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La mottivation est comme
c
la bo
ougie d’allum
mage de votrre
voiture… sans ellee, vous n’aavancerez pas bien loin
n!
Existee-t-il des faço
ons pour resster constamm
ment motivéé? Très certaainement! Vo
oici à cet effe
fet
12 faaçons qui vou
us permettront de ranimeer votre motiivation à toutt instant de laa journée.
1. Fixxez-vous dees objectifs et
e relisez-les
Réfléchissez à cee que vous voulez
v
dans tous les domaines de votre
v
vie (prrofessionnellee,
financcière, familiaale, sociale, physique, in
ntellectuelle et spirituellee) et mettez vos réponsees
par écrit.
é
Lisez to
out simplemeent vos objecctifs lorsque vous
v
aurez besoin
b
de mo
otivation. Lirre
ses ob
bjectifs est un
n des meilleu
urs stimulantts qui soit.
2. Reegardez votrre carte au trrésor
Déco
oupez des im
mages de vos rêves (m
maison, bateaau, voyage, physique id
déal, etc.) et
e
metteez-les dans un
u grand cad
dre que vouss aurez soin d’accrocherr dans un en
ndroit bien en
e
vue. Visualiser aiinsi votre futtur vous don
nnera la mottivation néceessaire pour avancer verrs
l’acco
omplissemen
nt de vos rêvees.
C de motivvation
3. Éccoutez des CD
u enregistrem
ment audio de
d
Allez à la librairiee ou encore commandezz sur Interneet des CD ou
motivvation afin d’élever votre
v
espritt à des niveaux
n
dee réalisation
n supérieurrs.
Perso
onnellement, mes auteurrs préférés sont
s
Anthonyy Robbins, Zig
Z Ziglar, Les
L Brown et
e
Brian
n Tracy.
otivante
4. Éccoutez de la musique mo
uter régulièreement des ch
hansons com
mme le thèm
me de Rocky « The Eyess of a Tiger »
Écou
ou en
ncore la chanson « We are the Chaampion » de Queen est une
u des meillleures façon
ns
de ch
hanger son éttat émotionn
nel.

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.

11. Faites
F
de l’exxercice
e un excelllent exutoiree du stress. Votre
V
corps et
e votre esprrit
Faire de l’exercicce physique est
sont reliés
r
ensemble. Ils ne fo
orment qu’un
n. L’exercicee vous donneera de l’énerrgie et libèrerra
votre esprit. Activvez votre corrps et votre esprit
e
s’activeera égalemen
nt.
12. Rendez-vous
R
s utile
herchant à aider
a
ou à faaire plaisir à d’autres, nous cessons d’être
d
préocccupés par no
os
En ch
probllèmes et de penser uniq
quement qu’’à nous-mêm
mes. S’efforccer de faire apparaître un
u
sourirre sur le visaage d’une au
utre personnee est très satiisfaisant et vous procura un sentimen
nt
de biien être intéérieur qui en
e retour vo
ous donneraa la motivatio
on nécessairre pour vou
us
attaqu
uer à vos buts.
En teerminant rap
ppelez-vous que la motivation, c’est comme prendre
p
un bain ou un
ne
douch
he, c’est queelque chose dont vous êtes
ê responsaable et que vous
v
devriez faire sur un
ne
base régulière. Et
E quelle estt la meilleure forme dee motivation
n? C’est l’au
utomotivation
n.
N’attendez pas que
q quelqu’u
un vienne vo
ous motiver car qu’arrivvera-t-il si peersonne ne se
s
préseentait ?
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