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RÉUSSIR LE TRADING EN 2023 
Présentation 

Je viens du Bénin, l’un des très beaux pays de l’Afrique de l’Ouest. Comme tu le sais mieux 

que moi, les opportunités ne sont pas présentes à tous et aussitôt. C’est partout dans le monde 

d’ailleurs. Mais vu que nous sommes des êtres humains, nous nous jetons parfois sur le 

chemin des choses inconnues ou peu habituelles. Grâce à l’internet et à l’évolution de la 

technologie, je veux dire qu’il y a énormément d’opportunités que nous pouvons saisir. 

 

Qui suis-je  

 

 

 

 

Le mystère de la vie est que parfois, il suffit de se remettre honnêtement en question, voir 

ce qui a causé la chute, accepter de se relever et corriger les choses même si c’est difficile 

pour enfin évoluer si l’on tient à ses rêves. Pour cause du manque de connaissances, du 

savoir-faire, j’ai perdu de l’argent à mon début. 

Quelques mois après, j’ai commencé par avoir de fou rire et joie en 2019. Les choses ont 

commencé par marcher. La performance s’est fait ressentir et tout doucement avec un petit 

groupe, j’ai créé MARKET KINGS, une structure de formation, d’orientation et 

d’investissement en trading. Par elle, et avec l’aide de mes coéquipiers, nous avons tout 

doucement décidé de partager notre expérience et savoir-faire. C’est ainsi que nous avons 

fait reconnaître notre performance en partageant nos entrées en mode gratuit, payant et 

plus tard, formé des personnes venant de divers pays de l’Afrique, d’Europe, et même des 

USA, qui parmi elles nous ont fait des témoignages très honorifiques après avoir été 

satisfaites et faisant preuve de nos efforts qui ont conduit à des recommandations. 

 

Je suis Carmel GAGNON, didacticien de formation. J’ai une licence en didactique de la 

langue anglaise à l’université d’Abomey – Calavi (Bénin), récemment en 2022 avec la 

mention très bien. Ce que je devais faire depuis 2018, que j’ai laissé au détriment du 

trading FOREX. Au milieu de 2018, en face de la rédaction de soutenance, j’ai découvert 

le trading par un camarade étudiant. En me jetant comme un poisson qui saute dans l’eau 

à sa surface, j’ai été limé et ligoté en 2018 par le marché du FOREX. Bienvenue dans le 

monde de : ‘’c’est grave qu’avant’’ ou de ‘’la situation était mieux sans le trading’’. Un 

étudiant qui perd toute son économie en trading peut devenir fou. S’il le devient, il sera 

enchaîné à la maison ou dans un centre de traitements. Quitte à lui de conserver sa folie 

en lui et de continuer son chemin parce que, n’ayant pas été demandé par quiconque de 

s’aventurer sur le chemin du trading. 
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 COLLABORATION AVEC LE COURTIER FBS 

 

En 2020, le courtier international m’a reconnu en tant que Trader Professionnel. En 2021, 

le courtier a décidé de signer un contrat de partenariat avec moi, me donnant ainsi la 

possibilité de partager mon expérience avec d’autres personnes en Afrique francophone et 

autres participants sur sa plateforme Zoom. Je me suis donc retrouvé dans le rang des 

Traders Professionnels auprès de FBS. 

En 2022, récemment, j’ai été certifié en tant que meilleur partenaire béninois et faisant 

partie des meilleurs partenaires mondiaux auprès du courtier international FBS. 

D’un début très triste en 2018 à une certification internationale en 2022 en passant par un 

partenariat international, et une reconnaissance internationale, c’est beaucoup de choses. 

C’est grand, fort et très grand d’ailleurs. Quand j’avais commencé et si on me disait que 

j’allais avoir de telles opportunités, je n’allais jamais croire, vu les difficultés rencontrées 

au départ. 

 

Je me félicite pour ça et je dis merci même si ceci n’est pas une réussite, puisque c’est le 

chemin qui se fait. Surtout merci à Djodavi Pascagile, ma très grande chérie et grande amie 

d’enfance, grande chérie et grande amie de jeunesse et très sûr, la grande chérie et grande 

amie de vieillesse. 

