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DEVENIR LIBRE GÉOGRAPHIQUEMENT
Le commencement d 'une nouvelle vie ,  d 'une nouvelle aventure personnelle et

professionnelle
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Aujourd’hui,  j ’ai  expérimenté, j ’ai
appris de mes erreurs. Et même si
cela reste selon moi le meilleur
moyen de savoir ce qui nous
correspond et que c’est encore
relativement frais,  j ’ai  donc décidé
de créer ce guide pour t ’aider à
entreprendre et voyager.
 
En effet, je reçois de plus en plus
de questions pour savoir ce que je
fais,  comment je prospecte,
comment je fais pour « voyager
autant », comment je m’organise
au quotidien… 
 
Bien évidemment ce guide n’est
pas exhaustif,  mais i l  permet de se
décider, de se lancer facilement
en quelques étapes.
 
 

En ayant ces 8 règles d’or en tête,
i l  n’y a aucune raison que tu ne
puisses pas toi aussi entreprendre
et voyager davantage !
 
Que tu sois enfin libre géographi-
quement parlant, que tu boostes
ton chiffre d’affaires, que tu
t’épanouisses, que tu sortes de ta
zone de confort et que tu
travailles au service de ta vie, et
non l ’ inverse !
 

Lorsque j ’ai  débuté mon

activité ,  il  y  a  deux  ans ,  je  n ’y

connaissais absolument rien

en entrepreneuriat ,  en

business ,  en l iberté

géographique .  Je  ne savais

même pas que c ’était possible .  

 

J ’ai  démarré un peu par

hasard et j ’aurais voulu qu ’on

m ’aide ,  qu ’on m ’avertisse sur

certains points .  
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POSER LES CONDITIONS
DÈS LE DÉPART
Assumer ses aspirations ,  objectifs :  un mode de vie

différent
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Mon premier conseil clé est que si tu souhaites entreprendre et
voyager davantage, i l  faut assumer cette aspiration et poser les
conditions dès le départ. En effet, si  tu n’annonces pas notamment à
tes prospects que tu souhaites travailler en « remote », à distance, tu
n’y arriveras pas. Déjà, i ls ne peuvent pas le savoir à ta place…
Ensuite, sache également que beaucoup d’entreprises en France sont
encore méfiantes envers ce processus.
J ’ai donc choisi d’assumer et de décliner certaines missions. J ’ai
appris la patience. J ’ai  appris à persévérer. A me respecter avant tout.
J ’ai appris à dire non. J ’en ai eu le courage !

Beaucoup de personnes me demandent comment j ’arrive à
concil ier travail  et l iberté géographique ,  missions et voyages .
Il  n ’y  a  pas de recette magique ,  juste quelques ingrédients à
prendre en compte et à appliquer .  
Surtout de la patience et du sérieux.  
S i  je  suis  « digital nomade  »  -  l ibre géographiquement parlant
aujourd ’hui  -  sache que cela ne s ’est pas fait  du jour au
lendemain .  Cela m ’a demandé un apprentissage et une prospection
pendant 2  ans .  
Et  ce n ’est que le début   !  Il  faut être conscient qu ’ il  faut f ixer
les règles au départ .

Et c’est ainsi que j ’ai  trouvé petit à
petit tous mes clients actuels avec
lesquels je suis en phase aujourd’hui.
Je te conseille vivement de faire la
même chose. Quel que soit ton profil
et ton activité !  Ainsi,  n’oublie pas de
faire régulièrement le point sur tes
envies, tes objectifs.  Pour ce faire,
pas de mystère, prends une feuille –
ou crée un document sur ton
ordinateur -, note ce que tu veux et
ce que tu ne veux surtout pas
faire et tiens-t’y !  Ce n’est que
comme cela, que tu peux réussir !  Tu
en ressortiras grandi, clarifié,
boosté, plus serein.. .  
Si tu sens que parfois c’est difficile
et que la balance vacille dans le
mauvais sens c’est normal mais i l
faut tenir bon ! Nous faisons tous
des erreurs, mais i l  est fondamental
d’être transparent. Et si tu souhaites
vraiment faire quelque chose, i l
existe toujours des solutions !
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CONNAÎTRE SES OUTILS ET LE WEB
La l iberté géographique passe aussi  par une maîtrise des nouvelles technologies pour

avoir une activité dématérialisée optimale
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Cette partie est fondamentale pour ton activité. En effet, lorsque
tu auras ton business et voyageras, tu devras t ’appuyer sur
différentes techniques… Et même si tu n’es pas – en fonction de
ton activité – obligé de tout vraiment connaître, i l  te faut tout de
même comprendre et savoir util iser plusieurs outils numériques,
logiciels majeurs. 
 
