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Chapitre 1 
Introduction: Le pouvoir de l’es-

prit
On peut même couper une barre d’acier comme du beurre avec un jet d’eau 
super concentré. Imaginez comme vous pourriez améliorer votre existence 
en vous concentrant de manière précise.

Tout le monde sait qu’avec une bonne activité physique et une bonne diète 
vous ne pouvez qu’améliorer votre santé. Vous perdrez certainement du 
poids et vous vous sentirez mieux physiquement et psychologiquement.  

Tout ceci n’est vrai que grâce à la puissance de votre esprit. Sans cet appui, 
vos chances de réussites sont limitées. 

Personne ne le sait mieux que l’ancien Marine David Goggins. Son histoire 
est un exemple poignant de la puissance de l’esprit humain. 

David a eu une enfance difficile et peu d’espoir pour son avenir. A un moment 
chanceux, il rejoint la marine. Un marin est apprécié sur sa dureté et sa ca-
pacité à endurer ce que le commun des mortels ne pourrait envisager. Ce-
pendant, David Goggins n’était pas un marin ordinaire. Pendant sa formation, 
ses supérieurs s’acharnèrent à le briser physiquement et mentalement. Mais 
ils n’y parvinrent pas car David Goggins avait non seulement préparé son 
corps mais aussi son esprit. 

Il avait développé ce qu’il décrit comme un “esprit calleux”. De la même ma-
nière qu’une personne qui creuse des trous avec une pelle et une pioche 
toute la journée, se retrouve avec les mains calleuses. David avait rodé son 
esprit au point que son cerveau avait enregistré une information importante. 

Quoi qu’il se passe, il n’abandonnerait pas, quoi qu’on lui fasse endurer phy-
siquement ou psychologiquement. A la fin, son esprit n’essaya plus de le 
convaincre d’abandonner et se concentra sur une autre tâche : lui permettre 
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de continuer, même avec les pieds et les jambes cassés. C’est cela le pou-
voir de l’esprit. 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Chapitre 2 
L’importance d’être concentré

Votre concentration se répercute sur toute votre vie, de vos relations à votre 
travail, en passant par votre santé. 

Les relations sont une bénédiction. Mais elles demandent d’y travailler. 
Souvent les gens se plaignent du manque d’attention de leur partenaire. 
Dans notre monde il est facile d’être distrait et de se renfermer complètement 
sur soi. Lorsque cela arrive, la relation en pâtit et on se retrouve en situation 
de détresse émotionnelle. Ces dernières années, les progrès technologiques 
aggravent ce phénomène. 

Principalement les réseaux sociaux come Facebook ou Instagram. On se 
perd dans les vies de gens que l’on ne connait pas vraiment, en s’écartant 
des personnes que l’on aime. A la fin, votre bien aimé(e) vous le dira, ou se 
confiera à votre famille : il ou elle ne prête plus attention à ce que je dis. Je 
fais partie des meubles.

Il est devenu tellement fréquent que des gens ne présentant pourtant aucun 
problème d’audition, se retournent vers leur partenaire en disant “quoi, par-
don, qu’est-ce que tu as dit ?”. Le manque d’attention peut vous conduire à la 
séparation.

Le manque d’attention au travail peut vous conduire à recevoir un avertisse-
ment ou au licenciement. La plupart des emplois imposent de réaliser un cer-
tain nombre de tâches par jour, et ne pas être concentré sur les tâches à faire 
peut rendre votre vie misérable au travail. Si vous utilisez des machines, un 
manque d’attention peut provoquer un accident grave ou même la mort d’un 
de vos collègues ou de vous-même. 

Nos journées sont segmentées. Tout le monde est différent. Certains font du 
sport avant d’aller au travail et arrivent en pleine forme. D’autres préfèrent s’y 
rendre après le travail et se servent du sport comme d’un exutoire. Peu im-
porte la manière dont vous faites de l’exercice, être concentré est important 
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et pour plusieurs raisons. Vous devez être concentré pour tirer le meilleur 
profit de votre activité physique. Il faut aussi que vous réalisiez les exercices 
correctement pour en retirer un bénéfice musculaire. Enfin, vous pouvez vous 
blesser gravement en étant distrait ou même vous tuer. 

Par exemple, utiliser de lourds poids en étant distrait entraine des douleurs 
dorsales importantes. Attardons nous sur un exemple extrême, d’un cycliste 
en VTT qui ne prêterait pas attention à des graviers sur le chemin. Il n’est pas 
concentré parce qu’il repense à une dispute de la veille et soudain il sort du 
sentier et heurte un arbre. 

De nos jours, on voit souvent aux informations que les gens ne sont pas 
concentrés lorsqu’ils conduisent. Souvent sur l’autoroute vous verrez d’autres 
automobilistes distraits, empiéter sur votre voie. Ils se sont perdus en discu-
tant, en étant au téléphone, en retouchant leur maquillage ou en cherchant 
leur café. Sur une autoroute cela peut causer de graves accidents. Il peut 
même y avoir des morts. Ce qui se passe hors de la voiture aussi peut être 
cause de distraction. Regarder les piétons sur le bas-côté, ou un panneau 
publicitaire qui ressemble à une énorme télé avec toutes ses LEDs. Il est fa-
cile d’être distrait au volant et de ne pas être à 100% en phase avec votre 
conduite et vous pouvez provoquer un grave accident ou même renverser un 
cycliste ou un piéton. 

Page �  sur �7 49
http://www.clansuccesinternet.com

http://www.clansuccesinternet.com


�

Chapitre 3 
Les avantages d’être concentré

Selon votre âge, vous vous rappellerez du coup de la loupe, ou pas. C’était 
bien avant les téléphones mobiles, les ordinateurs et la télévision câblée. 

Les enfants s’amusaient à brûler un morceau de papier avec une loupe lors-
qu’il faisait chaud dehors… ou parfois d’autres choses mais ils ne s’en van-
taient pas. Pour qu’un papier prenne feu grâce au soleil, il fallait concentrer 
son rayon à travers la loupe en un petit point et rester immobile. De cette 
manière le papier s’enflammait rapidement. Il était même possible de démar-
rer un feu de camp avec cette technique. Par contre si vous bougiez de trop, 
rien ne se passait. Le rayon solaire n’était pas assez concentré en un seul et 
même point.

Et bien c’est pour cette raison que l’idée du “multitâches” qui a été très en 
vogue, est maintenant vue comme une mauvaise idée. Nos cerveaux ne sont 
pas conçus pour faire plusieurs choses à la fois. Le cerveau s’est développé 
au fils des ans en assurant une tâche à la fois, du début à la fin. Nos an-
cêtres seraient morts de faim s’ils avaient essayé d’attraper leur diner tout en 
fabriquant leurs vêtements pour l’hiver. La chasse est avant tout du silence et 
une concentration totale. 

Etre plus concentré est source de bonheur. Des études montrent que les plus 
heureux sont les gens qui s’attèlent à une tâche jusqu’à ce qu’elle soit finie. 
C’est parce que cela réduit le taux de stress. Au lieu d’essayer de faire mille 
choses à la fois, vous vous concentrez sur une seule et vous la faites bien. Et 
ensuite vous passez à une nouvelle tâche. Chaque chose que vous terminez 
vous apporte un sentiment de satisfaction et de bonheur. 

Il est très bon de se concentrer sur une chose à la fois. Il est d’ailleurs plus 
rapide de terminer une chose bien au lieu d’essayer de faire deux choses en 
même temps.
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Imaginez un instant que vous essayez de monter un meuble qui compte plein 
de vis, de boulons et d’écrous. Si vous vous focalisez sur la tâche, votre cer-
veau entre en mode super ordinateur et analyse exactement comment les 
pièces s’emboitent entre elles. 

