


Salut et bienvenue dans ce petit e-book.

Tout le monde mérite de réussir sa vie et de vivre ses rêves. Je dis bien TOUT LE MONDE. 

Cela n’est pas réservé qu’à une infime minorité d’élus. Bien sûr que non.

Mais on a tous besoin d’une bonne dose de motivation au quotidien, car sans motivation, difficile de
réaliser ses rêves.

On pourrait croire que c’est facile d’être toujours motivé pour réaliser ces rêves, mais ca ne l’est 
pas, la preuve est que très peu y parviennent.

Le problème principal, sans entrer dans les détails, c’est notre façon de penser et nos mauvaises 
habitudes.

Mais il y a une solution assez simple pour remédier à ce problème et définitivement changer de vie 
à plus ou moins long terme, c’est de changer nos mauvaises habitudes en les remplaçant par de 
bonnes habitudes.

Pas de secret, pas de miracle, juste les habitudes.

Dans ce guide de motivation, je te donne 43 nouvelles bonnes habitudes que tu peux implémenter 
pour rester motivé  dans ton quotidien

Certaines de ces habitudes ne demandent que très peu d’efforts à mettre en place, d’autres un peu 
plus.

Toutes les conseils que je te révèle dans ce book sont les habitudes des gens qui ont la vie qu’ils ont 
ont toujours voulu vivre et qui réalisent leurs rêves.

Dans ce guide, je te partage 43 de ces secrets  que tu peux implémenter dès maintenant dans ton 
quotidien, mais je te conseille de commencer avec quelques-uns, ceux qui te semblent les plus 
pertinents et les plus simples à mettre en place au départ ;)

Ensuite, tu pourras enchaîner avec les autres habitudes pour obtenir toujours de meilleurs résultats 
dans ta vie.

C’est parti...

1-Définis un ou plusieurs objectifs     :  

 Ecris-les  sur un carnet, il faut que ce soit un objectif clair et précis. En effet, si tu n’as pas un 
objectif clair et précis, il est difficile d’être motivé pour quoi que ce soit :) de plus, le simple fait 
d’écrire tes objectifs sur un papier augmente de 30 % tes chances de les réaliser.

2-Une fois que tu as écrit tes objectifs, 

Note POURQUOI ils sont importants pour toi. Pourquoi méritent-ils que tu te battes pour eux?

3-Une fois que ton objectif est écrit, 



Cherche des images qui sont en relation avec tes objectifs et dispose-les dans ta maison, à la vue, 
sur ton ordi, dans ta voiture, dans ton porte-feuille, à ton travail, partout ou tu le peux. Reste sans 
cesse en contact avec tes objectifs, ça permettra à ton cerveau de se focaliser sur ce qui est 
important pour toi et te rappeler à chaque instant et en toute circonstance pourquoi tu agis. Fais en 
sorte que le matin, quand tu te lèves, tu sois nez à nez avec ces photos.

4-Le matin, quand tu te lèves, 

Fais en sorte que ton réveil soit loin de ton lit pour être obligé de te lever, et disposes une photo à 
côté de ton réveil. Ca te permet, dès les premières secondes de la journée d’être dans le bain.

5-Fais un plan. 

Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois faire un plan. As-tu déjà vu des projets aboutir sans qu’il 
n’y avait de plans au départ ? Fais un plan simple. Pas besoin de te prendre la tête dès le début. La 
prise de tête, ça sera pour plus tard ;)

6-Lis au minimum une fois par jour ta liste d’objectifs. 

Plus tu la lis, plus elle se grave dans ton subconscient. Une fois que tu n’auras plus aucun effort à 
faire pour te motiver et que ça deviendra instinctif, alors tu n’auras plus besoin de la lire. 

7-Chaque jour, avant de débuter ta journée, écoute ta musique préférée.

 Une musique qui te motive particulièrement et qui te met de bonne humeur.

8-Le matin, déjeune léger, et mange un ou deux fruits que tu aimes particulièrement. 

Il n’y a rien de tel pour commencer la journée du bon pied et avoir un max d ‘énergie. Tu peux te 
faire également un petit jus d’orange maison ; et boire un grand verre d’eau pour nettoyer toutes les 
toxines accumulés durant la nuit.

9-En déjeunant, n’hésites pas à regarder  une émission, une série, un manga qui te plait. 

Fais-toi plaisir au matin. C’est la meilleure façon de commencer la journée. C’est le matin qui 
détermine le restant de ta journée, alors autant faire en sorte d’être heureux dès le matin:)

 

10-Tu veux être motivé     ???   

