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5. Allez dîner avec une personne positive 
 
Il n’y a rien de plus toxique dans votre vie que la présence de gens négatifs. Fuyez ces 
personnes à tout prix. La prochaine fois que vous aurez les batteries à plat, allez dîner avec 
une personne positive et motivée. Son contact, son enthousiasme et sa motivation 
déteindront sur vous. 
 
 
6. Relisez vos lettres de témoignages de clients satisfaits 
 
Si vous êtes déjà en affaires et que vous n’avez pas de lettres de témoignage, appelez vos 
clients et demandez-leur! Appelez vos vingt meilleurs clients et demandez-leur comment ils 
aiment faire affaire avec vous. Demandez-leur ensuite de mettre leur réponse par écrit. En 
plus d’être un outil de vente remarquable, ces lettres vous remonteront le moral lorsque 
vous en aurez besoin. 
 
 
7. Demandez qu’on vous fasse des compliments 
 
Demandez à votre copain ou votre copine ou encore à votre meilleur(e) ami(e) qu’ils vous 
mentionnent vos plus belles qualités. De la même façon dont une voiture a besoin 
d’essence pour avancer, les humains ont besoin de reconnaissance pour avancer 
également. 
 
 
8. Trouvez-vous un partenaire 
 
Si vous manquez de motivation dans un projet quelconque, comme pour faire de 
l’exercice par exemple, avoir quelqu’un avec soi est beaucoup plus motivant que de faire 
ce même projet tout seul.  
 
 
9. Prenez des vacances mentales 
 
Lorsque vous vous sentez à bout, laissez tomber votre travail actuel et reculez-vous dans le 
dossier de votre chaise. Fermez les yeux et prenez une grande respiration. Toujours les 
yeux fermés, prenez trois minutes pour visualiser vos prochaines vacances.  
 
 
10. Prenez une sieste 
 
La plupart des gens manquent de sommeil. Le repos est pourtant essentiel à votre efficacité 
et à votre niveau de motivation. Si le besoin se fait sentir, n’hésitez pas à prendre quelques 
minutes pour aller vous reposer. 
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