce n’était effectivement pas 
durable. " J’avais raison, ça ne pouvait pas durer ! ", s’exclament-elles 
après coup.

En modifiant votre vision de ce qui vous entoure, en portant un 
regard optimiste sur les opportunités que vous rencontrez, vous allez 
rapidement saisir des occasions plus nombreuses d’accéder à votre 
chance. Mais pour cela, il vous faudra agir et mettre en œuvre les 6 
étapes indispensables que je vais vous décrire l’une après l’autre, c’est-
à-dire repérer toutes les opportunités qui vous sont accessibles pour 
les transformer en succès et y prendre beaucoup de plaisir.

Je vous le promets : ce voyage sera le détonateur pour construire votre 
nouvelle vie – celle dont vous rêvez secrètement."



A propos de David Chamard
Coach, Conseiller, Formateur et Conférencier, David Chamard a 
plus de 25 ans d’expériences dans la stratégie, le management et le 
développement commercial.

Heureux papa de 2 grandes filles de 21 et 23 ans, il est titulaire d’un 
diplôme de l’Ecole de Commerce de Tours (obtenu avant d’entrer dans 
la vie active), d’un MBA (université de Sherbrooke, Canada, 2007), 
d’un diplôme en Intelligence Economique (IHEDN – Institut des Hautes 
Etudes de Défense Nationale), en Sophrologie (2014) et en Coaching 
(HEC, 2017).

Dynamique, positif et doté d’un optimisme communicatif, David a déjà 
accompagné des centaines de personnes, d’abord dans des entreprises 
très diverses puis dès 2017, au travers de la sophrologie et du coaching, 
dans des missions variées.

" J’ai travaillé dans la grande distribution, en SSII, dans le 
tourisme, au Futuroscope, dans un établissement public 
(ANCV) ou comme directeur d’une Business Unit dans 
le groupe Edenred. J’ai ainsi connu l’environnement de 
PME Françaises, de groupes internationaux, comme 
d’entreprises publiques. "

David Chamard

Autant d’expériences qui ont affirmé ses talents de conférencier 
et d’orateur hors pair. Il a en effet eu de nombreuses occasions de 
pratiquer les débats publics : animations de conférences de presse 
au Futuroscope en tant que Directeur commercial & marketing, 
négociations avec différents ministères pour l’ANCV, interviews ou 
animation de tables rondes…

En parallèle, David a eu la chance d’être élu local durant 14 ans, 
comme adjoint au maire d’une ville de 15.000 habitants en Indre-et-
Loire.

Lors du grand débat national, aux côtés du Maire du 17e arrondissement 
de Paris et du délégué général de LREM, il a organisé les échanges 
qu’il a ensuite animé lors de 3 soirées ayant regroupé plus de 600 
habitants. Il a aussi animé les derniers vœux du maire de Paris 17 en 
live sur Facebook.

Ouvert aux autres et souvent leur confident, David aime observer 
et comprendre. C’est d’ailleurs ce qui l’a conduit a devenir Coach 
et à créer mon entreprise en 2017.

Son parcours et son expérience à 360° sont une vraie richesse, car 
ils lui ont donné une forte capacité à comprendre les blocages, à 
aider ses clients à en prendre conscience et à les dépasser.

VOIR LA VIDÉO

VOIR LA VIDÉO

https://youtu.be/QqzVWEa_-M4
https://youtu.be/cRXDEueg6oY
https://youtu.be/cRXDEueg6oY
https://youtu.be/QqzVWEa_-M4


“Osez la chance” : bien plus qu’un livre, une philosophie 
de vie

David est convaincu que chaque pépin peut être transformé en pépite. 
Alors quand son activité de coach s’arrête brutalement en mars 2020, 
suite au premier confinement, il décide de concrétiser un projet qu’il 
nourrit depuis de nombreuses années : écrire un livre.

Avec, toujours, la même volonté d’accompagner et d’aider chacun.e 
à se dépasser.

" Mon expérience de Coach et l’accompagnement de 
centaines de clients m’ont donné une forte capacité à 
comprendre les blocages, à aider mes clients à en prendre 
conscience et à les dépasser. Une approche que j’ai voulu 
rendre accessible au plus grand nombre à travers de 
ce livre. "

David Chamard

Pendant un an et demi, il travaille alors à structurer ses idées, construire 
sa méthode et la mettre à l’écrit.

Aujourd’hui, le livre va également servir de support à l’animation de 
conférences essentiellement pour les entreprises. En effet, la chance 
est une compétence qui se développe : les managers peuvent donc 
réussir à motiver leurs équipes et à les mobiliser.

Par la suite, des conférences seront également proposées au 
grand public.



Pour en savoir plus
Commander le livre : https://www.amazon.fr/gp/product/B09J7JLN6T/ref=ox_sc_act_

image_1?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1

Site web : http://www.osezlachance.fr

 https://www.linkedin.com/in/davidchamardbois/

 https://www.facebook.com/osezlachance

 https://www.instagram.com/osezlachance
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