Vous y arrivez sans soucis. Quand vous vous laissez distraire, que vous être 
frustré, que vous parlez à quelqu’un ou que vous songez tout à coup qu’il 
vous faut finir de monter ce meuble parce que vous devez aller chercher les 
enfants au taekwondo… votre attention se dissipe et le travail devient lent et 
pénible. Vous finissez par mettre un boulon au mauvais endroit et perdez du 
temps à chercher et à vous énerver. 

Concentrez-vous sur ce que vous faites et votre cerveau vous aidera à finir le 
travail rapidement. 

Lorsque vous vous concentrez sur une tâche, que ce soit pour du travail ou 
même votre passe-temps, écrire ou peindre, votre cerveau vous aide à le 
faire mais pas seulement. En arrière-plan, il vous apporte de nouvelles idées 
pour mieux y arriver ou pour que votre histoire soit encore meilleure en ajou-
tant un personnage… peut être un méchant auquel vous n’aviez pas pensé.

Passons à la vitesse supérieure… Pensez-vous avoir le contrôle de votre 
vie ? 

Concentration et efficacité à la tâche vous feront vous sentir en contrôle, pas 
comme si vous étiez un pantin qu’on manipule. Quand vous êtes en contrôle 
de votre vie, il devient facile d’atteindre vos objectifs. Nos vies sont orientées 
sur des objectifs. Certains sont routiniers comme s’assurer de manger trois 
repas par jour, et d’autres plus compliqués comme augmenter ses revenus 
mensuels de 2000 à 5000 euros. Quand vous avez le contrôle, atteindre des 
objectifs complexes comme augmenter vos revenus devient possible.

En étant plus concentré, vous y voyez plus clair dans votre vie. Il ne vous 
semble plus que vous avancez dans le brouillard. Vous voyez clairement où 
vous vous situez et ce que vous devez corriger pour améliorer une situation, 
personnelle ou financière. 

Tout à coup vous savez qui vous êtes et ce que vous êtes capable d’accom-
plir. Il y a beaucoup de bons ouvrages de disponibles. Par exemple, un clas-
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sique “La réussite passe par une attitude positive” de Napoleon Hill et W.-
Clement Stone. C’est une très bonne lecture que je vous recommande. 

En développant une grande concentration, votre état d’esprit commence à 
changer. Vous voyez les opportunités d’atteindre vos objectifs au lieu de pen-
ser que vous n’y arriverez pas. 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Chapitre 4 
Déterminez vos priorités et 

comment elles agissent sur votre 
concentration

Les librairies et les boutiques en ligne adorent vous vendre des “listes de de 
choses à faire”. Ce sont de jolis petits carnets avec disons 15 à 20 lignes 
numérotées sur lesquelles vous pouvez noter ce que vous avez à faire. Ce-
pendant, la seule chose que cela procure, c’est vous surcharger. S’assoir et 
contempler la liste de toutes les choses qu’il y a à faire sur une journée nous 
met en panique. Les études ont montré que lorsqu’une petite tâche est ache-
vée avec succès, le cerveau nous récompense avec une dose de dopamine. 
La libération de cette substance chimique est responsable de la sensation de 
bonheur et quand vous accomplissez des choses en les réussissant, votre 
cerveau libère à chaque fois de la dopamine. C’est une manière pour ap-
prendre et adopter de bonnes habitudes.

Avoir une petite liste “top priorité” de choses à faire vous permet de vous 
concentrer sur le premier élément de votre liste et une fois terminé, vous re-
cevez votre récompense et vous passez au suivant. C’est la recette du suc-
cès n’est-ce pas. 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Chapitre 5 
Techniques et méthodes pour dé-

terminer vos priorités
1. Trouvez ce qui vous ralentis avant de commencer et débarrassez-vous en. 
Comme nous avons vu, faites une petite liste des choses à faire de manière 
prioritaire. Une fois terminée, faites une nouvelle petite liste.

2. Ne vous laissez pas distraire. Les études montrent qu’en moyenne, une 
personne ne peut se concentrer que 10 à 15 minutes. Vous êtes au-dessus 
de la moyenne et votre durée de concentration sera plus importante. Par 
contre si vous êtes interrompu, il peut prendre 30 à 45 minutes pour devenir 
à nouveau concentré.

Idéalement, il vous faudrait un espace de travail où vous pouvez fermer la 
porte et dire à vos collègues ou à votre famille que vous ne souhaitez pas 
être dérangé, sauf en cas d’urgence. Eteignez votre téléphone portable et 
tout ce qui pourrait vous distraire. Si vous travaillez sur un ordinateur, ne gar-
dez que le navigateur sur lequel vous êtes en train de travailler. 

Les études montrent que passer de la musique classique en fond vous aidera 
à vous relaxer et vous concentrer sur votre travail.

3. Il faut maintenant trouver une méthode pour déterminer vos priorités. Il 
vaut mieux prendre un papier et un crayon car cela vous aide plus à vous 
concentrer que d’essayer de réaliser un graphique ou un tableau sur votre 
ordinateur. Quoi que vous fassiez, séparez la page en quatre. En haut de 
chaque section écrivez et soulignez :
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1 - le plus urgent

2 - urgent

3 - important

4 - futile

Dans chaque section n’écrivez qu’une seule chose. Imaginons que vous de-
viez écrire un article de blog super important, susceptible de générer des 
ventes pour lesquelles vous êtes bien sur intéressé. 

Sous “le plus urgent”, nous allons mettre le titre. Nous traitons de la chose la 
plus importante alors il faut prendre son temps pour la rédiger. Si vous voulez 
que les gens cliquent sur votre lien ou qu’il ressorte des résultats Google ou 
qu’on le remarque sur Facebook, il faut un titre accrocheur. Ils faut qu’ils aient 
envie de cliquer juste en voyant le titre.

Maintenant il faut écrire la description du produit ou de l’article avec des mots 
clés appropriés. L’article doit inciter le client potentiel à acheter votre produit.

La troisième chose est de trouver un graphique qui reprend les informations 
de l’article. Les gens adorent voir des graphiques explicatifs. 

Enfin, la dernière tâche et aussi la moins importante (bien qu’elle permettra à 
votre article de blog d’être génial). Enregistrez une vidéo de présentation de 
votre produit sur Youtube ou faites un Powerpoint. Mettez-la en ligne et ajou-
tez le lien dans votre article. 
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En ajustant vos priorités pour votre article de blog et en gagnant peut être 
une jolie commission, vous êtes hyper concentré sur ce que vous avez à faire 
et achèverez votre travail avec beaucoup de satisfaction. 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Chapitre 6 
Poser vos objectifs et leur action 

sur votre concentration
Vous imaginez vous un jour faire le tour du monde en voilier? Peut-être qu’un 
tour du monde est un peu beaucoup pour vous projeter pour le moment. Si 
vous faites comme la plupart des gens, ce sera peut-être de traverser un des 
grands lacs. Mais imaginez un instant que vous mettez votre quotidien sur 
pause et que vous fassiez un tour du monde. Comment vous y prendriez-
vous? Vous prendriez une carte et traceriez à la main la route qui vous 
semble la plus juste? Ce serait sans doute un désastre.

Pour faire un tour du monde à la voile et arriver sain et sauf il faut avoir un 
très grand niveau de concentration. 

Votre premier objectif serait de regagner un premier point de ravitaillement 
depuis votre départ etc…

Poser vos objectifs permet de focaliser votre attention. En vous en appro-
chant, vous commencez à avoir du retour sur votre progression, par vous-
même et de l’extérieur. Cela vous aide à découvrir ce en quoi vous croyez et 
construit votre confiance en vous. Et en vous concentrant sur vos objectifs 
vous pouvez même les modifier légèrement pour un meilleur résultat. 

