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Imaginez-vous dans quelques mois. Vous êtes sur la terrasse, les orteils en 

éventail, vous profitez d’un coucher de soleil magnifique. Vous appréciez 

simplement ce moment de repos. Vous avez fini votre travail, vous souriez, vous 

vous sentez heureux de vos accomplissements de la journée. 

 

Pourquoi être plus efficace ? 

Si vous me lisez, c’est que vous souhaitez être plus efficace dans votre vie. Mais 
demandez-vous pourquoi vous souhaitez l’être.  
Voulez-vous vraiment être plus efficace pour travailler plus ? Si c’est le cas, 
pourrez-vous continuer comme ça pendant 5, 10 ou 20 ans ? 
Si je peux vous donner un conseil, c’est de considérer l’option, « je veux être plus 
efficace pour gagner du temps que je passerai à m’épanouir pour avoir une vie 
plus heureuse ». 
 
N’oubliez jamais cette citation de Gandhi qui est si fondamentale qu’elle est en 
couverture de ma chaine YouTube.  

« Il y a plus de choses à faire dans la vie que d’augmenter 

sa vitesse. » 

Autrement dit, ayez un objectif, décidez comment vous souhaitez utiliser le 

temps que vous allez gagner. Gagner en vitesse ne devrait pas être un objectif 

en soi. 
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1. Avoir plus de chance 
J’ai déjà fait une vidéo complète sur la chance que je souhaite approfondir et 

mettre en pratique ici. Je vous conseille de la regarder avant de passer à la suite.  

Dans cette vidéo, nous avons vu que Richard Wiseman distingue 4 piliers de la 

chance. Je rappelle que ces recherches ont prouvé qu’en faisant travailler ces 4 

piliers à n’importe qui, il devenait plus chanceux. Voyons donc différentes 

manières d’améliorer chacun des piliers :  

- Avoir des opportunités : On nous conseille ici de briser les routines. J’ai 

pensé à quelques exemples d’habitudes qu’on pourrait changer, tellement 

ancrées en nous que nous les oublions fréquemment. 

-Faire les courses VS Utiliser le service drive de son magasin 

-Aller au travail en voiture VS transports en commun 

-Rencontrer de nouvelles personnes motivées par les mêmes 

objectifs que nous. Possibilité de rejoindre un groupe Facebook sur 

le sujet voir d’en créer un. 

-Appliquer les conseils d’autres personnes qui ont de l’expérience 

dans leur domaine. Simplement écouter les autres ne suffit pas, il 

faut mettre en place des actions concrètes pour constater des 

changements et pouvoir juger les méthodes. 

 

- Se faire confiance : ce deuxième pilier est essentiel. Maintenant que vous 

avez créé des opportunités grâce aux conseils précédents, il faut les saisir. 

Il y a quelques mois, j’ai décidé de me lancer dans l’écriture de ce blog. Et 

ceci malgré un obstacle majeur, ma deuxième année de classe 

préparatoire à réussir. J’ai confiance en moi, je me suis donc lancé. Au pire, 

qu’est-ce que j’ai à perdre ? Evidemment, il faut éviter de se lancer dans 

des objectifs trop ambitieux dès le début. Si je cherchais à atteindre 1 

million d’abonnés YouTube j’aurais déjà déprimé. 

 

- Envisager sa réussite : Avant chacun de mes projets, je me demande ce 

qui me motive, ce qui me pousse à vouloir réussir. Je réfléchis à ce qui va 

changer dans ma vie si je réalise ce projet. Cette étape a deux avantages. 

Elle permet de trier les objectifs : si je ne trouve pas de motivation 
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suffisante, je ne poursuis pas le projet. Et elle donne une motivation très 

forte. On s’imagine le succès et ses conséquences positives pour nous. 

 

Donc demandez-vous : Qu’arrivera-t-il si je deviens plus chanceux ? Est-ce 

que ça vaut la peine de faire des efforts pour parvenir à ce résultat.  

