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LES 6 ETAPES CLES DE LA 

MOTIVATION  

 

Quel est la vraie clé de la motivation ? Ce secret tient en un mot : 

« Engagement » 

L’Engagement est la condition essentielle sur laquelle repose la 

finalité de tout projet. L’Engagement est une force qui vous 

pousse en avant. C’est aussi une source inépuisable d’énergie 

et d’enthousiasme.   

Alors si vous avez l’intention de vous remettre au sport, d’arrêter 

de fumer, de perdre du poids, d’apprendre l’anglais, de créer 

votre entreprise, ou de mettre de l’argent de côté, voici les 6 

étapes clés de la motivation. 

1 - FIXEZ-VOUS UN OBJECTIF PAR ECRIT 

 

Votre objectif doit être clair, précis et concis. Par exemple si votre 

intention est de mettre de l’argent de côté, 

 « A partir de (la date précise) je m’engage à mettre de côté 10% 

de mon salaire. Et dans (X mois ou années) je disposerai de la 

somme de (X euros) pour financer mon projet de (votre projet). 

Date et signature. » 

Autre exemple si votre bonne intention est de faire du sport, 

 « A partir de (la date précise) je m’engage à faire 3 séances de 

sport par semaine d’une durée de (exemple 30 mn). Et dans (X 

semaines ou mois) je serai capable de (faire 10 allers-retours 

dans la piscine, courir 1 heure, faire 100 pompes…). Date et 

signature » 
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2 - REPETEZ VOTRE « ENGAGEMENT » CHAQUE JOUR 

 

Vous allez répéter votre « Engagement » 20 fois par jour, soit 10 

fois le matin au réveil (dans votre salle de bain) et 10 fois le soir 

au coucher (en vous brossant les dents).  

La répétition est très importante, c’est la base de 

l’autosuggestion consciente. 

3 - PARLEZ DE VOTRE PROJET A VOS PROCHES  

 

Le fait de parler de votre projet à vos amis, à vos collègues est 

un moyen efficace de renforcer votre motivation et votre 

« Engagement ».  

Cela vous « Engage » vis-à-vis des autres à tenir encore plus 

votre « Engagement »… Sauf si vous tenez absolument à passer 

pour un « loser » ! 

4 - REJOIGNEZ UN GROUPE DE SOUTIEN 

 

Trouvez-vous un groupe de personnes qui partage le même « 

Engagement » que vous.  

Par exemple si votre résolution de l’année est de faire du sport, 

inscrivez-vous dans une salle de sport, si vous souhaitez créer 

une entreprise rejoignez un club d’entrepreneurs.  

Il est plus facile de tenir ses engagements quand on fait partie 

d’un groupe. 
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5 - RECOMPENSEZ-VOUS A CHAQUE ETAPE IMPORTANTE 

 

Par exemple si votre intention est de perdre du poids, décidez 

que vous vous offrirez une nouvelle tenue dès que vous aurez 

perdu vos 5 premiers kilos.  

Récompenser ces efforts est un bon moyen d’entretenir sa 

motivation. 

6 - MATERIALISEZ VOTRE ENGAGEMENT PAR UNE PREUVE  

 

En guise de preuve de votre « Engagement » remplissez un 

« Certificat d’Engagement ». Sur ce document vous allez pouvoir 

écrire votre objectif et le signer ! 

  

Vous pouvez télécharger gratuitement votre « Certificat 

d’Engagement » en vous rendant sur le blog jechangemylife.com 

Cliquez ici pour télécharger gratuitement votre Certificat 

d’Engagement  

http://www.jechangemylife.com/telechargement-certificat-dengagement/
http://www.jechangemylife.com/telechargement-certificat-dengagement/
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LE SECRET DE L’ENGAGEMENT : L’ESSENTIEL 

 

Je viens de mettre entre vos mains le secret de l’Engagement : 

Ecrivez votre objectif, répétez le 20 fois par jour, parlez-en à 

vos proches, rejoignez un groupe de soutien, récompensez-

vous et ayez une preuve de votre engagement.  

Vous êtes maintenant en capacité de réaliser le projet qui vous 

tient le plus à cœur, car vous détenez le secret de l’Engagement. 
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Et pour aller plus loin sur la route du succès, rejoignez le 

programme « Je passe en mode succès » qui comprend : 

Le plan du succès en 12 étapes et 12 vidéos, 

Les 4 savoir-faire du succès en 48 vidéos, 

Les 12 outils du succès pour smartphone en 12 vidéos, 

Plus de 75 vidéos de coaching 90 exercices pratiques, 

C’est aussi 6 webinaires pour répondre à vos questions, 

C’est un espace Membre pour vous exprimer, et un accès à vie et sans 

limites aux vidéos de cours, 

C’est à ce jour la méthode la plus complète et la plus opérationnelle 

pour obtenir le succès dans votre vie.  

Pour voir gratuitement la vidéo de présentation cliquez ici 

 

La formation est excellente ! C’est très concret et très efficace. Bravo pour la clarté des vidéos et des 

exercices pratiques en communication. J’apprécie particulièrement les outils succès pratiques - le plan 

du succès ne me quitte plus - qui permettent d’avancer rapidement. Pauline 27 ans 

C’est clair et efficace ! Très bonne formation avec un coach dynamique, des vidéos efficaces et des 

exercices progressifs. Et l’idée de donner aux élèves des outils concrets, comme le plan du succès et 

les outils succès pour smartphone, c’est génial. Maël 38 ans 

Dubitative au départ, j’ai été conquise dès les première vidéos. J’ai pris conscience que je peux vraiment 

changer ma vie. Je m’applique à faire chaque jour les exercices conseillés par le coach, en particulier 

ceux pour améliorer ma communication et mon image. Caroline 43 ans 

Au début je n’y croyais pas trop, mais au final ma vie a vraiment changé. Ce coaching m’a vraiment 

soutenu, surtout pour la confiance en moi. Comme dit le coach, j’avais toutes les pièces du succès en 

moi, mais pas le mode d’emploi. Maintenant je l’ai ! Olivier 53 ans 

 

http://www.jechangemylife.com/essai-1-euro?cfid=2
http://www.jechangemylife.com/essai-1-euro?cfid=2
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MES NOTES PERSONNELLES 

 