Et ce pour plusieurs objectifs  :  rester en contact avec tes clients,
réaliser tes missions, créer du contenu… En fait,  par exemple,
lorsque tu te rends à l ’étranger il  faut pouvoir gérer certains
aléas, nécessités :  la puissance de la bande passante/de la
connexion web, le fait de changer de carte Sim pour son
téléphone portable, de prendre un abonnement local,  les
restrictions éventuelles numériques liées au pays en question
(par exemple tu ne pourras pas accéder à Facebook depuis la
Chine) etc.

De même que dès lors que tu travailles en « télétravail  »,  i l  faut
connaître son écosystème digital,  connaître les possibilités,
créer des sauvegardes, sécuriser ses données… Cela s ’apprend
bien sûr mais i l  faut tout de même être un minimum « geek »,
savoir à quoi s ’attendre et pouvoir pallier certaines difficultés. 
 
Par exemple, j ’avais pour habitude en France d’envoyer par email
des audios enregistrés depuis mon smartphone. Je ne sais pas
pourquoi mais en Thaïlande ça ne passait pas. Je devais donc à
chaque fois les enregistrer sur Google Drive, avant de les
traiter… Du côté des outils,  on en apprend tous les jours et i ls
évoluent tellement vite qu’i l  faut toujours être attentif et
continuer à se former dessus !  
 
I l  faut aussi connaître les « systèmes D », technologies et
pouvoir se reposer sur des outils qui vont te faire gagner du
temps et te simplifier la vie !  Cela ne doit pas représenter une
contrainte, un frein trop important dans ton activité.
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Y ALLER PAR ÉTAPES
Devenir digital nomade ,  l ibre géographiquement ,

entreprendre et voyager demande de la patience .  
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Aujourd’hui,  en janvier 2020 – je suis devenue freelance aux alentours
de janvier 2018 – je t ’écris depuis Chiang Mai en Thaïlande et je gagne
minimum 2000 euros net par mois. Je suis en Thaïlande pour 7
semaines entre découvertes en famille et 1 mois solo. J ’ai  fait 3 autres
voyages au cours de l ’année précédente :  1  semaine à Agadir (Maroc),
1 semaine à Bali  et 1 mois à Canet dans le Sud de la France. En famille
et en solo. Je ne suis pas partie 3 – 6 mois tout de suite. Selon moi
c’est important de le souligner pour plusieurs raisons.

De surcroît ,  je  te déconseille fortement de te lancer sans plan .

Si  tu n ’es là que pour la partie rêve du voyage ,  tu es au mauvais

endroit .  Il  faut que tu sois prêt à travailler et y  aller par

étapes .  Cette transition ne s ’ improvise pas et est importante .  Tu

vas perdre tes repères ,  tu vas devoir gérer ton budget ,  le

décalage horaire .  Tu seras loin ,  souvent seul(e)  au départ .  

A insi ,  je  te recommande fortement d ’ installer correctement ton

activité avant de partir .  N ’écoute pas trop les autres .  Certains

ont plus vite précipité les choses que moi .  J ’ai  commencé à

prendre des semi-vacances au bout d ’un 1  an et demi  d ’activité .