Revenons-en à notre exemple d’un tour du monde à la voile. Le vent, les ma-
rées et les courants peuvent vous être contraires. En étant concentré, vous 
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réglez vos voiles, répartissez vos poids différemment et ainsi de suite pour 
vous assurer de vous rendre du point A au point B. 

Les objectifs vous permettent d’améliorer votre comportement et votre 
concentration. Lorsque vous commencez votre vie de jeunes mariés par 
exemple, vous voulez sans doute éviter de retourner dans un appartement et 
à la place, vous achetez une maison. Vous avez plein de bonnes raisons qui 
vous poussent à acheter une maison. Mais quel type de maison allez-vous 
acheter? En changeant vos habitudes d’achat grâce à vos objectifs et de la 
concentration, vous trouverez la maison de vos rêves. 

Posez vos objectifs, un d’entre eux peut être de trouver le premier apport. 
Ensuite, de trouver un agent immobilier, une banque pour le prêt et un no-
taire. 

L’étape suivante serait de déterminer le type de maison que vous voulez et 
qui vous conviendrait. En posant vos objectifs vous devenez un acheteur 
responsable et ciblé. Vous avez confiance en vos décisions concernant votre 
premier gros achat. 

Lorsque vous faites tout ce que nous venons d’énumérer pour acheter votre 
première maison, vous en ressortez pleinement satisfait. Vous voulez donc 
continuer à poser des objectifs et vous concentrer sur ce qui est important 
dans votre vie personnelle et professionnelle. 

C’est comme lorsqu’on fait rouler un pneu de camion depuis le haut d’une 
colline. Elle commence à prendre de la vitesse puis s’emballe tellement 
qu’elle devient pure énergie. 
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En s’attaquant à ses objectifs en se concentrant vraiment on devient une 
force quasi imparable. 

Savoir déterminer vos objectifs fait de vous un expert. En fait un expert de 
vous-même. Il s’agit de votre confiance en vous, de votre propre estime et de 
vous connaitre.

Les gens qui posent leurs objectifs et se concentrent dessus sont générale-
ment ceux qui réussissent financièrement et profitent d’une vie d’abondance 
en famille et entre amis.

Ne sous estimez pas le pouvoir de la concentration.

Une manière de vérifier le pouvoir de la concentration est de se pencher sur 
les affirmations. Beaucoup de gens savent que les phrases affirmatives fonc-
tionnent mais saviez-vous que l’effet est amplifié si vous les répétez avec 
force et conviction en face d’un miroir ? Regardez vos yeux dans un miroir et 
essayez de répéter vos trois objectifs principaux en vous concentrant et en y 
mettant beaucoup de conviction. Les résultats seront surprenants. 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Chapitre 7 
Techniques et méthodes pour 

poser vos objectifs
Il y a des méthodes classiques pour poser vos objectifs. Afin de s’attarder 
dessus, prenons l’exemple de quelque chose que vous voulez vraiment ac-
complir. Vous êtes motivé. Que pensez-vous de ce livre que vous avez tou-
jours voulu écrire ?

Il est certain que de s’assoir avec une feuille et un crayon ne fonctionne que 
pour un petit pourcentage de la population. Si vous voulez y arriver, la 
meilleure manière est de poser des objectifs.

La première chose, primordiale, est de bien déterminer votre objectif princi-
pal. Quel type de livre souhaitez-vous écrire ? Dire que vous voulez écrire 
une fiction ne suffit pas. Est-ce une fiction pour adultes, pour adolescents ? 
Plutôt pour un public masculin, féminin, ou encore les deux ? Consignez tout. 
Il y a beaucoup de niches dans les romans de fiction. Ecrivez dans quelle 
niche exacte se trouve votre futur essai. Par exemple, une romance para-
normale entre ours métamorphes, plutôt destinée à un public féminin. Ensuite 
déterminez la taille de votre livre, une simple nouvelle ou un roman complet ?

Poser un objectif que vous pouvez quantifier. Ecrivez combien de chapitres, 
combien de mots dans chaque chapitre. Puis, combien de temps vous pou-
vez consacrer à l’écriture quotidiennement. Est-ce que c’est une heure par 
jour, trois heures par jour, et puis combien de jours par semaine ? En pouvant 
quantifier vos objectifs vous pouvez bien les concevoir et même les expliquer 
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à votre famille et vos amis. Si votre conjoint sait quels sont vos objectifs, il ou 
elle s’assurera même que vous les respectez. 

Il faut que vos objectifs soient réalistes. Si vous n’avez jamais écrit plus long 
qu’une courte nouvelle, alors écrire un roman en trois mois n’est pas réaliste. 
Il vous faudra d’abord étudier la manière dont se construit un roman. Ensuite 
il vous faut savoir en restant plausible, combien de temps vous pourrez 
consacrer à cette tâche. Si vous travaillez déjà dix heures par jour, cinq jours 
par semaine, imaginer consacrer cinq à six heures par jour à l’écriture de 
votre roman n’est pas réaliste. La plupart des gens ont des obligations au-
delà de leur univers professionnel, de la famille, des amis, un club de sport. 
Une à deux heures par jour pour votre roman semble plus facilement réali-
sable. 

Se fixer une date limite est impératif. Si vous ne le faites pas et pensez écrire 
votre roman jusqu’à ce que vous arriviez à la fin, il est fort probable que vous 
n’écrirez jamais le mot “fin”. En fixant vos objectifs, sachez le nombre de 
mots prévus pour votre livre, combien de mots vous pouvez écrire en une 
heure, et vous serez à même de déterminer une date limite. Ne vous inquié-
tez pas si vous la dépassez, ça arrive à tout le monde. Le principal est que 
vous ayez concentré vos efforts et que vous l’ayez fait. 

Ecrire un livre est un objectif qui peut être assez intimidant. Regardez ce que 
vous avez consigné. Disons que vous estimez que cela vous prendra un an 
parce que c’est tout nouveau pour vous. Ça vous semble long mais ça ne 
l’est pas. Afin de ne pas rester intimidé, découpez la tâche en plusieurs par-
ties. Définissez des minis objectifs d’un mois. Vous êtes capable d’écrire 
pendant un mois n’est-ce pas ?

Maintenant pour s’amuser. Vous avez un objectif principal que vous avez 
structuré de manière à pouvoir y arriver avec de la concentration. Chaque 
fois que vous atteignez votre objectif mensuel, accordez-vous une récom-

Page �  sur �19 49
http://www.clansuccesinternet.com

http://www.clansuccesinternet.com


�
pense. Vous pouvez ajouter la récompense dans votre liste d’objectifs à tenir 
pour vous aider à rester concentré. Peut-être une sortie au restaurant ou un 
ciné et un restau? Choisissez quelque chose qui vous motivera vraiment. 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Chapitre 8 
Vous préparer pour une concen-

tration maximale
1) Votre environnement: Chez vous et au travail

Votre journée commence dès que vous vous levez. La grande question, c’est 
à quelle heure? La plupart des gens qui réussissent se lèvent tôt. Ils prennent 
cette bonne habitude et beaucoup d’autres afin que leurs journées soient ex-
trêmement positives et qu’elle en vaille la peine. 

Certains ont du mal à se réveiller et errent de manière désordonnée, ce qui 
fiche en l’air leur journée. Il est important de se concentrer sur une routine de 
base. Pas besoin de devenir un robot, mais se focaliser sur une routine per-
met de rester concentré. 

