
Vous cherchez encore comment trouver de la motivation     ?

1. L'information
2. Le changement

1.  L'information qu'est ce que c'est ?

  L'information c'est le fait d'être informer c'est a dire de ne pas se lancer dans quelque chose sans 
avoir acquis les connaissances nécessaires. Beaucoup de personne pense tout connaître sur tout et 
pense pouvoir tout réussir, or il ne faut surtout pas se surestimer, vous ne savez pas tout et le se 
lancer dans un projet sans s'informer est la meilleur façon de se planter complètement ! Il éxiste de 
multiples façons de s'informer, la plus simple est de se documenter avec la lecture, vous pouvez 
trouver sur internet tout types de livres sur tout les domaines donc lisez ! Mon petit conseils, 
cherchez des livres de biographie de personnes qui ont réussis dans le domaine sur lequel vous 
voulez vous documentez, c'est toujours plus inspirant et motivant. Ensuite vous pouvez aussi 
trouver de nombreux témoignages sur internet que ce soit sur Youtube ou encore les blogs, ils vous 
seront simples a trouver et utiles pour apprendre. Le meilleur moyen selon moi est d'aller 
directement au centre de votre intérêt, vous cherchez a vous informer sur entrepreneuriat, allez 
directement posez toutes vos questions a un entrepreneur, vous cherchez a en savoir plus sur le 
domaines de la restauration, ne cherchez pas a comprendre la meilleur solutions est d’interroger de 
nombreux patrons du domaine de la restaurations et vous faire votre propre point de vue.

  
2.  Le changement qu'est ce que c'est ?

  Il existe de multiples changements différents. Pour moi le changement le plus efficace est le 
changement de lieux de vie, prenez des vacances mêmes juste une semaine est suffisant pour vous 
ressourcez, pour retrouver l'inspiration, la motivation, et les résultats viendront petit a petit et vous 
verrez que rester un an chez soit pour travailler ou partir dans des lieux différents durant un an, 
votre travaille sera deux fois plus productif quand vous changez de lieux de travaille. Faites quand 
même attention a ne pas faire que de travailler toute la journée sans vous arrêter, il faut absolument 
faire des pauses quand vous en sentez l'envie, car votre productivité sera plus efficace avec des 
pauses que sans. N'oubliez pas de profiter de ce qui vous fais plaisir qui vous procure du bien être 
sans trop en abuser bien sur !  Changer de façon de vivre, je m'explique, imaginons que vous vous 
lever assez tard dans la matinée et bien changez cela et levez vous au moins 1 heure à 2 heures plus 
tôt et vous verrez un changement de rythme de vie, qui vous procurera du temps en plus, et vous 
permettra de ne pas suivre tout le temps la même façon de vivre. Le changement de fréquentation 
est bénéfique pour avoir de meilleur résultats en vous entourant de personne qui cherche la même 
choses que vous et donc l'entraide sera plus simple. 