Allez-y, faites-le. Si vous n’avez pas de motivation suffisante pour devenir 

plus chanceux, sautez la fin de la section, ça ne sert à rien de la lire. 

 

- Recycler les malchances en opportunités : c’est sûrement le point le plus 

flou pour beaucoup. En fait, j’ai l’impression que les optimistes voient des 

opportunités partout là où les grognons n’en voient pas une seule. Quand 

un optimiste rencontre un échec, sa première question est « Comment 

avoir des opportunités pour surmonter l’échec et arriver encore plus haut 

que là où j’étais avant d’échouer. » Ce n’est pas facile. Pour cela, il ne faut 

pas être submergé par les émotions. Vous avez surement constaté qu’on 

réfléchit très mal sous l’emprise de la colère. La meilleure solution est 

donc de faire une pause pour prendre du recul sur la situation. Pour cela, 

demandez-vous : quelle est la pire chose qui puisse m’arriver suite à mon 

échec ? Vous allez rater vos études ? On connait tous des gens qui ont 

réussi sans études non ? Alors, cet échec peut-il vraiment ruiner toute 

votre vie ? 

 

Vous allez perdre votre job ? Comment avez-vous fait pour le trouver ? 

N’avez-vous pas un réseau plus étendu que lors de la recherche de votre 

premier emploi ? Alors, c’est si grave que ça ? 

Ces conseils correspondent à la vision de Richard Wiseman. Un autre auteur a 

développé une formule par laquelle il définit la chance. C’est Darren Hardy. La 

chance est donc : préparation + attitude + opportunité + action. Cette théorie 

est intéressante et appuie celle de Wiseman : la chance n’est pas uniquement le 

résultat du hasard. En effet la seule variable qui dépend du hasard ici est 

l’opportunité. Tout le reste est influencé par nos comportements. Il faut se 

préparer à recevoir la chance. 
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2. Contrôler ses addictions 
On a tous 168h par semaine pour combiner toutes les activités de notre vie. 

L’année dernière, je jouais beaucoup à mon jeu favori du moment : clash of 

clans.  

J’ai un niveau sympathique, je me lance donc dans la compétition. Autant dire 

que ce jeu prend de plus en plus de place dans ma vie. Quand je planifie des 

tâches, clash of clans n’apparaît jamais sur la liste. Pourtant il est toujours bien 

présent. Au bout de plusieurs mois passés en compétition, je me rends compte 

que je me mens à moi-même. En consultant les statistiques de batterie de mon 

ipad, je constate que je passe plus de 10h sur clash of clans par semaine alors 

que je suis convaincu de jouer moins d’une heure par jour. Cet exemple illustre 

la place que prennent les addictions dans notre vie. Non seulement elles sont 

très chronophages mais en plus on ne se rend compte de rien. 

Quand on veut optimiser son temps, il est indispensable d’être conscient du 

temps qu’on investit dans chaque activité. Ne vous mentez pas à vous-même, 

traquez vos addictions pour savoir combien de temps elles vous prennent par 

semaine.  

Après, demandez-vous comment arrêter et surtout par quoi les remplacer. 

Quand j’ai décidé d’arrêter clash of clans, j’ai remplacé tout mon temps de jeu 

par du temps passé à écrire des articles et des vidéos. Si vous ne trouvez pas de 

remplacement à votre addiction, vous aurez « du temps en trop » dans la 

journée. Vous penserez toujours à votre addiction pendant un moment après 

avoir arrêté. Il sera alors naturel d’y revenir pour combler ce surplus de temps. 

 

3. Les bonnes habitudes 
Elles ne sont pas faciles à mettre en place. Mais une fois prises, leur réalisation 

est facile, rapide et automatique.  

Personnellement, j’ai plusieurs groupes d’habitudes, souvent appelés rituels, 

pour certains moments de la journée. Le matin, le soir, en rentrant du travail et 

pour mes trajets de bus. Je vous expliquerai ces rituels plus en détail dans la suite 

de ce bonus. 