Au lieu de rester au lit après que le réveil a sonné, habituez-vous à vous le-
ver immédiatement. Une fois debout faites quelques exercices de respiration 
en étirant vos bras. Cela ouvrira votre cage thoracique et vous oxygènera 
mieux. Une fois bien réveillé vous pourrez commencer votre routine propre 
que vous vous êtes élaboré. 

Tous les gens accomplis et les créateurs ont une routine qui leur donne de 
l’énergie et leur permet de se concentrer sur leurs objectifs du jour. La respi-
ration profonde est une chose essentielle mais vous pouvez prendre aussi 
une douche froide pour réveiller votre corps et votre esprit. Beaucoup d’ath-
lètes, surtout dans les arts martiaux, prennent des douches froides, non 

Page �  sur �21 49
http://www.clansuccesinternet.com

http://www.clansuccesinternet.com


�
seulement le matin, mais avant chaque entrainement. Les douches froides 
activent la circulation et libèrent la dopamine dont nous parlions plus tôt. 

Il n’y a rien de tel que se lever heureux et rester heureux. Si vous savez que 
vous ne pourrez pas prendre une douche froide tous les jours, pas de soucis, 
choisissez autre chose. Vous pouvez essayer la méditation, le yoga ou écrire 
que vous êtes heureux que votre créateur vous accorde une nouvelle journée 
de vie. Prendre le temps d’affirmer les choses à voix haute, pas seulement 
devant le miroir mais aussi sous la douche, permet à l’esprit de se centrer. 
Vous ordonnez à votre cerveau de bien fonctionner et comme un ordinateur il 
n’a d’autre choix que de vous obéir. Il est important d’énoncer vos affirma-
tions avec force et conviction. Si vous êtes marié et que vous avez des en-
fants, ça les fera certainement rire lorsqu’ils vous entendront répéter vos 
phrases à voix haute sous la douche. 

Tout le monde fait du sport d’une manière différente. Selon votre emploi du 
temps, vous n’aurez pas le temps d’une séance complète le matin. Par 
contre vous devez vous concentrer dès le lever et 7 à 10 minutes d’exercice 
peuvent vous permettre d’y arriver. Faites quelque chose qui vous plait, que 
ce soit 5 exercices de yoga ou de musculation. Pendant que vous faites votre 
sport, visualisez sérieusement vos objectifs de la journée et comment vous 
allez les atteindre.

Iriez-vous au travail en sachant que votre réservoir est vide? Bien sur que 
non. Vous iriez faire le plein pour ne pas tomber en panne sèche sur le côté 
de la route.

Qu’en est-il de votre corps? Quand il est bien nourri, vous pouvez franchir 
des sommets. Il y a beaucoup de petits déjeuners idéaux. Faisons simple. Ne 
mangez rien d’autre que des fruits en vous levant et jusqu’au repas du midi, 
si vous le pouvez. Les fruits se digèrent différemment des autres aliments. Ils 
sont assimilés rapidement et libèrent du sucre dont votre cerveau a besoin 
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pour fonctionner correctement. En n’ingérant que des fruits, vous allez don-
ner de l’énergie à votre corps, être super alerte, et vous serez capable de 
vous concentrer sur vos objectifs.

Maintenant que votre journée est bien cadrée pour réussir, vous vous de-
mandez peut être quelle est la suite. Et bien vous devriez réussir à avancer 
dans votre journée sans effort. Mais si vous sentez un ralentissement ou que 
vous perdez votre attention, faites une pause. Trouvez un endroit tranquille et 
faites des exercices de respiration de tai chi. Les exercices de tai chi miment 
l’action de repousser le vent avec vos bras comme si vous étiez dans un ou-
ragan. En se faisant, expirez vigoureusement. Ce type de mouvement vous 
donnera l’impression qu’on a rechargé vos batteries sur du 220 volts et votre 
esprit sera clair et concentré.

D’accord, votre journée se passe super bien, est ce que ça s’arrête là ? Non. 
Pour que chaque jour se passe bien, en étant heureux, concentré et en ayant 
achevé plein de choses, vous devez vous préparer le soir en faisant ceci.

Alors que je soir tombe posez-vous ces questions importantes. De quoi êtes-
vous reconnaissant? Qu’avez-vous bien fait aujourd’hui et si tout ne s’est pas 
passé comme prévu, que pouvez-vous faire pour y remédier ? De qui êtes-
vous reconnaissant dans votre vie en ce moment ? Est-ce votre conjoint(e), 
vos enfants, ou croyez-vous en une entité créatrice que vous remerciez de 
vous avoir permis de passer une nouvelle journée sur terre à accomplir vos 
rêves ?

Regardez vos objectifs, ceux que vous avez accomplis, et ne vous attardez 
pas sur ceux qui sont restés en suspens, vous vous en occuperez demain. 
Prenez votre objectif principal, celui qui vous pose le plus problème, qui vous 
effraie le plus et occupez-vous en dès le lendemain matin. Vous aurez l’im-
pression de commencer la journée en force et tout ce qui suivra vous sem-
blera de la broutille. 
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Préparer le lendemain vous permet d’en faire une journée de gagnant. Re-
gardez ce que vous devez faire avant de vous coucher. Avez-vous un peu de 
ménage à faire, mettre le café en place ou préparer un repas qui vous atten-
dra demain au frigo ?

Vous aurez forcément un peu de temps libre après votre diner. Vous pouvez 
aller à la gym, aller voir un film ou vous détendre avec un bon bouquin. 
Quand l’heure du coucher approche, diffusez des huiles essentielles dans 
votre chambre pendant que vous vous préparez. Beaucoup d’huiles essen-
tielles détendent le corps et l’esprit. Vous pouvez aussi faire quelques pos-
tures de yoga du soir pour relâcher toutes vos tensions.

Tandis qu’il est bon de se concentrer sur ses objectifs et être plein d’énergie 
durant la journée, la nuit est faite pour ralentir l’activité cérébrale et dormir. 
Cependant, c’est votre corps qui dort, tandis que votre subconscient vous re-
passe les images négatives de la journée qui perturbent votre sommeil répa-
rateur. Vous devez rester concentré et c’est difficile à moins d’y préparer 
votre esprit. Au lieu de le laisser s’égarer entre les bons et les mauvais mo-
ments de la journée, programmez-le. 

Vous programmez votre cerveau le soir en vous mettant au lit et en répétant 
des phrases. Ne laissez pas votre esprit vous ressasser le type qui vous a 
coupé la route ce matin et qui vous a traité de tous les noms. Lorsque cela se 
produit, dites “STOP”, et recommencez vos phrases. Vous pouvez en prendre 
trois ou quatre que saurez-vous rappeler facilement. 
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1. Je me concentre sur la réussite de mes objectifs. Je peux les dépasser

2. Je suis reconnaissant de cette nouvelle journée qui me permet d’améliorer 
mon existence

3. Je deviens de plus en plus concentré sur mes objectifs chaque jour

4. Demain sera le plus beau jour de ma vie et je serai ultra conscient

Ce sont simplement des exemples, il faut les adapter à vos propres besoins. 
En répétant ces phrases en boucle, vous ralentirez votre rythme cardiaque, 
vos muscles et vos nerfs se relâcheront. La plupart des gens s’endorment en 
cinq minutes lorsqu’ils répètent des phrases suggestives. Il a aussi été dé-
montré qu’une telle relaxation favorise un sommeil profond et réparateur.

