Ne vous êtes-vous jamais réveillé un matin en vous
disant que vous aviez envie de voyager quelque part ? De
vous dire, tiens, si j'allais prendre mon petit déjeuner à
New York ? Si j'allais faire du shopping à Tokyo ? Si je
partais à l'assaut du Machu Picchu ? Ou tout simplement
de prendre votre voiture pour partir en road trip ?
Puis finalement vous vous dites que cela n'est pas
possible, pas raisonnable, pas envisageable ? Vous ne
gagnez pas assez d'argent ? Vous avez peut-être une vie
de famille trop chargée ou un travail trop fatiguant ?
Eh bien sachez que vous avez tort ! Mais ce n'est pas de
votre faute, c'est notre société qui nous met ces idées
folles en tête. Comme quoi rien n'est réalisable…
J'étais comme cela avant mais j'ai appris comment passer
outre ces idées et je veux vous donner l'inspiration et la
motivation nécessaire pour vous prouver que cela est
réalisable.
C'est pour cela que j'ai décidé de vous proposer mes
conseils pour voyager plus facilement et plus
régulièrement, peu importe votre âge et votre situation.

Eh bien oui ! Le premier conseil est certainement le plus
simple et en même temps le plus compliqué !
Pour pouvoir voyager, il faut non seulement le vouloir
mais également se motiver à le faire. Voyager est un peu
comme un sport et l'on ne devient pas voyageur du jour
au lendemain selon notre situation de vie.
Il est facile de dire qu'il faut tout plaquer et partir à
l'aventure, sauf que cela ne peut pas fonctionner pour
tout le monde. Donc avant même de prévoir votre
voyage, commencez simplement à vous motiver ! Ditesvous que cela est possible. Préparez-vous à faire des
efforts et peut-être des sacrifices pour réaliser votre rêve.
Accrochez une photo de votre paradis au-dessus de votre
bureau pour que chaque matin et chaque soir vous vous
rappeliez votre but à atteindre. Répétez-le chaque jour et
dites-le à votre entourage afin que tout le monde soit au
courant de votre but. Le fait d'annoncer une chose
publiquement vous engagera inconsciemment à aller au
bout de votre projet. Croyez-moi cela ne sera pas si dur
que ça.
Vous y arriverez :)

J'entends souvent des amis me dire qu'ils ont envie de
voyager dans un endroit puis changer d'avis 1 semaine
plus tard.

C'est une erreur. Il faut dès à présent choisir une
destination et s'y tenir ! Pourquoi me direz vous ? Pour la
simple et bonne raison que choisir un lieu n'est pas la
seule chose à faire pour partir en voyage.
Vous allez avoir des réservations, des plannings et toute
une logistique à préparer. Un voyage peut être vécu en
improvisant sur place mais encore une fois cela vaut pour
les gens qui n'ont pas de contraintes de temps ou
d'argent. Il faudra alors être attentif au détail.

Evitez donc de choisir trop au hasard, vérifiez bien les
dates par rapport au climat mais également pour éviter
les saisons hautes par exemple.
Votre choix est fait ? Vous êtes prêt ? On passe à la
suite !

Maintenant que vous êtes motivé et que votre destination
est choisie, il va falloir définir vos objectifs. On ne part
n'importe où faire n'importe quoi.
Exemple, vous n'allez pas partir à La Réunion faire du
ski, non ? L'exemple peut paraître stupide, cependant, il
est important de savoir où l'on va. Je vois bien trop de
gens partir dans un pays et en être déçus tout simplement
car ils n'ont pas défini correctement le but de leur
voyage.
Donc si vous avez décidé de partir aux USA, à vous de
définir à présent vos objectifs comme par exemple un
séjour shopping, un road trip avec un cabriolet sur la
route 66 ou bien encore une virée à Las Vegas.
Vous devez également décider si vous partez seul ou
accompagnés non seulement vos objectifs peuvent varier
mais la logistique peut vite devenir un vrai casse-tête
donc attention à ce détail et je ne parle même pas du cas
où vous seriez avec des enfants. Je pense que si vous êtes
parent vous en avez déjà conscience. :)

On arrive à la partie qui fâche. Trouver des ressources !
Que ce soit du temps ou de l'argent je suis sûr qu'il vous
a déjà manqué l’une de ces deux choses.
Pourtant croyez-moi, il est plutôt simple d'avoir l'un ou
l'autre, voire même les deux.
Je ne rentrerai pas trop dans les détails ici mais sachez
qu'il existe de nombreux ouvrages comme l'excellent « la
semaine de 4 heures de Tim Ferris » qui explique
comment dégager du temps.
Il faudrait peut-être également réfléchir à arrêter de
prendre des jours de congés pour traîner à la maison ou
des jours de récup pour faire du bricolage.
ATTENTION ! je ne dis pas que faire du bricolage est
une mauvaise chose. Je prends seulement un exemple de
jour de congés utilisés pour une chose qui aurait pu être
faite le week end par exemple.
Après tout, vous voulez voyager non ? Ce n'est pas en
gaspillant votre capital temps que vous y parviendrez ! Et
pour l'argent vous allez me dire ? Si je vous dis de faire
des économies vous allez me dire que vous n'avez pas