Mais pourquoi ces habitudes sont-elles si importantes ? 

Des scientifiques ont montré que notre volonté est comme un réservoir plein au 

début de la journée. Plus on avance, plus on fait des choix et plus ce réservoir se 
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vide. Donc les rituels, quand ils deviennent automatiques, permettent de 

préserver ce réservoir pour d’autres moments puisqu’on agit automatiquement. 

On ne fait donc aucun choix. 

 

Comment mettre en place des habitudes ? 

Appliquez la future habitude 30 jours. Si ça vous semble difficile de tenir ces 30 

jours, rendez-vous page 7 pour rester motivé ! 

4. Mieux dormir 
Je viens de vous parler d’habitudes, elles sont très importantes pour mieux 

dormir. On fait comprendre au cerveau qu’il est l’heure de se coucher. Je vous ai 

déjà parlé de mon rituel pour m’endormir dans une précédente vidéo. Je vous 

redonne l’ordre de mes actions en bref mais si vous voulez plus de détails, allez 

la regarder. 

C’est le soir. Je prends une douche fraîche qui me relaxe. Ensuite j’aère ma 

chambre pour avoir un air ambiant plus agréable ainsi que de la fraîcheur pour 

mieux dormir. Je poursuis avec quelques étirements. Une fois qu’ils sont 

terminés, je ferme les fenêtres et volets avant de faire une partie de Tetris 

pendant 10 minutes. Ensuite, au lit ! 

J’ai aussi d’autres astuces que j’aimerai partager ici. 

- Evitez d’aller dans votre lit pour autre chose que dormir. Regardez vos 

films et séries dans un fauteuil confortable. 

- Faites du sport durant la journée. (je dors moins bien après une journée 

complète passée sur l’ordinateur à travailler.) 

- Ayez un rythme régulier. Si vous me suivez depuis quelques mois, vous 

savez que j’ai un job d’été qui me fait me lever à 5h00 tous les matins. 

Chaque soir, je me couche entre 21h30 et 21h50. Dès la deuxième 

semaine, il m’est arrivé de me lever plusieurs fois avant le réveil. Preuve 

que le rythme rentre et qu’il permet d’avoir assez de sommeil. 

- Evitez l’alcool. Personnellement, j’ai l’impression qu’il perturbe la 

digestion. Je dors alors moins bien. Ça marche pour moi, n’hésitez pas à 

tester pour me donner votre avis sur ce conseil. 

- Faites des pompes. Cette astuce vient de Tim Ferriss. Quand il a vraiment 

du mal à s’endormir avec des idées qui lui tournent dans la tête, il fait une 

série de pompes jusqu’à l’épuisement puis retourne se coucher. On dit 
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souvent qu’il faut éviter de faire du sport avant de se coucher mais là, 

quand c’est pour se changer les idées, je trouve ça utile. Pour avoir testé, 

ça vide la tête 😊 

- Cachez ou éteignez les lumières parasites. J’ai beaucoup de mal à dormir 

avec des lumières qui clignotent dans tous les sens. Si je peux, je les éteins. 

Sinon, je les cache avec un t-shirt qui traîne par exemple. 

- La respiration au carré. Cette technique semble très populaire. Il paraît 

que les marins l’utilisent pour s’endormir très vite lors de micro siestes. La 

technique consiste à inspirer pendant 4 secondes, retenir l’air pendant 4 

secondes, expirer pendant 4 secondes, retenir ses poumons vides pendant 

4 secondes et ainsi de suite. J’ai testé et ça ne marche pas du tout pour 

moi. Soit je le fais mal, soit ça ne marche pas pour tout le monde. 

 

 

5. Bien commencer la journée 
Si le rituel pour s’endormir est clé, celui pour bien commencer la journée l’est 

tout autant ! On économise ainsi des choix (cf section 3 : les bonnes habitudes) 

dès le matin et on prend de l’énergie pour la journée. 