Maintenant que nous avons vu le début et la fin de la journée, occupons-nous 
de son déroulement. Bien que la plupart des gens travaillent hors de chez 
eux, le nombre de personne qui travaillent depuis chez elles sont en 
constante augmentation. Rappelons-nous en pendant que nous abordons la 
concentration au travail. Que vous travailliez depuis chez vous ou dans un 
bureau, vous devez organiser votre journée. La première chose est d’éliminer 
tout ce qui peut vous déconcentrer. 

C’est à dire éteindre votre portable, et ne pas aller vérifier vos emails et vos 
réseaux sociaux. En fait il est préférable que vous vérifiiez vos emails à la fin 
de votre journée de travail. Ça peut arriver qu’un email arrive et vous retarde 
complètement. Peut-être une mauvaise nouvelle à laquelle vous ne vous at-
tendiez pas et qui vous distraira toute la journée en vous empêchant de vous 
concentrer sur votre travail et vos objectifs. 

Les réseaux sociaux sont géniaux si on les utilise pour générer du business. 
Si vous utilisez Instagram ou tweeter pour votre travail, faites le puis décon-
nectez-vous. Ne commencez pas à regarder des tweets de politique ou de 
religion qui vont vous distraire. Attardez-vous uniquement sur ce qui vous fait 
avancer et pas ce qui vous ralentit. 
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Cherchez ce que vous considérez comme des tâches désagréables et com-
mencez par là. Devez-vous passer des coups de fils que vous avez évité ? 
Passez-les. Êtes-vous à un poste de responsable et vous devez parler à un 
subordonné de ses performances et de ce que vous attendez de lui ou 
d’elle? C’est par là que vous devez commencer. Demandez à une personne 
qui travaille depuis chez elle si elle s’occupe de ses comptes et de ses im-
pôts en début de journée. La plupart repoussent sans cesse ces choses à 
plus tard.

Vous en occuper dès le début de la journée, vous donne un sens d’accom-
plissement, et toute votre attention est disponible pour les choses qui vous 
plaisent et qui vous font avancer.

Vous devriez avoir une petite liste de choses à faire et si vous avez une mé-
moire visuelle, vous pouvez utiliser des post-it pour mettre sur votre bureau 
juste sous vos yeux. Il y a de plus en plus de post-it différents, profitez-en.

La plupart des gens qui travaillent sur un ordinateur portable, pourront réali-
ser un grand panneau, avec des aides de motivation et une liste de choses à 
faire. En le glissant dans l’ordinateur fermé il vous donnera toute la motiva-
tion dont vous avez besoin la prochaine fois que vous l’ouvrirez pour tra-
vailler.

De nos jours on trouve aussi des bureaux debout pour les ordinateurs por-
tables. Vous pouvez facilement le placer à côté de votre bureau et lorsque 
votre corps vous dit que vous êtes assis depuis trop longtemps, levez-vous. 
Certains n’utilisent qu’un seul bureau debout et votre choix dépendra de votre 
forme. 

De toute manière vous ne voulez pas rester assis toute la journée. Vous ne 
seriez plus concentré. Déterminez combien de temps vous allez travailler. 
Pour la plupart des gens c’est 30 minutes avant de faire une pause pour s’éti-
rer et faire quelques respirations. Il est plus facile de rester concentrer quand 
tout votre corps est stimulé. Rester assis pendant quatre ou cinq heures d’af-
filé n’est pas une solution et la plupart des gens se retrouveront vite à penser 
à mille et une choses tout sauf productives. 

Nous avons dit plus tôt que la musique classique permet de détendre le cer-
veau et aide à la concentration. Il ne faut pas le dire à Stephen King parce 
que lui, il écoute du rock’n roll en écrivant. Ça fonctionne pour lui et peut être 
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aussi pour vous. D’autres ont besoin d’un silence complet pour travailler. Un 
casque qui supprime les bruits ambiants est une bonne solution. Chez vous 
ou au bureau, mettez-le et réduisez de manière drastique les bruits environ-
nants. De plus en plus de gens en portent dans le métro ou dans le bus en 
allant au travail pour limiter leur pollution sonore. Si vous êtes sensible au 
bruit essayez et concentrez-vous sur votre journée de travail. 

2) Votre corps: L’exercice, la marche, la course et les siestes récupératrices.

Marcher est notre premier apprentissage dès lors que l’on se tient debout. 
Cela demande à notre cerveau tout neuf de se concentrer sur les pas. Plus 
tard bien sûr, la marche devient naturelle et il n’y a plus besoin d’y penser. 
Alors comment est-ce que la marche peut aider notre concentration à l’âge 
adulte ? 

La réponse est dans l’air, tout du moins une partie de la réponse. Les inspira-
tions que nous prenons en marchant nous calment et nous permettent de 
nous concentrer sur les aspects positifs de notre existence. Notre niveau de 
stress baisse tandis que nous nettoyons nos poumons de ses impuretés en 
respirant. On prête attention à la beauté qui nous entoure, à la forme des 
nuages, aux oiseaux, et la sensation du vent et du soleil sur notre peau. Mar-
cher n’est pas seulement un exercice physique, c’est une manière de recon-
necter avec soi-même. 

Courir est quelque chose que beaucoup de gens aiment mais pas tout le 
monde ne peut le faire. Cela dépend de votre capacité physique. Si vous 
pouvez courir, faites le de la manière qui vous convient. Certains aiment cou-
rir au bord de la route alors que d’autres préfèrent un joli chemin dans un 
parc. 
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Honnêtement, les chemins ou la plage sont les meilleurs espaces pour courir 
en améliorant vos capacités de concentration. Sur les chemins ou dans le 
sable, vous devez faire attention où vous posez les pieds et aussi à votre 
respiration. Ils requièrent plus d’attention et d’effort et vous feront énormé-
ment transpirer en faisant travailler tous les muscles nécessaires au maintien 
de votre équilibre. Vous vous sentirez neuf après une course sur sentier. 

Faire des longueurs dans une piscine est aussi une bonne manière d’amélio-
rer votre concentration. C’est peut être la solution idéale si vous avez des 
douleurs articulaires car dans l’eau les efforts ne sont pas les mêmes. Attar-
dez-vous sur vos battements de pieds, vos mouvements de bras et votre 
respiration. Dès que vous serez dans le rythme, votre esprit se détendra et 
vous pourrez travailler sur des pensées positives et vos objectifs. 

Les siestes récupératrices. La simple lecture de ces mots vous assoupit? En-
fant nous faisions une sieste l’après-midi. La plupart des enfants sont bou-
gons s’ils ne la font pas. Et bien la science a montré que chez les adultes 
aussi une sieste de 20 à 30 minutes est bénéfique. Les siestes récupéra-
trices permettent de remettre les compteurs à zéro un peu comme si vous vi-
diez la corbeille de votre ordinateur pour avoir plus d’espace libre.

Les bénéfices d’une sieste sont plus d’énergie, une meilleure concentration 
et une meilleure humeur. L’après-midi s’en retrouve d’autant plus productive. 
Le repas du midi nous ralentit pendant la digestion. La sieste est le moment 
parfait de donner à votre corps ce dont il a besoin et il vous le réclame.

Il est certain qu’en travaillant depuis chez vous, il est facile de faire une 
sieste. Mais qu’en est-il si ce n’est pas le cas ? Vous est-il possible de faire 
une sieste sur votre lieu de travail ? Tout le monde n’a pas la chance de tra-
vailler pour Google qui offre des espaces siestes à ses employés. C’est là 
qu’il vous faut un peu d’imagination et surtout rallier les autres employés à la 
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cause. Une fois que votre patron saura qu’une sieste peut vous permettre 
d’augmenter votre productivité, il ne devrait pas être difficile à convaincre. 

