La motivation n’est pas
ce dont tu as besoin

Introduction
On dit toujours qu'il faut de la motivation pour mener à bien un projet. Pourtant, il
ne s'agit pas de ce qu'on doit générer. Il s'agit plutôt de la conséquence lorsqu'on a
trouvé ce qui nous faisait réellement vibrer. Avoir un projet qui nous parle, qui
nous touche profondément, avec lequel on est totalement aligné, c'est ça qui
donne la motivation.
Se flageller lorsqu'on procrastine, lorsqu'on n'a pas envie de faire quelque chose,
ça n'a aucun sens. Il s'agit plutôt d'un signal de notre corps qu'il nous faut écouter.
Et ce signal peut nous dire deux choses.

1 - Pause !

La première, c'est qu'on a simplement besoin d'une pause ou de vacances. D'un
break.
Nous sommes des êtres qui avons des cycles d'énergie, au niveau de la journée, de
la semaine, du mois et de l'année. Écouter ces cycles est le meilleur moyen
d'avancer vers ce qui nous tient à cœur, y compris lorsqu'on se repose ou qu'on fait
totalement autre chose. C'est à ce moment que le cerveau redémarre, fait ses
mises à jour et connecte les points. Ces points que nous avons collectés en
travaillant d'arrache-pied. Et ces connexions qui se font, ce sont les nouvelles
idées qui émergent.
D'ailleurs, si tu es dans cette phase de prendre du repos, je te conseille d'avoir
toujours à portée de main un carnet ou un outil pour noter tes idées et être
certain de les retrouver par la suite. Il sera toujours temps de faire le tri dans ces
idées lorsque tu reprendras le travail.
Et si ce n'est pas un signal de repos que t'envoie ton corps, c'est que tu es dans le
deuxième cas.

2 - Ça ne colle pas !
En effet, il peut s'agir d'un signal pour te faire comprendre que quelque chose ne
colle pas avec ta personnalité, tes valeurs ou avec le rythme de vie que tu as ou
que tu souhaites avoir.
Et c'est génial ! Imagine si tu n'avais pas ce signal. Tu pourrais vivre des années
entières sans réaliser que tu ne suis pas le bon chemin !
Alors, déjà, pour commencer, j'aimerais que tu prennes un instant pour te poser et
remercier ce signal d'être apparu si tu es dans ce cas. Le pouvoir de la gratitude
n'a pas de limites et il permet de te mettre dans un bon état d'esprit pour la suite !
Ensuite, attache ta ceinture car nous allons aller ensemble à la racine du
problème.

Attache ta ceinture !
En effet, j'aurais pu répondre en une phrase à cette question du "Pourquoi la
motivation n'est pas ce dont tu as besoin ?". Tu l'as compris, la motivation étant
une conséquence, ce dont tu as besoin, c'est de trouver un projet qui te fait vibrer,
qu'il soit professionnel ou personnel (ou les deux, je n'aime pas trop ce clivage).
Mais je ne vais pas simplement te laisser sur cette information. Je te propose une
check-list utile pour mettre le doigt sur ce (ou ces ?) projet qui te fait vibrer.

✅ Un projet en accord avec tes valeurs
Qu'on s'entende bien, ici, on s'en fout du politiquement correct. Ce qui compte,
c'est ce qui est réellement important pour toi. Pas ce que quiconque pourrait
attendre comme réponse.
Alors, je te propose ici de réfléchir à quelles sont tes valeurs.

Qu'est-ce qui est important pour toi ?

Qu'est-ce qui prend le plus de place dans tes pensées ?

Où est-ce que tu dépenses ton argent ?

Que fais-tu la majorité de ton temps ?

Où est-ce que tu mets le plus ton énergie ?

En quelques mots, suite aux réponses que tu as données pour les précédentes
questions, quels mots ou quelles formulations choisis-tu pour tes valeurs ?

✅ Un projet qui te ressemble
Un projet qui est en accord avec tes valeurs mais pas avec ta personnalité, ça n'a
aucun sens. Ce que je veux dire, c'est que si tu es une personne qui aime parler
beaucoup sur la journée, avoir un projet qui rempli toutes tes valeurs mais t'oblige
à être isolée fréquemment pendant une semaine ne tiendra certainement pas sur
le long terme.

Qu'aimes-tu faire ?

Que préfères-tu éviter ?

Comment agis-tu au quotidien ?

Quelles émotions te traversent régulièrement ?

Quelles sont tes principales qualités ?

Quelles sont tes principales faiblesses ?

En quelques mots, comment te décrirais-tu ?

✅ Un projet en cohésion avec ta vie
Tu as une vie bien remplie et tu comptes mener à bien un projet qui te demande
dix heures de travail par jour ? Pourquoi pas. Mais on parvient rarement à
chambouler toute sa vie du jour au lendemain. Dans un premier temps, ce projet a
plus de temps d'être mis en œuvre s'il peut s'intégrer à ton quotidien.

Quelle est ta routine matinale ?

Quelle est ta routine de fin de journée ?

Quelle(s) autre(s) routine(s) as-tu dans ta journée ? Et comment se
déroule(nt)-elle(s) ?

Quelles sont les activités, les (vraies) obligations que tu ne peux pas déplacer dans ta
journée et/ou ta semaine ?

Où pourrais-tu caler dans ta journée et/ou dans ta semaine un moment pour
avancer sur ce projet ?

Comment fais-tu pour t'en rappeler et être certain(e) de le faire ?

Et maintenant ?
Si tu as une idée plus précise du projet que tu as envie de mener à bien et
comment le faire, super ! Prends le temps de savourer cette sensation. Toutes les
victoires, grandes ou petites, devraient être fêtées.
Et si tu as simplement réalisé qu'il te manquait ce projet et que c'était pour ça
que la motivation ne fait pas encore fréquemment partie de ton quotidien,
félicitation ! C'est le premier pas sur le chemin de ce projet que tu trouveras à un
moment ou un autre.

Que tu sois dans un cas ou dans l'autre, je t'invite à suivre la série de mail qui va
avec ce document. Je l'ai créé dans le but de t'aider encore un peu plus.

Et si tu es impatient(e), n'hésite pas à aller sur etre-et-voyager.com ou à me suivre
sur Instagram @etreetvoyager.

À très vite sur le chemin

Amandine

✨