Entre 2019 périodes de joies à ce janvier 2023, j’ai fait des merveilles, ensemble avec 

mes amis, nous avons fait des merveilles. Mon équipe MARKET KINGS, en 2022 a 

travaillé avec quelques chefs d’entreprises et entrepreneurs dans les choix des actifs avec 

de très bons retours sur investissement et nous sommes sortis avec plus de 70 000 $ 

comme bénéfices. Je continue d’échouer, je continue de perdre de l’argent et je gagne 

également. J’apprends et j’apporte énormément de la valeur à travers des contenus 

édifiants. J’ai décidé en attendant la sortie en cette année de mon tout premier livre en 

trading, à t’offrir gratuitement ce e-book dans lequel je t’ai expliqué certaines raisons 

liées aux échecs en trading, les conseils à mettre en pratique pour réussir dans le trading 

en cette année 2023 ou à partir de cette année. 

 Tu peux y arriver si tu crois en toi. Si tu acceptes ton parcours en apprenant de tes 

erreurs et en choisissant de t’améliorer.  
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RÉUSSIR LE TRADING EN CETTE ANNÉE 2023 OU À 

PARTIR DE CETTE ANNÉE 2023 

La vie est injuste, tu peux l’entendre ainsi. La justice des hommes est injuste. Tu l’as peut-

être entendu ainsi de même. Dans l’économie et dans le monde des finances, l’injustice 

s’observe. 

Mais pour être honnête avec toi, il ne s’agira pas ici de crier à l’injustice. Si tu veux réussir 

le trading en cette année 2023 ou à partir de cette année 2023, ne cherche pas à te focaliser 

sur les injustices que prévalent les marchés financiers. Les règles ont été déjà établies et 

certainement pour le moment, tu n’as pas le poids pour changer quoi que ce soit. 

Il te sera mieux de comprendre les injustices présentes dans ce domaine et de savoir 

comment t’y prendre, comment t’organiser au mieux. Depuis là, tu te demandes, mais 

quelles sont ces injustices auxquelles je fais allusion. 

D’abord, je veux te faire comprendre ou peut-être te rappeler que le trading vit beaucoup 

sur la perte de la masse. Quand beaucoup de personnes perdent de l’argent, l’industrie 

s’enrichit. Est-ce une mauvaise chose ?  

 

 

 

 

 

 

 

Le trading est un commerce. Tout commerçant est un trader. Et le commerce grâce à 

l’internet se fait aussi de manière virtuelle. C’est le trading virtuel dont nous parlons dans 

ce e-book. Le trading est une activité basée sur la spéculation. Acheter et vendre sur la 

variation actuelle ou sur la variation prochaine du prix d’un ou plusieurs actifs que nous 

n’allons pas avoir en main, mais en nous référant à la spéculation boursière. 

Si tu connais à l’avance les règles qui régissent ce commerce, tu verras que les injustices 

que j’indexe sont comme choses normales. Tu me diras aussi que c’est normal, que 

chacun veut sortir son épingle du jeu. Et quelque part, je serai d’accord avec toi. Mais, 

tout le monde ne peut pas et ne va pas gagner de l’argent en trading au même moment. 

Ce e-book s’adresse particulièrement aux traders débutants qui cherchent leurs voies 

pour tirer leur épingle du jeu et ceux qui souhaitent se lancer dans le trading. 

Je le dis souvent et j’en ai fait une citation avec : ‘’ Il n’y a pas de stratégie magique en 

trading. Il n’y a que des règles’’ Carmel GAGNON 
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Les injustices dont je fais allusion sont : 

Les manipulations du prix sur les marchés lors des annonces économiques ou non, que tu 

ne vas peut être pas comprendre. Et elles surviennent quand tu ne les attendais pas. Elles 

ont pour bases des annonces économiques, ou discours ou nouvelles, et même parfois de 

gré par des grandes entités financières. 

Les décisions politiques et monétaires cachées ou non dévoilées, visant à mettre en péril 

l’évolution du prix en cours par exemple. Tout ceci fait que la masse perd de l’argent. 

Les informations aux avant-gardistes, les grandes entités ont accès à certaines informations 

bien avant les spéculateurs. Elles se positionnent en conséquence. Accès que toi, un trader 

débutant n’a pas. 

Tu joues ou tu veux jouer sur un terrain dont tu ne fais pas partie de ceux qui font les lois. 