Quelles sont les pièces que l’on peut utiliser pour faire une sieste? La salle à 
manger, la salle de réunion ou un bureau libre ? Si vous avez votre propre 
bureau vous avez de la chance. Des écouteurs réducteurs de bruits et une 
chaise droite sont vos alliés. Après avoir mis les écouteurs posez vos pieds 
et vos mollets sur la chaise, le dos au sol. Cette position jambes relevées est 
neutre pour votre dos et relâche les muscles dorsaux. 

Accommoder une sieste au travail demande de l’imagination et vous devrez 
vous concentrer pour trouver une bonne idée. Nous y voilà ! 

3) Votre esprit: méditation, pleine conscience, visualisation et cartographie de 
l’esprit

La plupart des gens s’accorderont sur la méditation comme une des tech-
niques majeures pour aider à la concentration. Beaucoup de gens croient 
que méditer est difficile et demande des années d’expérience. Ce n’est pas le 
cas et vous pouvez commencer par des exercices simples. Achetez-vous un 
masque de yoga. Ce sont des petits coussins remplis de graines de lin par-
fumées à la lavande. On peut les chauffer ou les refroidir avant de les mettre 
sur nos yeux. Les graines de lin apportent un peu de poids qui appuie sur les 
yeux et stimulent des nerfs. L’effet du coussin est de détendre les yeux ainsi 
que les muscles et les tissus environnants. 

Ensuite, respirez normalement, n’essayez pas de compter vos respirations. 
Ce que vous cherchez à faire c’est simplement respirer et laisser votre esprit 
vagabonder librement. Sentez votre poitrine se soulever et redescendre, 
votre cœur battre. Analysez vos sensations corporelles et si vous rencontrez 
la moindre douleur ou tension, attardez-vous dessus et relâchez là. Une fois 
que vous avez détendu l’ensemble de votre corps attardez-vous à nouveau 
sur votre respiration, les mouvements de votre sternum et faites cela pendant 
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10 à 15 minutes. Chaque fois que votre esprit s’égare, ramenez votre atten-
tion sur votre respiration et vos battements cardiaques. Félicitations vous 
avez fait votre première séance de méditation. Maintenant vous pouvez mon-
ter en grade et travailler sur votre concentration.

La pleine conscience est une idée très populaire en ce moment. Peut-être à 
cause de tous les sources de divertissement qui se sont insérées dans nos 
vies quotidiennes. La plupart des gens bondissent d’idée en idée. On les 
blesse au travail et ils se rappellent du professeur d’école qui leur avait dit 
quelque chose de similaire, et puis se demandent si leur futur époux/épouse 
leur dira aussi des choses blessantes. La pleine conscience permet aux gens 
de vivre dans l’instant présent, de se concentrer sur l’instant présent et aussi 
d’être plus productifs.

Au moment du coucher, la pleine conscience vous permet d’être libre de 
toute source de stress et de vous endormir. Un grand pourcentage de la po-
pulation se met au lit en ressassant le passé ou en s’inquiétant de si la 
banque leur accordera le prêt pour leur nouvelle maison. 

Peut-être que la banque rechigne à vous accorder votre prêt. Etre pleinement 
conscient vous permet de vous concentrer uniquement sur l’instant présent, 
le confort de votre lit, l’odeur de la bougie ou encore les muscles que vous 
avez besoin de relâcher. La personne consciente est reconnaissante d’être 
en vie à l’instant présent alors que certains n’ont pas cette chance. La pleine 
conscience vous permet de vous concentrer sur le bonheur d’exister ici et 
maintenant, à même de changer votre propre univers. 

La visualisation est un outil exceptionnel pour affuter votre concentration. Les 
meilleurs athlètes au monde utilisent la visualisation. Le meilleur exemple est 
celui du joueur de basket qui visualise son panier à 3 points avant de lancer. 
Une histoire raconte qu’un joueur de basket qui s’était entrainé à visualiser 
des paniers à trois points pendant des années était incapable d’en manquer 
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un. Lors d’un tournage pour une publicité malgré tous ses efforts pour mettre 
le ballon à côté il n’avait pas réussi. 

Visualiser est un peu comme si vous étiez réalisateur. Vous imaginez ce que 
vous voulez faire, au ralenti et en boucle et vous y arrivez à chaque fois. 
Vous vous concentrez sur une tâche qui peut être par exemple d’enregistrer 
une vidéo Youtube sans bégayer. 

Ça peut être d’appeler un prospect et d’avoir bon sur toute la ligne. Une 
bonne visualisation soutient votre concentration et vous avez entièrement 
confiance en vous pour réussir dès le premier essai.

La cartographie d’esprit est utilisée par la plupart des gens qui réussissent. 
Cependant il existe deux écoles en ce qui concerne la manière de les 
construire. Beaucoup pensent qu’une cartographie d’esprit devrait avoir un 
point central avec une multitude de branches qui s’étendent vers l’extérieur, 
une grande zone de couleurs et peut être des images. 

Un autre groupe pense que des cartes aussi complexes ne rendent pas 
vraiment service parce qu’elles sont tellement surchargées qu’elles font 
perdre le sens du but ultime.

La meilleure façon de savoir ce qui marche pour vous est de faire une re-
cherche Google sur “mind map images”. 

Cela vous montrera comment faire une telle carte si vous ne l’avez jamais 
fait, et en plus vous aurez une idée d’à quoi ressemblent les cartes simples et 
les plus complexes. Vous trouverez plein d’exemples dont vous pouvez vous 
servir ou sinon vous pouvez acheter un logiciel. 
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Vous verrez des cartes d’idées de beaucoup de gens, y compris de grosses 
pointures d’internet. Aussi vous verrez des cartes d’idées de travail et de loi-
sir comme pour planifier une sortie à Disneyland.

En fait il est préférable de faire une simple cartographie d’idées, tout du 
moins pour la première. Une fois que vous en aurez fait une et que vous l’au-
rez utilisée, si vous réalisez que cela vous aide à rester concentré, rien ne 
vous empêche d’en faire une nouvelle plus complexe.

Une carte simple part d’une phrase ou d’une image au centre. A partir de là 
vous dessinez des branches, comme celles d’un arbre. Au fur et à mesure 
que vous construisez votre carte, vous pouvez utiliser des polices d’écriture 
plus larges, des couleurs plus vives ou des branches plus grosses pour les 
objectifs les plus importants. 

Les cartes d’idées vous montrent le chemin pour atteindre vos objectifs per-
sonnels ou professionnels. 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Chapitre 9 
Votre régime: Que manger, que 
boire et que devez-vous éviter.

Dans ce livre nous avons traité de beaucoup de sujets. Nous devons mainte-
nant parler de quelque chose de très important… comment vous alimenter. 
Pour rester concentré, avoir les idées claires et être productif, vous devez in-
gérer les bons aliments. 

Nous allons dresser une liste d’aliments et de boissons parce que les études 
montrent que les gens aiment lire des listes. Très sérieusement il y a un livre 
qui s’intitule “le livre des listes”. C’est parti:

- les graines de lin. Et non ce n’est pas seulement pour les oiseaux :)

Nous avons brièvement présenté les graines de lin puisqu’on en trouve dans 
les coussins de yoga. Vous ne pensiez certainement pas qu’elles pourraient 
vous aider à vous concentrer. Les graines de lin doivent être moulues par 
vous si vous n’en trouvez pas de pré-moulues. Vous pouvez en ajouter dans 
beaucoup de plats. Ajoutez dans vos flocons d’avoine (sans sucre) le matin 
par exemple. Vous voulez éviter le sucre raffiné qui est un véritable poison 
pour le corps. Mettez des graines de lin et du miel bio si possible. 