besoin de moi pour le savoir. Mais essayez de prendre le
problème dans un autre sens, essayez de calculer chaque
chose que vous dépensez et de le mettre en rapport avec
votre voyage. Par exemple, si vous êtes fumeur, un mois
de tabac peut vous payer un billet d'avion A/R sans
problème vers une destination en Europe. Vous aimez
vous faire un MacDo chaque semaine ? C'est dommage !
Avec ce budget sur vous pourriez tester un super petit
resto de la ville de votre choix c'est quand même plus
appétissant non ? Et certainement plus sain :)
Addict du shopping ? Dites-vous que selon le pays où
vous irez vous pourrez trouver mieux, parfois moins cher
et qu'en plus vous n'aurez pas la même chose que votre
voisine. Vous voyez où je veux en venir ? Chaque chose
peut être chiffrée et il est très facile de se projeter comme
cela. Tout ce que vous réussirez à quantifier en y mettant
un « équivalent voyage » vous permettra de visualiser
votre prochain billet d'avion, votre prochain repas
gastronomique, votre prochain hôtel avec piscine et
transat ou votre prochaine expédition au fond de la
jungle.
Encore une fois, la seule personne capable de choisir et
d'agir c'est vous !

Voilà assurément l’une des parties les plus compliquées
pour pouvoir voyager facilement et régulièrement. Ce
conseil est étroitement lié au conseil numéro 4. Il va
falloir redéfinir toutes vos priorités selon vos ressources.
Préparer un voyage prend du temps et de l'argent, il n'est
donc pas bon de s’éparpiller dans plusieurs hobbies
inutilement. Attention, je ne vous dis pas de rester
enfermé chez vous à faire H24 votre planning voyage.
Seulement voilà, une journée ne comporte que 24H et si
l’on enlève votre temps de travail et votre temps de repos
il ne vous reste que vos soirées et vos week-ends pour
profiter de la vie mais aussi planifier vos objectifs (je ne
parle même pas du temps en moins lorsque l'on a des
enfants). Regarder la dernière Télé réalité ne vous fera
pas avancer sur votre projet. Aller en soirée jusqu'à 5H
du matin non plus. Cependant, faire ne serait-ce que 30
minutes de travail en plus par jour peut à la fin du mois
vous apporter (si votre patron est réglo bien sûr) un
apport en argent ou en temps non négligeable pour votre
voyage. Sur cette base cela peut vous donner jusqu'à
plusieurs jours de récup à prendre pour vos vacances ou
vous donner un apport financier non négligeable.
Avez-vous déjà fait le calcul ? Essayez ! Vous risquez
d'être surpris du résultat ! Tout comme pour le conseil
numéro 4, le fait de quantifier quelque chose va vous
permettre de voir plus loin dans vos projets.

Si vous en êtes à ce stade il est à présent important
d'ignorer les avis de ceux qui savent tout mais n'ont
jamais bougé leurs fesses de devant leur TV. Vous
entendrez des choses du genre « qu'est-ce que tu vas aller
faire là-bas ? » ou bien « tu as gagné au loto pour partir si
loin ? ». Je suis sûr que vous avez-vous-même des
expériences similaires ! Ne remettez surtout rien en cause
sur des propos comme « un ami a fait ce pays, il a dit que
c'était franchement trop cher » ou bien « ah tu vas là ?
Moi on m'a dit que c'était moche ». Foutaise ! Ces
personnes seront les premières à liker vos photos sur
Instagram ou Facebook ou à vous demander des infos à
votre retour en disant qu'elles auraient bien aimé partir
avec vous. Donc le conseil est simple, il faudra ignorer
ces personnes car après tout, c'est vous qui partez en
voyage.
C'est votre voyage, votre aventure, la destination de vos
rêves qui se profile enfin et vous allez laisser n'importe
qui semer le doute dans votre esprit ? Il y a les paroles et
les actes et à présent vous faites partie de la deuxième
catégorie. Félicitations :) !

Allez ! Je vous laisse un dernier conseil en bonus.
En effet, un voyage commence avant le départ avec toute
l'organisation que cela demande. Ne prenez pas cela
comme une tâche mais plutôt comme une chance car
beaucoup aimeraient pouvoir le faire. Et comme dirai
Henry de Monfreid : « N’ayez jamais peur de la
vie, n’ayez jamais peur de l’aventure, faites confiance au
hasard, à la chance, à la destinée. Partez, allez conquérir
d’autres espaces, d’autres espérances. Le reste vous sera
donné de surcroît ».
Vous avez à présent toutes les cartes en main pour
réaliser le voyage de vos rêves ! Si vous avez besoin de
conseils, n'oubliez pas que nous sommes là pour vous
aider sur www.travelmotiv.com
Et si ce bonus vous a plus (ou non d’ailleurs) n’hésitez
pas à nous envoyer un petit mail pour nous en parler.
Nous serions ravis d’écouter vos retours bons ou
mauvais ☺