Tout commence par la sonnerie du réveil. Je me lève immédiatement, pas la 

peine de traîner au lit, ça rend le réveil plus difficile. Juste le temps de s’habiller 

avant de descendre les escaliers pour rejoindre la cuisine. C’est le moment de 

prendre le petit déjeuner. 

Toutes les études ne s’accordent pas à dire que le petit déjeuner est essentiel. 

Pour moi il l’est alors je le prends sérieusement. Point particulier, je le prends mi 

salé mi sucré. Je commence par deux œufs et deux tranches de bacon suivies 

d’un bol de céréales au blé puis d’un fruit. Pour moi, ce petit déjeuner est idéal. 

Tout d’abord, il donne de l’énergie. Ensuite, il correspond aux personnes qui ne 

tolèrent pas le lait (dont je ne fais pas partie). De plus, il ne nécessite pas de 

préparation la veille. Il suffit de sortir la poêle et de casser les œufs.  

Une fois mes affaires rangées dans le lave-vaisselle, c’est parti pour la douche. 

Ou alors, si je l’ai déjà prise la veille, je finalise mes affaires avant de partir. 

 

6. Rester motiver pour atteindre ses objectifs. 
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Pour être efficace dans la réalisation de projets qui nous rendent heureux, la 

motivation est essentielle. Voyons rapidement différents moyens de la garder au 

plus haut. 

- Rejoignez un groupe qui a le même objectif que vous. Que ce soit sur 

internet ou en vrai, on se rend compte que tout le monde partage les 

mêmes problèmes. En plus, communiquer quotidiennement sur nos 

réalisations est entraînant. Une compétition amicale peut se mettre en 

place. 

- Engagez-vous auprès des autres. De quoi aurez-vous l’air dans 3 mois si 

vous n’avez pas commencé le sport alors que vous l’aviez promis à votre 

famille et vos amis ? La pression sociale est d’une aide précieuse. 

- Soyez patient. Tout le monde cherche des résultats immédiats. 

Cependant, les progrès se font avec le temps. Voyez vos objectifs à long 

terme. Au lieu d’abandonner quand on n’a pas de résultat, mieux vaut 

s’accrocher encore. Les résultats viendront. En attendant, soyez heureux 

du chemin déjà parcouru 😊  

- Divisez vos objectifs en mini objectifs, faciles à accomplir. Les gros buts 

de long terme sont souvent démotivants. On ne sait pas vraiment où on 

en est. On sent que le chemin est encore long et on a l’impression de 

stagner. Découper son objectif en plein de petits morceaux permet alors 

de maintenir la motivation. On se rend compte de nos progrès. 

- Récompensez-vous souvent ! Et pas seulement pour vos objectifs de long 

terme. [Quand on atteint un objectif, on a trop tendance à penser au 

suivant, mieux vaut prendre une pause et apprécier le moment] Si vous 

me suivez sur Instagram @riche_de_temps, vous avez vu que j’ai fêté mes 

300 premières vues YouTube ainsi que mes 10 premiers abonnés. Des 

petits accomplissements quand on voit les personnalités à succès. Mais il 

faut savoir se récompenser pour les accomplissements de notre niveau. 

- Une règle d’or : ne jamais louper deux jours à suivre. On a tous le droit 

d’être fainéant et de vouloir se reposer une journée. Si le lendemain vous 

vous sentez encore fainéant, dites NON. Commencez simplement à 

travailler. 

- Restez positif. Je sais à quel point ça peut sembler difficile par moments. 

En particulier quand on se sent submergé par les choses à faire qu’on ne 

finira jamais à temps ou jamais assez bien. 
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Vous l’attendiez, la voilà, la méthode de productivité que je suis en train 

d’implanter dans ma vie. 

 

7. Ma méthode de productivité 
 

Tout d’abord, qu’est-ce qu’une méthode de productivité ?  

C’est un ensemble d’habitudes qui permet d’organiser sa vie et d’accomplir 

efficacement des tâches. Il en existe plusieurs. La plus connue est GTD (Getting 

Things Done de David Allen). Elle est cependant assez lourde à mettre en place. 