Les graines de lin sont une source importante d’Omega 3, de magnésium 
(essentiel à l’organisme), ainsi que de vitamines B, de fibres et quelques 
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acides gras. N’ayez pas peur du mot gras, votre corps a besoin de bonnes 
graisses pour rester en bonne santé. 

Les légumes verts feuillus. Kale ! Les gens ont souvent du mal à manger du 
Kale parce que c’est amer. Ils y a plusieurs façons de déguster le Kale qui est 
un légume aux feuilles vertes très foncée. Vous pouvez le hacher et le mé-
langer avec des épinards, un peu d’oignon et de poivron rouge pour une déli-
cieuse salade. Que dire d’un smoothie au Kale? Mélangez du Kale avec du 
jus de citron vert, du miel et de l’eau. Le citron vert et le miel enlèveront 
l’amertume.

La laitue romaine est un autre légume pour vos salades. Nous avons aussi 
parlé des épinards qui peuvent être dégustés crus ou cuits avec des pommes 
de terre et du curry. Ces feuilles vertes contiennent des vitamines B pour la 
concentration et de l’acide folique. L’acide folique vous aidera à garder les 
idées claires ce qui est essentiel en prenant de l’âge. 

Les noix sont géniales. Non seulement on peut en manger une poignée 
comme snack entre les repas mais on peut aussi les broyer ou les effiler pour 
les ajouter dans les plats. Le bœuf à la citronnelle et aux cacahuètes est déli-
cieux… n’oubliez pas la sauce piquante. 

Les noix contiennent beaucoup d’huiles indispensables et d’acides aminés. 
Cette combinaison aidera bien évidemment votre concentration. Nous avons 
parlé de la vieillesse et jusqu’à ce jour c’est quelque chose d’inéluctable. 
N’oublions pas ce point important dans notre discussion sur la concentration. 
Les noix que vous consommez contiennent de la vitamine E, importante pour 
vos facultés cognitives.

Le chocolat noir est délicieux. Il contient aussi de petites quantités de caféine 
et du magnésium. En tant que stimulant, le chocolat noir aide à la production 
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d’endorphines et un autre neurotransmetteur appelé sérotonine. Lorsque 
votre corps libère de la sérotonine, il se sent bien car c’est la molécule du 
plaisir. A chaque fois qu’il en libère vous êtes encore plus apte à vous 
concentrer sur votre tâche car de meilleure humeur. 

Les avocats font le devant de la scène ces derniers temps. Ils sont sexy, en 
tout cas c’est la manière dont ils sont mis en avant. Il y a des avocats de par-
tout, même dans les sandwiches. Le guacamole bio est une autre vedette 
des rayons des supermarchés. Peut-être sexy mais surtout une excellente 
source de beaucoup de vitamines et de fibres.

Le plus important, l’avocat améliore la circulation sanguine y compris dans le 
cerveau. Quand notre cerveau n’est pas assez irrigué, il est difficile de se 
concentrer sans effort. 

Les poissons gras sont bons pour vous. Nous avons expliqué qu’il existait de 
bonnes et de mauvaises graisses. Notre régime doit s’employer à réduire les 
mauvaises graisses et augmenter les bonnes parce qu’elles sont nécessaires 
au bon fonctionnement de notre organisme. Principalement, nous parlons 
des Omega 3 qui aident nos performances intellectuelles. Les Omega 3 
aident aussi au maintien de l’humeur ce qui évite les dépressions et jouent un 
rôle dans le processus de mémorisation. 

Il y a beaucoup de poissons gras, et les plus connus sont la truite, le saumon 
et le maquereau. Vous aimez la pizza à l’ananas? Et bien bonne nouvelle, 
l’ananas s’accorde très bien avec le maquereau et il y a plein de super re-
cettes en ligne. 

Les myrtilles ou bleuets sont de petites gourmandises délicieuses que l’on 
peut manger avec des céréales, un peu de glace ou nature. Elles sont consi-
dérées comme un super aliment parce qu’elles contiennent énormément de 
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bonnes choses dans une petite baie bleue. Vous avez besoin de plus de 
concentration? Prenez une poignée de myrtilles. Les antioxydants qu’elles 
contiennent augmentent la circulation sanguine et de donc l’oxygène qui ar-
rive au cerveau. Elles sont tellement géniales qu’elles vous donnent un coup 
de fouet pour quatre ou cinq heures. Oubliez les canettes d’on ne sait quoi, 
nourrissez-vous de vrais aliments.

Nous avons abordé quelques aliments qui peuvent vous aider à vous 
concentrer. Maintenant passons aux boissons qui peuvent aussi vous aider. 
Et désolé les boissons gazeuses n’en font pas partie.

Les japonais consomment du thé vert depuis des siècles. Ils ont même une 
cérémonie très élaborée pour la préparation et la présentation du thé. Un thé 
vert des plus célèbres est le Matcha.

Le thé vert n’est pas seulement délicieux et rafraichissant, il contient aussi de 
la caféine. Et nous aimons tous la caféine qui nous donne ce petit coup de 
fouet et nous aide à nous concentrer. 

A l’université, beaucoup d’étudiants ont constamment une tasse de café ou 
de thé parce qu’ils ont besoin de se concentrer sur leurs études. 

Le thé vert contient aussi un acide aminé unique, la L-Théanine. Cet acide 
aminé stimule l’activité des ondes alpha dans le cerveau et apaise.

L’autre effet de la L-Théanine est qu’il régule l’absorption de la caféine de 
manière à ne pas vous retrouver avec un pic puis plus rien. Voyez-le comme 
un injecteur sur une voiture de sport, qui laisse passer juste ce qu’il faut d’es-
sence pour avoir le meilleur rendement. 
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Bien sur le thé vert aidera plus votre concentration qu’un long café de Co-
lombie assorti d’un expresso comme beaucoup de gens le prennent de nos 
jours.

L’eau est essentielle. Ça ne fait que quelques années qu’on en parle autant 
et en partie pour des raisons commerciales. Il y a beaucoup de boissons la-
bellisées “eau” sur le marché avec des arguments commerciaux consé-
quents. Franchement, restez loin de tout ça. Les étiquettes portent à confu-
sion et les industriels ne disent pas réellement tout ce que ces boissons 
contiennent.

De l’eau plate toute simple est bonne pour le corps mais comme nous trai-
tons de la concentration, nous voulons que notre eau soit la plus pure pos-
sible. Notre cerveau est lié à l’eau que nous buvons car il en est composé à 
85%. 

Lorsque vous êtes déshydraté, votre cerveau souffre, vous vous sentez dans 
le brouillard, et la perte d’attention et de clarté de raisonnement devient évi-
dente. Les études montrent qu’une déshydratation de l’ordre de 1% baisse 
les capacités cognitives de 5%.

Vous pouvez toujours ajouter à votre eau des jus verts pour aider l’activité cé-
rébrale. Une autre chose que vous pouvez ajouter est du jus de citron frais. 
Le citron a plein d’utilités pour la santé et son odeur accroit l’attention. 

Un système intéressant à considérer est le système Kangen développé au 
Japon. C’est une machine à ioniser qui produit de l’eau naturellement alca-
line. 
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Le corps humain est moins susceptible de développer des cancers sur une 
base alcaline. Prenez l’eau du robinet et transformez là en eau alcaline et 
vous sentirez la différence dans votre corps et votre esprit. 

Le café est un gros business. N’oublions pas qu’en plus d’aider à détoxifier 
l’organisme le matin, le café vous ragaillardisse. 

Nous savons que la caféine aide à la concentration mais si vous voulez vrai-
ment en augmenter l’effet, ajoutez un peu de cannelle à votre café. Ça donne 
un très bon goût et la cannelle aide aussi à la concentration. 

