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Connaître et utiliser les nouveaux outils pour développer et entretenir sa motivation
Il existe des outils nouveaux pour entretenir notre motivation, garantie de succès et de satisfaction tant
dans la vie professionnelle que personnelle :
‐ Les neurosciences, pour savoir utiliser le potentiel de son cerveau, moteur de la motivation
‐ La psychologie positive, parce que l’art d’être heureux en est le carburant
‐ L’approche systémique, pour rentrer dans une boucle d’énergie interactive en renouveau constant
L’auteur les présente de façon pédagogique et pratique afin d’apprendre à les utiliser au quotidien.
Entrer dans une nouvelle dynamique de vie
Ce livre permet de comprendre ses motivations et savoir où trouver l’énergie nécessaire pour mener à
bien ses projets, petits ou grands. Il répond à de nombreuses questions : faut‐il être heureux pour être
motivé ou faut‐il être motivé pour être heureux ? Peut‐on réussir à échouer ?
Entre les extra‐motivés qui s’effondrent avant la fin du parcours, ceux qui se traînent et d’autres qui fuient
la ligne de départ, il est possible de trouver la 3ème voie, celle du juste équilibre.
Nathalie Ducrot donne les clés pour y arriver et rentrer ainsi dans une véritable dynamique énergique, celle
de la personne motivée, motivante et heureuse.
L’ouvrage est préfacé par François Delivré, co‐créateur en 2003, de l'Académie du Coaching et auteur de l’ouvrage
de « le métier de coach » l’année suivante.

Nathalie Ducrot a d’abord été une Chef d’entreprise rôdée à la gestion d’équipe, puis a décidé de devenir
formatrice communication et leadership. Coach professionnelle accréditée par la Fédération Internationale
de Coaching, elle observe et analyse les mécanismes de la motivation depuis de nombreuses années.
Inspirée des sagesses ancestrales et des découvertes scientifiques, elle défend le juste équilibre entre
dépassement et accomplissement de soi pour les personnes et les entreprises. www.prooptim.com
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