Alors agis comme la personne la plus motivée du monde. Fais COMME SI tu étais la personne la 
plus motivée du monde.



10-Tu n’as pas envie de faire quelque chose     ??   

Ne te pose pas la question de savoir si tu as envie de la faire, fais-la point barre. Evite de te poser 
des questions inutiles. Si tu veux te poser des questions, tu le feras après avoir fait ce qui est 
important:)

11-Trouves un mentor. 

Quelqu’un qui a déjà fait ce que tu veux faire, et fais la même chose. Tous ceux qui réussissent ont 
des mentors, des exemples à suivre. Tous les plus grands leaders du monde.   Si tu n’as pas de 
mentors ou d ‘exemples à suivre, je te garantis que c’est un gros probléme. Ne pas avoir d’exemple 
à suivre signifie : ne pas avoir d’ambitions.

12-Une fois que tu as déterminé ton ou tes mentors, 

Lis leurs livres s’il y en a, mais essaie de leur parler. Si tu ne peux pas communiquer avec eux, fais 
semblant qu’ils sont près de toi et imagine ce qu’ils te diraient. Par exemple, un de mes exemples à 
suivre est Winston Churchill. Impossible de communiquer avec lui, mais j’imagine les conseils qu’il
pourrait me donner :) 

13-A chaque fois que tu veux accomplir quelque chose, visualise le résultat. 

Pratiquer la visualisation t’aidera à ressentir les émotions. Ressentir de bonnes émotions t’aidera à 
avancer dans le bon sens.

14-Agis toujours comme si ton objectif était accompli à l’avance. 

Dis-toi dans ta tête que c’est déjà fait. Ne laisse jamais le doute s’installer quand à ta capacité à 
réaliser tes objectifs. Sois convaincu que peu importe le temps que tu mettras à les accomplir, c’est 
comme si c’était déjà fait. Aime les plans qui se déroule sans accroc;)

15-Aie une grande confiance en toi. 

Ca sera peut-être dur au départ d’être confiant, mais plus tu agiras et plus tu pratiqueras les conseils 
de ce guide, plus tu auras confiance en toi-même.

16-Soit patient. 

Rome ne s’est pas fait en un jour. Et je dirais même plus : La patience est la première des vertus. Le 
principal, c’est d’avancer et de construire pierre par pierre.

17-Travaille sans cesse sur tes objectifs. 



Tu dois au moins faire une action chaque jour qui te rapproche de tes objectifs. Passer une journée 
sans avoir fait un pas dans la réalisation de tes rêves est une journée de perdue. 

18-Commence par de petits objectifs. 

Et vise plus haut à chaque nouvelle étape. Grimper une échelle ou gravir une montagne, pour arriver
au sommet, c’est un pas après l’autre.

19-Apprend quelque chose de nouveau chaque jour.

Améliore-toi de 1 % chaque jour, et dans 70 jours, tu es 2 fois meilleur. Plus tu as de connaissances,
plus tu te sens confiant. Et plus tu te sens confiant, plus tu te sens capable de réaliser tes objectifs. 
C’est un cercle vertueux.

20-Célèbre tes réussites. 

Pas en faisant la méga-fiesta au bar bien évidemment. Mais en te faisant à chaque fois un petit 
plaisir. Tu l’as bien mérité.

21-Entoure-toi de gens qui te poussent vers le haut et qui t’encouragent. 

Et au contraire, débarasse-toi des gens qui te tirent vers le bas et qui te disent que c’est impossible. 
TOUT EST POSSIBLE. Encore dernièrement, si on écoutait les spécialistes, il était impossible de 
faire décoller une fusée et de la faire réatterir sur Terre pour la réutiliser ensuite. Un certain Elon 
Musk a démontré le contraire. Evidemment, c’est un exemple parmi les millions. Si on écoutait les 
gens qui te disent que c’est impossible, nous viverions encore dans des grottes.

22-Lis des livres de développement personnel. 

10 minutes minimum par jour. Va voir les résumés de livres. Je te mets également à disposition la 
liste des livres audio disponibles gratuitement sur Youtube.  

23-Regarde des vidéos de motivation sur Youtube. 

J’en fais moi-même régulièrement que tu peux retrouver ici       mais je te conseille également Jamal 
Lazaar,  Argentrepreneur, Anthony Nevo et Franck Nicolas.

24-Sois authentique, fais les choses pour toi-même. 