Je lui préfère donc ZTD (Zen To Done) de Leo Babauta. 

Elle regroupe 10 habitudes pour devenir organisé, se simplifier la vie et garder 

les choses sous contrôle. Léo nous conseille de choisir parmi les 10 habitudes 

celles qui nous correspondent le mieux pour les appliquer. Encore une fois, 

mieux vaut arrêter sa lecture à la première habitude et l’appliquer plutôt que 

de tout lire sans rien appliquer. 

Il conseille d’implanter les habitudes une à une dans nos vies. On peut aller plus 

vite en en appliquant 2-3 en même temps mais ce n’est pas ce qu’il trouve le 

mieux. 

La manière idéale de commencer Zen To Done est de mettre en place chaque 

habitude pendant 30 jours avant de passer à la suivante. C’est ainsi qu’on créé 

chaque habitude. Et au bout de 10 mois, tout le système est en place ! 

 

Mais ces habitudes, quelles sont-elles ? 

 

1. Collecte : On a tous un ami dont il est impossible de connaître la matière 

du bureau à cause des montagnes de papier qui y sont entreposées. L’idée 

ici est de récupérer tous nos documents et de les placer dans un unique 

endroit : notre boîte de réception. Nous verrons dans le chapitre suivant 

comment trier cette boîte. 

L’autre point dans la collecte est de noter dans un carnet ou sur notre 

smartphone toutes nos idées et toutes les choses que l’on va devoir faire 

qui nous passent par la tête. On décharge ainsi notre mémoire et on est 

sûr de se rappeler des choses prévues. 
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Attention : Léo recommande un carnet papier pour noter ses idées car 

c’est plus rapide pour capturer nos pensées. En effet, pas besoin de 

déverrouiller le téléphone puis d’aller dans l’application note etc… 

 

2. Traitement : Maintenant qu’on a une tour de papiers dans notre boîte de 

réception, il est temps de la trier (minimum une fois par jour selon Léo). 

On doit prendre une décision rapide pour chaque document. C’est très 

simple, il n’y a que 5 possibilités : 

-Jeter : tout ce qui est inutile est à la poubelle, pas la peine de laisser 

traîner quoi que ce soit. 

-Déléguer : êtes-vous la personne qui doit faire ça ? Si un document 

demande une action dont vous n’êtes pas responsable, contactez la 

personne concernée sur le champ pour lui demander d’accomplir 

cette tâche pour vous. 

-Faire tout de suite : si la tâche prend moins de 2 min, on s’y colle, 

maintenant. 

-Faire plus tard : si on a besoin de plus de 2 min pour réaliser l’action 

demandée, on la planifie dans notre agenda ou dans notre « liste de 

choses à faire ». 

Personnellement, j’utilise les deux. L’agenda pour le long terme et 

une liste de choses à faire pour organiser ma journée. 

-classer dans un dossier : si le document nécessite d’être conservé, 

classez-le dans un dossier dans lequel vous le retrouverez 

facilement au moment voulu. 

 

Attention : dans tous les cas, ne sautez pas de document, traîtez-les tous par une 

des 6 actions. Et surtout, ne laissez jamais rien traîner au fond de votre boîte, 

sinon quel intérêt d’avoir cette boîte ? 

 

3. Planifier : A l’issue du tri de notre boîte de réception, il faut planifier les 

tâches. 

 

Comment organiser une liste de choses à faire ? 
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Chaque semaine : on définit 3 tâches très importantes que l’on va 

accomplir en premier. On les planifie également en premier pour être sûr 

d’avoir le temps de les réaliser. 

Chaque jour : on définit les tâches importantes de la journée (entre 1 et 

3). Puis on planifie le reste. 

Je n’arrive jamais à tenir les emplois du temps à l’heure près. Je me contente 

donc de lister les tâches. Et de les accomplir au « feeling » au fur et à mesure. 