Tu vois que tu as déjà 5 buts contre 0 ? 

Je peux plus te décortiquer les causes et les conséquences négatives venant uniquement 

des manipulations du prix sur les marchés. Uniquement, cela peut te décourager de te 

lancer cette année 2023.  

Mais sont-elles les raisons qui font que tu ne peux pas ou ne vas pas gagner de l’argent en 

trading ? Non, elles ne les sont pas ! 

Les injustices sur les marchés financiers sont comme des vagues de mer. Elles sont parfois 

imprévisibles par rapport au déploiement de leur force. Mais est-ce qu’à cause de cela que 

les gens ne nagent pas dans la mer ? Bien sûr que non. Ils nagent ! 

D’un côté, cette année et après, les injustices sur les marchés financiers vont continuer. Au 

lieu de passer toute sa vie pour se plaindre alors que nous sommes dans un jeu d’argent, 

des profits et des pertes, nous devons nous indexer à notre tour. 

 

 

 

 

Toi, le trader qui souhaites amener ton trading à un autre niveau beaucoup plus mieux que 

l’année passée, tu dois savoir que certaines règles sont appliquées par toi. Si tu as déjà tes 

règles qui sont en gros inclues dans ton plan de trading, je te recommande fortement de les 

respecter. Ce qui te permettra de mieux te réorienter suite aux résultats. 

Qui est celui-là qui veut trader ? 

‘’ Il n’y a pas de stratégie magique en trading. Il n’y a que des règles’’ 

                                                                            Carmel GAGNON 
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Tu sais, ce qui fait la différence entre un trader A et un trader B est qu’ils ne vont pas 

toujours faire la même chose même s’ils ont reçu la formation du même formateur ou 

même s’ils (les traders A et B) se sont mis ensemble à établir les dites règles après avoir 

fait de l’autodidacte. 

Les facteurs qui font que les règles préétablies ne sont plus respectées sont nombreux et je 

vais te citer quelques-uns et te les expliquer : 

Les dettes pressantes, quand tu es sous le joug des dettes, comme des factures de loyers 

de plusieurs mois impayées et que le bailleur est à ta porte, sous cette pression, tu peux 

vite perdre le peu d’argent que tu as. Parce que tu ne vas plus respecter les règles que toi-

même, tu avais établies. Ton seul désir sera de vite gagner de l’argent pour régler les dettes. 

L’influence des autres traders, il n’est pas sans doute que quand tu regardes sur les 

réseaux sociaux, tu vois et tu verras tes amis traders ou non, peut-être moins âgés que toi 

qui montrent une vie dont tu rêves. Ce que tu vois, envoie un message à ton subconscient, 

et ton cerveau se connecte à tes anciens rêves. D’où tu auras envie de faire comme tes amis 

en te disant qu’ils n’ont pas deux têtes et que tu peux faire comme eux. Je ne suis pas 

contre. Mais je peux te dire que très souvent, cela concourt au non-respect des règles de 

départ. Et quand les règles ne sont plus respectées, ce ne sont plus tes amis au regard de 

qui tu as été influencé qui auront les conséquences négatives. Mais plutôt toi. Est-ce que 

là, je suis en train de te parler ? 

L’indiscipline liée à soi, cette fois-ci, elle n’est ni les dettes pressantes ni l’influence des 

autres. Elle est cette mauvaise attitude que tu as envers toi-même et qui te fera du mal ou 

ne te permettra pas d’avoir un bon résultat. 

Il se peut qu’en lisant actuellement ce e-book, tu aies déjà reçu ta formation en trading. Si 

oui, vivement, je te demande de reprendre la bonne décision pour être parmi ceux qui vont 

gagner de l’argent cette année 2023 grâce au trading, que ça soit le trading des devises, le 

trading des matières premières, le trading des indices boursiers, le trading des indices 

synthétiques ou bien même, le trading des cryptomonnaies. 