D’abord parce que ces premières
étapes m’ont permis de vérifier que
mes clients continueraient de me
faire confiance – après avoir bien
« cravaché » et été patiente pour
les obtenir - que j ’al lais continuer de
gagner des contrats et que je pouvais
partager mes expériences person-
nelles et professionnelles. . .  Car le
partage, c’est aussi important dans la
vie au quotidien. Qui plus est - je
reviendrai sur ce point - un membre
de ma famille m’aide dans certaines
tâches et surtout me permet
d’échanger depuis quelques mois
désormais et cela fait une belle
différence aussi.  Je ne suis plus seule
dans mon changement de vie…
De ce fait,  une fois qu’au bout de 1
an et demi, disons ton chiffre
d’affaires est stable, correct et que
les affaires commencent à « rouler »,
qu’elles sont sur de bons rails,  tu
peux commencer à te programmer de
« courts » voyages. 
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Y ALLER PAR ÉTAPES - SUITE
Entreprendre et voyager davantage progressivement
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C’est important aussi que ces premiers voyages ne soient pas
trop longs pour mieux les réussir,  retenir les bonnes leçons dès
le départ et partir ensuite sur une vraie dynamique sur le long
terme ! Aussi,  point très important, choisis des destinations au
départ qui sont suffisamment sécurisées, pas trop dépaysantes et
surtout avec une bonne connexion internet bien sûr !  Tu dois
avant tout rester concentré sur tes missions. Selon moi, i l  est
important que tes missions, ton activité roule bien un minimum
pour d’autant plus/mieux profiter du voyage lorsque tu décides
de partir.  De plus, comme tu continueras à travailler en
voyageant, tu perdras moins d’argent, puisque tu auras déjà
établi une petite sécurité financière… c’est un cercle vertueux !

Cela paraît évident et pourtant… Surtout si tu es de nature
anxieuse comme moi !  Après, bien sûr chacun peut aller à son
propre rythme, le déroulement des différentes étapes est très
personnel aussi.Enfin, les deux aspects évoqués ici – progression
de l ’activité et progression des voyages – ne sont pas
pour moi différents mais justement intimement liés.
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AVOIR TOUJOURS UN
TEMPS D'AVANCE
Entreprendre et voyager d 'avantage s 'anticipe et

demande un temps d 'avance pour être efficace .
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Par exemple, pour ma part, en tant que rédactrice web freelance, j ’ai
des commandes d’articles d’un mois sur l ’autre avec des dates de
livraison. Je fais en sorte d’être en avance sur les dates pour être plus
sereine, avoir le temps de me relire, travailler efficacement mais pas
dans l ’urgence…

Cet aspect rejoint un peu le fait  d ’avoir un plan ,  mais c ’est plus

concret ,  plus tourné en termes d ’organisation du travail .  

A insi ,  je  suis  toujours en avance sur mes missions

et je  te recommande idéalement de te préparer à l ’être aussi .

Ainsi quand je voyage, je sais que j ’ai
toujours un petit délai que je n’aurai
pas à trop à rattraper. 
 
Ce qui peut aider pour avoir toujours
un temps d’avance, c’est de bosser
dur et quand il  le faut bien sûr,
respecter toujours les délais et aussi
se lever plus tôt que la moyenne…
 
De plus, dès que j ’ai  une commande
je fais en sorte de la traiter direc-
tement et je fais toujours passer mes
clients en priorité… Cela n’entache
en rien ma vie au contraire, je peux
d’autant mieux m’organiser et
profiter ensuite et à des moments
plus « creux » !



8  règles d 'or pour entreprendre et voyager davantage

Mars •  2020

BIEN PRENDRE EN COMPTE LES ALÉAS DU
VOYAGE
La l iberté géographique 
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Cette idée est essentielle. Dans ce processus de digital
nomadisme, d’entreprendre et voyager davantage, d’être libre
géographiquement et hiérarchiquement, i l  faut bien comprendre
qu’il  va falloir gérer beaucoup d’aspects en même temps dans ta
vie professionnelle ET conjointement dans ta vie personnelle.
Ton activité, le voyage, ta personnalité, tes rapports avec ta
famille/amis, tes clients… 
 
En outre, beaucoup d’aléas, d’éléments inattendus vont entrer en
ligne de compte et tu vas certainement sortir de ta zone de
confort. I l  va falloir t ’adapter et ne pas faire l ’autruche sur
certains aspects :  le décalage horaire, les temps de trajets, les
petits soucis de santé/bobos éventuels, la nourriture, le budget,
l ’ installation…

Quel que soit l ’endroit où tu iras, tu ne seras plus chez toi et/ou
dans ton cadre professionnel habituel.
 
Cela va donc certainement avoir des conséquences dans ton
organisation, ta routine, ton fonctionnement, ta concentration…
et il  va falloir un temps pour remoduler un peu tout cela !
Une fois ces éléments en tête, le mieux est encore de tester et
d’y aller !  
 