Ne fais pas les choses pour les autres. Je ne te dis pas d’être égoïste bien évidemment,  c’est même 
le contraire. Sois heureux et tu rendras d’autres gens heureux. Si tu es malheureux, tu ne peux pas 
rendre les autres heureux.

https://devenirmeilleur.fr/livres-audio-sur-youtube/
https://devenirmeilleur.fr/livres-audio-sur-youtube/
https://www.youtube.com/channel/UCKC8YEFusGCEH1gZXxQRMNQ?view_as=subscriber


25-Fais toujours de ton mieux. 

Pas plus pas moins. C’est la seule façon d’agir. N’essaie pas d’en faire trop, ça ne sers absolument à
rien hormis de te dégoûter, mais fais-en assez pour être fier de toi à la fin de la journée.

26-Fais les choses simplement. 

Fais toujours le plus simplement possible. La vie est belle, ça ne sert à rien de compliquer. Plus tu 
compliqueras les choses, plus ce sera pénible, moins tu seras motivé. Qui plus est, c’est prouvé, plus
c’est simple, plus c’est efficace.

27-Fais toutes les choses dans la joie et la bonne humeur. 

Même les choses qui te cassent les pieds. Fais les dans la joie et la bonne humeur, sinon ne les fais 
pas, car tu ne feras pas de ton mieux. Si tu ne fais pas de ton mieux, tu ne peux pas être fier de toi. 
Et si tu n’es pas fier de toi, c’est difficile d’être motivé. C’est un cercle vicieux.

28-Fais régulièrement une ballade dans la nature, pour observer un coucher de soleil, les arbres,
les étoiles, les animaux...

On oppose souvent l’Homme et la nature. On en oublie que nous sommes partie intégrante de la 
nature. Reconnecte-toi à la nature. Respire son bon air frais et savoure tous les miracles qui nous 
entoure.

29-Profite sans cesse de l’instant présent. 

La seule chose qui existe réellement, c’est le présent. Le passé n’existe plus, le futur n’existe pas 
encore. Le seul moment dans lequel tu vis, c’est maintenant. Le reste n’existe pas. Tu n ‘as pas 
besoin de t’en inquiéter. Tu t’en inquiéteras le moment venu. 

30-Sois discipliné. 

Ne te laisse pas aller à la facilité. Plus tu seras discipliné, plus tu seras capable de gérer ta vie et tous
les événements qui s’y produiront. Faire preuve de discipline, c’est faire preuve de leadership.  Les 
gens qui vivent leurs rêves sont les plus disciplinés d’entre tous.

31-Fais de bonnes nuits de sommeil. 

Ne te couche pas tard, lève-toi de bonheur. Je ne vais pas te dire d’horaires précis, mais ce qui est 
sûr, c’est qu’il a été prouvé par diverses expériences  que 8 heures était l’idéal. Alors chacun est 
comme il est, et cela peut changer d’un individu à l’autre, mais la plupart des gens ont besoin de 8 
heures. Sans cela, nos capacités durant la journée ne sont pas optimum.



32-Pratique la méditation.

 De la même manière, il a été prouvé que la méditation a de nombreux bienfaits sur notre bien-être. 
La méditation t’aide dans la gestion du stress, tu es plus apaisé au quotidien. Elle t’aide à mieux 
contrôler tes émotions et à améliorer ton auto-discilpine : Pratiquer 5 minutes chaque jour te fera un
grand bien. Pour méditer, rien de plus simple, tu t’assois, tu ferme les yeux et tu te concentres sur ta 
respiration. Tu ne penses qu’à ta respiration. Et chaque fois que tu t’aperçois que tu penses à autre 
chose, ce qui arrivera souvent, surtout au début, tu refocalises ton attention sur ta respiration. Si tu 
souhaites être accompagné, il y a plein de méditations guidées sur youtube.

33-Prend soin de ta santé. 

Bien sûr, c’est une évidence. Et pourtant !!!  Donc on va faire court: pas de santé, pas de motivation.

34-Fais un minimum de sport.

Faire un peu de sport, ça fait forcément du bien. Ca t’aide à garder le cap. Je sais que tu le sais, donc
je ne vais pas te faire un speech la-dessus. Si tu n’aimes pas le sport, fais 15minutes par jour.  Tu 
trouveras tout ce qu’il te faut sur Youtube pour commencer tranquillement à implémenter des petites
séances de sport dans ton quotidien. Tu peux commencer au départ par 5 minutes, puis augmente 
petit à petit.

