
L’inspiration 
                Est le                    
   Début de                  
      Votre    
  Motivation 



L’inspiration 
n’est certes 
pas la clé de 
la motivation 

mais je trouve quel joue un 
rôle majeure dans 
l'aboutissement même de la 
motivation. On entend 
souvent des personnes dire 
«inspirer vous des meilleurs 
pour devenir le meilleur » il 
ne suffit pas de ressembler 
a la personne il faut la 
surpasser, surpasser votre 
idole que ce soit votre frère 
ou même Elon Musk par 
exemple n'arrêter jamais de 
vous inspirer de vos idoles. 



N'oubliez pas qu’ils ont la 
vie que vous rêver. Mais 
sachez que c’est personnes 
on sacrifié énormément de 
chose pour en arriver la ou 
ils en sont, ce sont des 
personnes qui ont la 
motivation chaque jours 
pour avancer et accomplir 
leurs nouveaux objectifs.Oui 
ils ont eu des défaites mais 
ils ce sont relever et on 
continuer d’apprendre de 
leurs idoles, il veulent 
également les surpasser.  



Car croyez-moi les 
personnes qui son 
aujourd'hui vos idoles on 
eux aussi eu un un idoles un 
jour, ils étaient au même 
point que vous aujourd'hui 
ils ne savaient pas comment 
faire pour atteindre leurs 
buts mais ils ne sont pas 
rester a rien faire et ne ce 
son pas laisser abattre, par 
la façon dont ils avaient 
grandi, par la façon dont les 
personnes qu’ils côtoyaient 
pouvaient les rabaisser, ils 
n’ont pas arrêté de croire 
en leurs rêves.  



ils ont continué d’avancer 
même quand ils étaient au 
plus bas.Mais comme vous 
aujourd'hui ils avaient un 
rêve celui de devenir 
meilleur chaque jours et 
pour plus d’un d'entre eux 
leurs rêves étais de devenir 
imbattable dans ce qu’ils 
faisaient et il peuvent ce 
dire qu’ils en ont fait du 
chemin depuis le début pour 
arriver la ou ils en sont mais 
croyez-moi c’est pas pour 
autant qu’a l’heure 
d'aujourd'hui ils ne font plus 
rien une fois que tu à acquis 
la motivation  



rien ne peut te la faire 
perdre, bien-sûr si tu ne fait 
plus rien tu la perdra. 

Voila pourquoi l'inspiration 
est importante dans le rôle 
de la motivation il faut savoir 
ce surpasser et ne jamais 
abandonner, sacrifié les 
choses qui vous empêche 
d'atteindre votre but.  
N’oubliez jamais que 
l'inspiration détient peut 
être la clé de votre 
motivation croyez-moi elle 
est très importante pour 
vous aidez a ne rien lâcher.  



Je finirai sur une phrase 
que Dwayne Johnson      
(The Rock) a dit :  

Imaginez vous dos au mur a 
chaque moment de 
faiblesse il ne vous restera 
alors qu’une seul option, 
allez de l’avant. 