Aussi,  en termes de préparation du voyage, i l  faut que tu aies tes
billets aller-retour, ton logement, ton budget prêt… mais pas
besoin de beaucoup plus !  Laisse-toi surprendre par la
destination 😊
 
Tu auras beau avoir passé des heures à « baver » sur les réseaux
sociaux et dans les guides du Routard, rien ne se passera jamais
exactement comme tu l ’avais prévu !
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AVOIR QUELQU'UN SUR
QUI S'APPUYER
Entreprendre et voyager d 'avantage ,  c 'est souvent

aussi  une question d ’équipe ,  de binôme . . .
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Partenaires
Amis de blogs
Amis freelances
Famille
Mentor

Après, cela doit rester moteur, essentiel,  concentré, bénéfique.
De ce fait,  voici quelques types de personnes qui peuvent vous
accompagner :        
    

 
Le but est d’avoir quelqu’un – ou plusieurs personnes pour diffé-
rentes parties - qui sache surtout où tu en es, qui suit ton évolution…
D’avoir un regard extérieur sur ce que tu fais.  Aussi bien pour des
encouragements que pour des critiques constructives !  C’est très
important. Et notamment quand tu es à l ’étranger… c’est très
pratique !

Je  l ’ai  annoncé précédemment ,  il  est fondamental de ne pas être
seul dans son activité ,  D ’avoir des personnes
sur lesquelles vraiment s ’appuyer pour avancer .  Cela peut être
à différents niveaux.  Je  suis  quelqu ’un d ’ introvertie et j ’ai  mis du
temps à le comprendre ,  mais c ’est fondamental .
Après ,  cela doit  rester moteur ,  essentiel ,  concentré ,  bénéfique .

En effet, comme tu auras ton esprit
un peu dans tous les sens entre le
voyage, les découvertes, les aléas du
boulot… Cela te permettra de te
poser, d’y voir plus clair.  
De plus, s ’ i l  y a certaines parties
dans ton business que tu n’aimes pas
faire, i l  est intéressant de déléguer.
Par exemple, la comptabilité. 
 
En effet, chacun a ses spécialités et
vous n’êtes pas obligés de tout gérer
de A à Z !  Cela peut vite devenir
accablant. De ce fait,  une personne
de ma famille s ’occupe de ma
compta et de mon suivi adminis-
tratif .  
J ’ai  un regard dessus mais comme je
n’y connais rien cela m’enlève un
poids mental… Ce qui est très
bénéfique dans mon processus
d’entreprendre et voyager
davantage !
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L'ORGANISATION DE LA JOURNÉE
Un quotidien l ibre passe par un quotidien productif
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Il  faut savoir que lorsque tu as ta propre activité et que tu
commences à voyager davantage, que tu es à ton compte et que
tu es mobile, personne ne va te dire quoi faire au quotidien,
comment organiser ta journée… De ce fait,  i l  est important
d’avoir des routines et d’être en mesure de s’organiser le mieux
possible. Cela rejoint le fait d’avoir un plan, mais ce plan général
sera à adapter et à suivre au quotidien afin de réaliser tes
objectifs !  Mon premier conseil à ce niveau est de connaître les
heures de la journée où tu es le plus productif et d’organiser tes
tâches, ta « to-do » list en fonction. 
 
Quoi qu’i l  se passe, tu dois clairement stipuler aux autres que tu
ne seras pas disponible à ce moment-là. Tu dois rester concentré
sur votre travail  à ces créneaux là et ne pas t ’arrêter, coûte que
coûte – car dès lors que tu t ’arrêtes dans ta lancée, i l  est
d’autant plus difficile de reprendre ensuite… Oui même quelques
minutes !  Le but étant de commencer ta journée avec les tâches
les plus difficiles et/ou qui te rebutent le plus car elles vont te
demander davantage d’efforts, de concentration. 
 
Tu dois profiter d’être encore « frais » pour les faire vraiment.
Une fois le plus difficile fait,  tu seras soulagé et tu pourras te
« récompenser » avec des tâches qui te plaisent davantage.
Ensuite, « finis » ta journée avec des tâches davantage de fond
comme les rendez-vous clients, les appels téléphoniques, la
création de visuels, la consultation et réponses aux emails…
selon ton activité.