35-Chaque jour, fais un jeu, ou un truc rigolo.

 Il a été prouvé par la science que rire est très bon pour la santé. Et c’est évidemment bon pour le 
moral. Regarde un sketch, ou fais toi-même ton propre sketch. Tu peux regarder une série comique 
ou un film, amuse toi avec ton chien ou joue au « Docteur Maboul » avec tes enfants,. Peu importe, 
mais prend un moment chaque jour pour t’amuser.

36-Soit positif en toute circonstance. 

Quoiqu’il arrive, il y a toujours du bon à prendre. Tu auras de nombreux obstacles à franchir avant 
d’atteindre tes objectifs et tu connaîtras de nombreuses galères.  Mais plus l’obstacle franchi sera 
grand, plus tu deviendras fort;)

37-Quand tu ne sais pas, demande.

 Il y aura toujours des gens qui seront ravis de t’aider. Si tu es coincé, que tu ne sais pas quoi faire : 
demande, et tu recevras.

38-Souris. Souris à tous les gens que tu rencontres. 

Plus tu souriras aux gens, plus ils te rendront des sourires. Personnellement, voir les gens sourire, ça
me donne toujours un bon coup de boost. Mais c’est à toi de faire le premier pas et de faire le 



premier sourire. La plupart du temps, le gens te répondront. Cela te donne un sacré coup de 
motivation dans ta journée.

39-Affirmations. Fais attention à ton discours intérieur. 

N’écoute jamais cette petite voix intérieure qui  te dis régulièrement qu tu n’es pas capable, que tu 
n’es pas assez fort, que tu n’es pas assez intelligent etc etc…. Tu vois de quelle voix je parle ??? A 
chaque fois que cette petite voix te parle et te raconte ce genre de conneries, prend immédiatement 
le contre-pied et affirme conscienmment les choses positives : Je suis fort, Je suis courageux, Je suis
intelligent... D’ailleurs je t’invite à pratiquer d’office au minimum une séance de 5 minutes chaque 
jour pendant laquelle tu fais tes affirmations. Tu n’es pas obligé d’attendre que la petite voix vienne 
te casser les pieds. Tu peux dès à présent reprogrammer ton cerveau et faire comprendre à cette 
petite voix que la seule chose que tu acceptes d’entendre et de dire, c’est : je suis fort, je suis 
courageux, je suis intelligent….

Il y a des milliers d’affirmations différentes. Trouve tes propres affirmations.

40-Avoir la foi absolue. 

Aie foi en toi, aie foi en l’Univers. L’Univers t’aidera à accomplir tes objectifs, mais seulement si tu
agis et que tu fais les choses. L’Univers ne le fera pas à ta place.  Observe les signes. Suis ton 
intuition. Saisis les opportunités.

41-affronte tes peurs et sors de ta zone de confort. 

Il n’y aura rien de facile et beaucoup de choses te feront peur, mais tes objectifs se cachent derrière 
ses peurs. Les 7 milliards d’êtres humains sur cette Terre connaissent la peur. C’est une émotion que
nous connaissons tous. La seule différence, c’est qu’une minorité de personnes agit malgré la peur, 
alors que la majorité n’agit pas. C’est aussi pour cette raison que seule la minorité vit la vie qu’elle 
a toujours voulu vivre alors que la majorité attends que le temps passe.

42-N’aie pas peur de l’échec. 

Elbert Hubbard disait « La plus grande erreur que puisse faire un homme est d’avoir peur d’en faire 
une ». Faire des erreurs est la meilleure source d’apprentissage. Plus vite tu fais les erreurs, plus vite
tu évolues, à partir du moment où bien sûr, tu retiens les leçons. Le seul vrai échec est l’abandon.

43-Et enfin, certainement le conseil le plus important de tous. 

Celui sans quoi rien ne sera possible : n’abandonne jamais jamais jamais jamais jamais jamais 
jamais jamais jamais jamais jamais jamais. JE PEUX PAS ËTRE PLUS CLAIR.



Si tu appliques les conseils que je te donne dans cet e-book, ne serait-ce même que quelques-uns et 
que tu les intègres dans ton quotidien alors il y aura pas mal de choses qui vont changer assez 
rapidement dans ta vie. 

Si tu les appliques tous, alors là, c’est banco pour toi. La réussite et le succès te tendront les bras 
grand ouvert.

N’hésites pas à lire et relire régulièrement ce petit e-book.

Je t’embrasse et je te dis à la prochaine.


