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ACTION #23 : Trouver son Mojo

Conseils de coach

Tout le monde n'aura pas la même sensibilité et n'aura pas la même façon de ressentir pleinement son
Mojo. Pour certaines, ce sera la danse, pour d'autres, ce sera le rire... dans tous les cas, il faudra
passer par l'action.

Ici, nous allons chercher à découvrir votre Mojo ! Pour savoir si cela marche, vous devez ressentir une
montée d'énergie qui vous donne envie de bouger, parler, sortir. Ainsi, vous saurez que vous avez
dévoilé votre Mojo !

C'est à vous :
Je trouve mon Mojo

Voici quelques tests à essayer chez vous, pour trouver comment réveiller votre Mojo. Le Mojo est à
solliciter lorsque vous vous apprêtez à faire une rencontre avec une femme, pour vous donner
l'énergie positive nécessaire.

Test #1 - Le rythme dans la peau : Mettez une musique que vous aimez, assez dynamique, qui vous
donne envie de danser, en faisant une tâche ordinaire (le ménage, la cuisine...). Prenez soin de donner
quelques mouvements de danse au rythme de la musique... Ensuite, consignez votre expérience :  la
danse et la musique a-t-elle réveillé votre Mojo ?

 →
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Test #2 - Le rire : Regardez durant 5 minutes une succession de vidéo qui vous font rire. Que ce soit un
extrait de film, un humoriste, une blague, une vidéo souvenir... Ensuite, consignez votre expérience : le
rire a-t-il réveillé votre Mojo ?

 →

Test  #3 - Miam ! : Faites-vous  une petite collation légère à déguster,  que vous pourriez être
susceptible de prendre avant une rencontre. Cela peut être un smoothie, une barre de céréales, un
mélange de fruits secs, un fruit... Ensuite, consignez votre expérience : le plaisir gustatif a-t-il réveillé
votre Mojo ?

 →

Test #4 - Le sourire : Durant 5 minutes, faites vos activités habituelles en gardant le sourire tout le
long. Ensuite, consignez votre expérience : le sourire a-t-il réveillé votre Mojo ?

 →

Test #5 - La parole : Pour cet exercice, vous allez devoir vous parler à vous-même. Sentez-vous libre,
durant 5 minutes, de parler de tout et de n'importe quoi, de faire part de vos pensées à haute voix, et
pourquoi  pas de vous raconter des souvenirs agréables ou amusants.  Ensuite,  consignez votre
expérience : la parole a-t-elle réveillé votre Mojo ?

→

Test #6 - Joker appel à un ami : Cette fois, vous ne discuterez pas seule : profitez d'un moment dont
vous pourriez profiter pour appeler un proche, pour parler de tout et de rien. Ensuite, consignez votre
expérience : l'échange avec votre proche a-t-il réveillé votre Mojo ?

→
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Test #7 (A toute vitesse) : En faisant vos activités habituelles, accélérez légèrement le rythme de vos
mouvements, de vos pas... Pour vous aider, vous pouvez mettre une musique qui pourra vous donner le
rythme. Ensuite, consignez votre expérience : augmenter le rythme a-t-il réveillé votre Mojo ?

→

Test #8 (Star Academy) : Cette fois, tout en faisant vos activités habituelles, vous allez vous mettre à
chanter une chanson que vous appréciez. Ne cherchez pas à chanter bien, au contraire, lâchez-vous
totalement,  prenez un objet quelconque pour en faire votre micro...  bref amusez-vous ! Ensuite,
consignez votre expérience : libérer votre voix a-t-il réveillé votre Mojo ?

→

Conseils de coach

Le plus important dans cet exercice est d'identifier quel type d'action réveille en vous votre Mojo. Peu
importe l'action en question. Cela peut être l'utilisation de votre voix, le fait d'être en mouvement, de
suivre un rythme plus dynamique, ou de se faire plaisir en mangeant. Identifiez ce qui vous permet de
réveiller votre énergie, et ne vous limitez pas dans son usage lorsque vous ferez des rencontres !
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