En plus de connaître tes heures de productivité, l imite au
maximum les distractions et veille au mono-tâche. Évite le
multitasking !  Pour ce faire, ne garde qu’une ou deux fenêtres
ouvertes sur ton écran, coupe tes emails,  reste en mode
avion ou éloigne votre téléphone lorsque tu es dans de
l ’opérationnel,  de la production. Voici quelques outils
indispensables pour organiser sa vie personnelle et profession-
nelle :  cahier, semainier, calendrier mensuel électronique. 
 
A mon avis, ne te surcharge pas trop d’outils organisationnels au
risque de t ’y perdre !  Cela relève du bon sens et pourtant tu
pourrais être surpris du nombre de personnes qui ne le font pas !
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BIEN CHOISIR SA
DESTINATION
Entreprendre et voyager d 'avantage c 'est aussi  b ien

choisir sa destination où voyager et travailler
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Si tu hésites, une bonne idée est de demander sur des Groupes
Facebook des avis de d’autres personnes, d’autres digital nomades qui
s’y sont déjà rendus… Cela te donnera déjà une bonne idée. En effet,
tu prends plus de risques – mais c’est un choix aussi – si tu te rends
dans des lieux plus excentrés dont on n’a jamais entendu parler
auparavant et où tu ne sais pas vraiment dans quelles conditions tu
vas pouvoir vivre et travailler !

Pour réussir tes expériences ,  aussi  b ien pour entreprendre que

pour voyager davantage ,  il  est important de bien choisir ta

destination .  Pour cela ,  il  y  a  plusieurs critères essentiels   !

 

Une bonne connex ion internet bien sûr mais pas uniquement .

En effet ,  il  y  a  des détails qui  vont faire la différence au

quotidien   !  Ta position/poste de travail ,  l ’environnement ,  le  coût

de la vie  sur place ,  les distances ,  le  logement et bien

évidemment tes préférences personnelles .

De plus, je te conseille aussi
grandement de choisir d’abord des
lieux où tu parles la langue
étrangère d’usage et/ou tu sais que
tu pourras te débrouiller avec les
locaux ! 
Par exemple, je ne parle pas le thaï
mais je savais qu’i l  n’y aurait aucun
problème en allant en Thaïlande car
la majorité sont habitués et parlent
très bien l ’anglais !
 
Et comme j ’ai  habité 2 ans aux Etats-
Unis, autant dire que l ’anglais n’est
pas du tout un problème ! Cela m’a
d’ail leurs ouvert beaucoup de
portes !  Si je devais me rendre au
Japon ou en Russie ça serait plus
compliqué car tous ne parlent pas
anglais et je ne parle pas du tout les
langues locales. En Amérique du Sud
pourquoi pas car je pourrai faire un
mix anglais/espagnol, mais cela
reste encore à voir 😊…
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CHOIX DE LA DESTINATION - SUITE
Une fois choisie ,  c 'est parti  !
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Enfin, bien évidemment avec le choix de la destination vient
inexorablement la gestion du décalage horaire. Selon que tu es
plutôt du soir ou du matin, cela va être plus ou moins facile !
Ainsi par exemple, si tu es du matin comme moi et que tu te
rends en Asie – avec plusieurs heures d’avance sur la France – tu
seras tranquille pour travailler une bonne partie de la journée !
Dans le sens où tu pourras rester concentré sur tes tâches
pendant que tes clients dorment !
 
A contrario, i l  faut faire attention aux urgences, au risque de
rester éveillé très longtemps le soir. . .  Et si tu décides de te
rendre à l ’ouest du globe, tu seras à l ’ inverse directement
disponible pour tes clients, et tu travailleras plus en profondeur
ensuite. A toi de voir selon tes préférences. 
 
A ce niveau, tu devrais être déjà prêt à passer l ’action
sereinement !  Crois-moi c’est « facile » et surtout possible. Si je
l ’ai  fait,  toi aussi tu peux le faire !  
 
Tu devrais ainsi vite commencer à recevoir des propositions !  Et
pas besoin d’avoir 50 clients pour commencer à bien Vivre 😊   ! !  
Bon courage et n’hésite pas à me contacter si tu as d’autres
questions !

 
 