Si tu n’as pas encore été formé, je te recommande d’aller le faire auprès d’un trader 

formateur ou auprès d’une structure. Tu as besoin de connaissances dans le trading, de la 

discipline et de la concentration surtout pour que tu puisses avoir un bon résultat cette 

année 2023. Si tu n’as pas les moyens pour payer une formation, tu peux faire de 

l’autodidacte. Tu peux aussi t’associer avec un ou deux ou trois de tes amis et vous allez 

apprendre ensemble sans payer typiquement pour une formation. Mais si tu me demandes 

ce que je te préfère entre les deux types de formation, je te dirai d’aller te faire former en 

payant une bonne formation qui va te permettre de gagner du temps et cela te permettra 

d’éviter les erreurs qui pourront te coûter très chères dont tu t’y attendrais pas. Et n’oublie 

pas que le prix de l’ignorance est plus cher que le prix de la connaissance. La formation 

seule ne fait pas l’affaire. Mais qui peut véritablement faire le trading sans aucune 

formation, sans aucune connaissance du domaine ? Une très bonne formation est déjà un 

très grand atout quand on veut se lancer dans le trading. Une très bonne formation est un 
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grand pas fait sur le chemin de la réussite dans le domaine du trading. Trouve une très 

bonne formation avec un coach qui va t’aider à mieux faire. Car il y a toujours une nette 

différence entre un apprenti menuisier à qui on a appris à fabriquer les chaises avec les 

bons outils à la base et un apprenti menuisier qui se débrouille tout seul.  

 

Si tu veux réussir le trading en cette année 2023 ou à partir de cette année 2023, tu dois te 

focaliser tout d’abord à apprendre le langage des marchés financiers. Les marchés 

financiers sont régis par le prix (l’offre et la demande). Le prix communique avec le trader 

qui comprend ce que l’actif sur lequel il est, fait. Ce qui s’est passé et plus loin, si le trader 

peut, il fera des prévisions. Chose que nous souhaitons tous maîtriser et mieux faire. Tu 

dois savoir prendre les risques, savoir les calculer et savoir les gérer. 

Je te dirai même que le trading est au-delà des gains et des pertes, il est intrinsèquement 

comme j’ai l’habitude de le dire, cette activité qui révèle qui l’on est. Le trading éduque, 

il enseigne, il bonifie le visage d’un être qui se voit incapable d’avoir une vie meilleure. Il 

fait pleurer celui qui croît avoir trop d’argent sans respecter les règles qu’il faut. Le trading 

fait rêver, mais il fait voir sa réalité. Un peu comparés aux vagues de mer, les mouvements 

sur les marchés financiers sont parfois imprévisibles. Mais ils ne sont pas les raisons pour 

ne pas se lancer dans ce beau et joyeux business. 

 

Si je t’ai invité à respecter les règles que tu as établies à toi-même après ta formation en 

autodidacte ou les règles établies par ton trader formateur, c’est que je ne te mets pas une 

barrière entre tes rêves, tes ambitions et toi. Je ne te dis pas de ne pas rêver grand. De ne 

pas vivre la vie de tes rêves. Je te dis juste que tu as besoin de bien faire les choses si tu 

veux faire du trading ta carrière ou si tu veux rester dans le business aussi longtemps que 

possible. Oui, il est possible de vite gagner de l’argent en trading et il est aussi possible de 

se faire ruiner en perdant tout son argent en trading. Il faut à cet effet savoir ce que tu fais. 

 Tu ne peux pas mieux comprendre les marchés si tu ne te comprends pas toi-même. 

Apprends donc à canaliser tes émotions. À te découvrir au mieux. Ce faisant, tu ne vas 

plus être influencé ou courir de gauche à droite dans l’espoir de trouver une stratégie 

magique qui n’existe même pas d’ailleurs. Peut-être que tu as la vraie stratégie, mais tu 

l’ignores. 

L’or dans les mains d’un enfant est comme pour lui une bille. Il jouera avec cette matière 

précieuse. Mais dans les mains d’un adulte, il prendra soin de cette matière et cherchera si 

possible à la vendre. Quand un nageur arrive à se maîtriser dans les flots de vagues de mer, 

nager lui devient moins difficile. Cela fait référence à un trader qui se maîtrise. 

 

N’est-il pas dit que ce qu’un homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il l’apprendra 

par la souffrance ? Il y a certaines souffrances en trading qui ont accablé certains parmi 
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nous et peu ont choisi d’en parler, afin d’aider ceux qui viennent à ne plus souffrir de la 

sorte ou à ne plus commettre les mêmes erreurs. J’ai vécu certaines choses en trading et 

j’en parle. 