 

4. Faire : on commence par choisir ce qu’on va faire. Puis on définit un temps 

pour finir cette action. (ex : je fais de la trompette pendant 30 minutes) 

Ensuite on se met en mode avion pour couper les distractions. Les 

notifications toutes les 5 minutes nuisent grandement à la productivité. 

Juste avant de nous lancer, on met le minuteur pour effectivement 

travailler le temps prévu initialement.  

 

Simulation de questions à Léo Babauta :  

 

Que faire si malgré nos efforts on est interrompu ? 
On met la raison de l’interruption dans notre boîte de réception avant de revenir 
à notre tâche. 
 
Que faire si je pense sans arrêt à vouloir regarder mes mails ? 
On respire profondément et on s’y remet. Ne pas voir ses mails pendant 30 
minutes, est-ce si dramatique ? 
 
Que faire une fois que j’ai fini et que le temps est écoulé ? 
Récompensez-vous, c’est ce qui vous permettra de maintenir votre motivation. 
 
Avez-vous des techniques pour vous mettre en action alors que vous n’avez 
vraiment pas envie de vous y mettre ? 
Oui, il y en a deux. Tout d’abord, dites-vous que vous commencez juste. « Je m’y 
mets 5 min et au bout de 5 min je décide si je continue ou pas. » J’aime bien 
prendre pour exemple ma méthode pour le jogging. Si je n’ai pas envie d’y aller, 
je mets mes baskets, je sors de chez moi, je ferme la porte et ensuite je me 
redemande si j’ai envie d’y aller. C’est imparable ! 
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Mon autre méthode consiste à travailler par tranches de 10 minutes et de me 
récompenser par ce qui me fait plaisir pendant 5 minutes avant de retravailler. 
Typiquement, je lis mes mails et consulte mes réseaux sociaux pendant ces 5 
minutes. Mais attention, il faut mettre un minuteur aussi bien pour les temps de 
travail que pour les moments de détente. Sinon les 5 minutes peuvent vite se 
transformer en heures. 
 
Je n’ai pas encore eu l’occasion de rencontrer 
 

5. Un système de confiance : Ne créez pas 36 listes. Faites-en un minimum, 

une pour le travail et une pour la maison par exemple. Personnellement, 

je préfère n’en faire qu’une seule. Je me trouve plus efficace ainsi. En plus, 

c’est plus facile au moment de consulter ces listes puisqu’on a une seule 

feuille à regarder. 

Mais l’importance de la simplicité n’est pas seulement logistique. Elle 

permet en effet de diminuer notre stress. On sait que chaque chose prise 

en note sera revue dans la journée. Ainsi, pas besoin de faire l’effort de 

retenir ce à quoi vous avez pensé. Vous n’avez qu’à vous concentrer sur 

votre tâche du moment. 

 

6. Organisation : Le mot d’ordre est ici  

 

« une place pour chaque chose et chaque chose à sa place ». 
 

Si vous avez besoin de chercher vos clés chaque jour vous perdez un temps 

fou. L’organisation de la méthode Zen To Done se résume en 5 points :  

• Utiliser le système de boîte de réception pour tous vos papiers 

• Donner une place à chaque chose. Ça revient à installer un petit crochet 

pour suspendre vos clés dans l’entrée de votre appartement. Ce petit 

geste si simple vous permettra ensuite d’économiser un temps 

précieux. 

• Mettez les objets à la place que vous avez choisie à l’étape précédente. 

• Ne procrastinez pas. Mettez les choses à leur place entre chaque tâche. 

Sinon ça devient vite le bazar. 

• Remettez votre système d’organisation en question de temps en temps 

en vous demandant : Puis-je faire plus simple ? 
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7. Révision : 5 étapes sont conseillées chaque semaine :  

• Revoir ses objectifs de vie (si vous ne les avez pas encore définis, c’est 

normal. Prenez le temps de le faire maintenant : que voulez-vous 

réellement accomplir dans votre vie ? Qu’allez-vous regretter le jour de 

votre mort si vous ne l’avez pas fait avant ?) 