Il y a aussi quelques règles que je vais te faire découvrir. Ces règles, je les lis souvent aux 

participants qui ont pris par notre programme de formation quand nous sommes sur la 

rubrique « les attitudes et choses à éviter quand on démarre le trading ». Je te présente 3 

parmi elles : 

Règle nº1 : L'argent du trading ne cherche pas femme. Surtout une femme de teint clair. 

Règle nº2 : On ne gaspille pas l'argent du trading. 

Règle nº3 : On ne fait pas de programme sur les gains qui n’ont pas encore été retirés. 

 

Je sais que ça t’a fait rire ces règles que j’ai établies. 

Tu as ri à gorge déployée. 

La règle nº2 donne tout son sens à la règle nº1. Ce qui veut signifier qu’il ne faut pas 

dépenser le peu que tu auras à gagner cette année de manière inconsciente. Ne fais de bêtise 

avec l’argent que tu auras à gagner cette année en trading, même après. 

La règle nº3 signifie que le bénéfice qui n’est pas dans ta main, ne doit pas faire objet de 

programme. Sinon, tu auras très mal quand tu perdras le bénéfice non retiré sur lequel tu 

avais fait ton programme. 

Parmi les activités qui deviennent populaires grâce à l’internet et à l’évolution de la 

technologie, se trouve le trading. Sans te mentir, tout le monde ne gagne pas de l’argent et 

ne va pas non plus gagner de l’argent en trading. Il faut le savoir dès maintenant. Dans la 

mesure du possible, je te propose d’avoir une autre activité ou une autre source de revenu 

afin que tu puisses pour ton début faire le trading de manière non-stressante. Abandonner 

ses études ou son emploi au détriment du trading uniquement, n’est pas une bonne idée 

sauf si tu as mis l’argent de côté de sorte que sans le trading, tu peux répondre à tes besoins 

vitaux.  

 

Je crois fermement qu’avec ces lignes développées dans ce e-book, tu prendras les choses 

en main cette année, à mieux faire pour qu’à la fin de l’année, tu puisses sourire. 

Je te souhaite une très bonne chance dans ton processus d’apprentissage et une très bonne 

réussite en cette année 2023. Si tu veux apprendre le trading à travers les contenus très 

édifiants, des séances de formation gratuite et formation complète auprès de mon groupe 

MARKET KINGS, il faut t’abonner à travers nos canaux digitaux suivants : 

1) Telegram : https://t.me/marketkingsgroup 

2) Facebook : https://www.facebook.com/carmelgagnon.official/ 

https://www.facebook.com/marketkingsofficial/ 

3) YouTube : https://youtube.com/channel/UCY_AATAyYcmD9HlSd8wqLcw 

https://t.me/marketkingsgroup
https://www.facebook.com/carmelgagnon.official/
https://www.facebook.com/marketkingsofficial/
https://youtube.com/channel/UCY_AATAyYcmD9HlSd8wqLcw
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4) LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/carmel-gagnon-b54bb9207 

5) Instagram : https://www.instagram.com/c.carmelgagnon/ 

6) Site web : https://market-kings.com/ 

 

As-tu trouvé ce e-book très intéressant ? 

T’a-t-il apporté quelque chose de plus ? Partage-cela avec nous ! 

Tu peux nous laisser ton commentaire sur ce e-book en l’envoyant par email à travers : 

contact@market-kings.com ou via WhatsApp : https://wa.me/22997307222 ou sur 

Facebook ou partout tu peux me trouver. 

Numéro de téléphone : (+229) 97307222 

 

Réussir le trading en cette année 2023, écrit par Carmel GAGNON, Janvier 2023 

 

Merci à toi qui me suis depuis des années déjà. Toi que je n’ai jamais vu physiquement et 

que via l’internet nous avons pu développer une bonne relation. Merci à tous mes amis et 

participants de divers pays du monde. Et dans tous ces pays où j’ai déjà mis pieds pour les 

conférences en trading, incubations et autres, merci pour ces accueils chaleureux. Merci à 

tous mes coéquipiers de l’équipe MARKET KINGS, la structure de formation, 

d’orientation et d’investissement en trading. 
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