Revoir ces objectifs chaque semaine permet de rester bien concentré 

dessus. De plus l’auteur conseille de chaque année s’atteler à un de ces 

buts en laissant les autres de côté. On se concentre d’autant plus sur 

l’objectif choisi, ce qui multiplie nos chances de réussite. 

• Revoir ses notes prises chaque jour suite à l’habitude n°1 : collecte. 

• Revoir les semaines passées et à venir sur votre agenda. Les premières 

pour vérifier que vous n’avez rien oublié et les secondes pour vous 

remettre en tête ce que vous avez déjà planifié. 

• Revoir vos listes de choses à faire pour s’assurer qu’elles sont à jour 

• Fixer un objectif pour la semaine suivante et planifier vos 3 actions les 

plus importantes de la semaine suivante. 

 

8. Simplifier : prenez votre liste de choses à faire et raccourcissez-la ! Il est 

contreproductif de vouloir réaliser 50 tâches dans la journée.  

De même, éliminez des objectifs pour ne vous concentrer que sur 2 ou 3 

chaque jour. 

Enfin passez en revue vos engagements. Vous savez, ce sont toutes ces 

activités récurrentes. Eliminez celles qui ne vous sont plus utiles ou qui ne 

vous apportent plus de plaisir.  

Devez-vous vraiment continuer à aller à vos cours de théâtre ? 

 

9. Mise en place de routines : J’ai déjà parlé de routines de matin et du soir 

plus haut dans ce document, rendez-vous page 7. 

Attention : les routines c’est bien mais il ne faut pas transformer sa 

journée en routine non-stop. Laissez-vous tout le milieu de la journée libre 

de toute contrainte, pour travailler et avancer vers vos objectifs. 
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10. Trouver votre passion : En ce moment même, je suis assis dans mon 

fauteuil favori. J’écoute une musique sympathique et relaxante. Mon 

ordinateur est sur mes genoux. Je ne compte pas le temps que je passe à 

écrire. C’est un réel plaisir. L’inspiration ne manque pas, j’aimerais même 

vous en dire encore plus mais je ne veux pas vous noyer sous le contenu. 

Le travail que je fournis à cet instant n’est possible que parce que je suis 

passionné par mon sujet. Pensez-vous que je prendrais le temps de vous 

écrire après ma journée de 7h de job d’été suivie de quelques heures de 

révisions pour la prepa si je n’étais pas passionné ? 

 

Cette capacité à soulever des montagnes, seule la passion nous la donne. 

Si vous en avez déjà une ou plusieurs tant mieux pour vous, c’est super.  

Mais qu’en est-il si vous n’en avez pas ? Êtes-vous condamné ? Bien sûr 

que non, voici quelques astuces pour trouver votre passion :  

• Faites-vous déjà quelque chose que vous aimez beaucoup faire ? 

• Sur quels sujets lisez-vous ? 

• Faites un brain storming de toutes les passions potentielles qui vous 

viennent à l’esprit. Notez-les. Notez même ce qui ne vous passionne 

pas mais que vous aimez faire. Laissez reposer quelques heures, puis 

relisez votre liste. Identifiez-vous un sujet passionnant ? 

• Demandez à votre entourage quelle est votre passion. Grâce à leurs 

regards extérieurs, peut-être voient-ils une activité sur laquelle vous 

passez tout votre temps. 

• Laissez-vous du temps pour tester et découvrir de nouvelles activités. 

Peut-être que vous n’avez pas encore « rencontré votre passion ». 

Tester des activités est le seul moyen de savoir si elles vous passionnent 

ou pas. Alors foncez sur ce qui éveille votre intérêt ! 

 

Je vous remercie de m’avoir lu, on se retrouve très vite sur mes réseaux sociaux : 

Blog : 1 article par semaine 

Instagram : 1 publication par jour 

Youtube : 1 vidéo par semaine 

Facebook, Twitter : L’actualité de mon blog chaque semaine 
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