Pour votre santé en général et votre concentration, il y a certains aliments 
que vous devriez éviter. Vous ne serez pas surpris en apprenant que l’ali-
mentation rapide tient le haut de cette liste. Les industriels qui fabriquent ces 
aliments emploient tous les stratagèmes pour vous cacher ce qu’ils 
contiennent et comment ils sont fabriqués. 

L’alimentation rapide contient des graisses saturées et trans. Les deux sont 
sources d’inflammations dans le corps. 

Le lien a aussi été établi entre sucres raffinés, fructose, d’autres mauvais 
sucres et dépression. 

Lorsque vous êtes léthargique, que vous ne vous sentez pas bien, il est im-
possible de vous concentrer sur un objectif et l’accomplir. Au mieux, vous fini-
rez vautré dans votre canapé à regarder la télévision. 
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Peut-être que vous aimez les tartes, les gâteaux et les cookies que vous pré-
pare votre grand-mère. Ils ont peut-être bon goût mais il y a de grandes 
chances pour qu’ils contiennent de mauvaises graisses. Et il faut les éviter à 
tout prix. 

Bien sûr ils seront tout aussi riches en sucre. Le sucre blanc raffiné est du 
sucre de canne brun qui passe par un procédé compliqué avant de finir sur 
l’étalage de votre supermarché. 

La margarine et le fromage aussi doivent disparaitre de votre alimentation car 
ils sont pleins de graisses saturées. 

La plupart des aliments à éviter sont assez logiques et quelque part vous les 
connaissez déjà. 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Chapitre 10 
Outils de concentration: Quels 

outils et applications sont à votre 
disposition pour vous aider à 

vous concentrer
1. Headspace. Cette application est très en vogue pour ceux qui veulent ap-
prendre à méditer mais ne savent pas par où commencer. Elle vous permet 
de débuter en bas de l’échelle et vous fait progresser.

2. Freedom est une application pour les accrocs aux réseaux sociaux. Vous 
avez peut-être déjà entendu l’expression “Crackbook” parce que facebook 
est très addictif chez certaines personnes. Quand vous installez cette appli-
cation, vous configurez les plages horaires pendant lesquelles vous souhai-
tez rester concentré à 100%.

3. Lumosity est une application pour entrainer votre cerveau à se concentrer. 
En jouant à des jeux étudiés pour faire travailler votre cerveau, vous pouvez 
renforcer votre concentration et utiliser ce que vous avez appris, dans votre 
vie personnelle et professionnelle.

4. Brain Focus Productivity Timer vous permet de mettre en place des ses-
sions de travail. Vous pouvez aussi monitorer votre temps pour chaque 
tâche. 
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5. NeuroNation propose des exercices développés scientifiquement. Cette 
application vous montre quelles sont vos forces et comment tirer le maximum 
de votre potentiel. 

6. Flowstate est un outil que l’on aime ou que l’on déteste. Il est conçu pour 
tous les gens qui écrivent dans leur activité professionnelle. Vous devez rédi-
ger un rapport ou écrire un article de blog important ? Flowstate vous permet 
de déterminer une durée allant jusqu’à 3 heures. Vous donnez un titre à votre 
projet et vous pouvez commencer. Par contre si vous arrêtez pendant plus de 
5 secondes, tout ce que vous avez écrit s’efface. 

7. La technique Pomodoro est en constante évolution. Cette idée est apparue 
au début des années 90. Il s’agit de compartimenter vos tâches en plus pe-
tites sections et de les chronométrer. Disons que vous le réglez pour 15 mi-
nutes par exemple et lorsqu’il sonne vous vous arrêtez pour une pause de 
deux minutes. Et vous recommencez. Le système de récompense de cette 
technique sont les pauses qui permettent à votre esprit de se concentrer 
pleinement sur la tâche pour une courte durée afin de déclencher la récom-
pense.

8. Forest est une application intéressante et très agréable à utiliser. Lorsque 
vous l’ouvrez, vous plantez un arbre virtuel. Si vous restez concentré sur la 
tâche dans le temps imparti, l’arbre grandi. Si vous êtes distrait et que vous 
envoyez un twitt par exemple, l’arbre meurt. A chaque fois que votre arbre ar-
rive à maturité vous pouvez le planter dans votre forêt. Le truc vraiment cool 
c’est que vous obtenez de l’argent virtuel pour vos arbres et lorsque vous 
avez assez d’argent, un arbre est vraiment planté dans une forêt. 

9. Engross est conçu pour Android. En l’ouvrant, vous mettez en place un 
chronomètre. Lorsque vous travaillez, vous devez signaler à l’application 
chaque fois que vous perdez le fil. A la fin de votre travail, Engross vous dira 
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combien de fois vous avez été distrait. Votre défi est de réduire votre score le 
lendemain. 

10. Be Focused est une application pour iPhone qui fait chronomètre et suivi 
d’objectifs. Elle est simple d’utilisation et comprend plus de 20 fonctions que 
vous pouvez personnaliser. Il y a du 3D touch et des alarmes que vous pou-
vez configurer. Vous pouvez organiser vos travaux, facilement suivre vos ob-
jectifs et choisir vos périodes de travail ainsi que vos pauses. 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Chapitre 11
Stratégies de concentration: Six 
astuces et méthodes pour vous 

aider à vous concentrer
1. Votre cerveau est comme un ordinateur. Il a ses mises à jour et continue à 
travailler même en veille la nuit… si vous lui dites de le faire avant de vous 
coucher. C’est comme un génie qui sort d’une lampe, il est là pour exhausser 
vos vœux. Mais qu’en est-il du reste de la journée ? Une stratégie pour rester 
concentré est de comprendre les moments où votre cerveau est le plus à 
même de se concentrer et de s’occuper des tâches les plus difficiles à ce 
moment-là. Chez la plupart des gens c’est de 10 heures du matin à midi. Plus 
tôt, votre cerveau est encore endormi et se met à peine en route. Après le re-
pas, généralement, il y a une baisse de régime bien qu’il puisse encore se 
concentrer un petit peu. On peut recharger les batteries en faisant une pro-
menade, de la méditation ou une sieste. Mais il n’atteindra plus sa perfor-
mance optimale de 10 heures du matin.

2. Lorsque vous n’êtes pas très enthousiaste à l’idée de vous atteler à un tra-
vail particulier, demandez-vous s’il ne peut pas être repoussé à plus tard. S’il 
est 3 heures de l’après-midi et que malgré vos efforts pour vous mettre au 
travail vous n’arrêtez pas de penser à la Porsche de vos rêves, demandez-
vous si vous ne pouvez pas plancher sur une autre tâche qui obtiendrait toute 
votre attention. Dans ce cas, reportez ce que vous êtes en train de faire à 
demain matin 10 heures et vous arriverez plus facilement à rester concentré.

3. Ayez toujours une bouteille d’eau ainsi que des fruits et des légumes à por-
tée de main sur un coin de votre bureau. Lorsque vous êtes au travail, votre 
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esprit commencera par perdre son attention et vous dira qu’il est fatigué. 
C’est certainement que vous avez soif ou faim. En vous hydratant vous arrê-
terez la mutinerie. Aussi, en ayant des snacks sous la main, vous n’aurez pas 
à sortir pour acheter à manger ce qui vous ferait perdre toute votre concen-
tration. 

4. Que votre bureau soit toujours propre. Le matin commencez par un rapide 
rangement et aussi quand vous avez fini votre journée. Le désordre vous 
empêche de vous concentrer. Vous essayez de vous mettre au travail et ne 
retrouvez pas votre stylo perdu sous une pile de dossiers. Et encore une ex-
cuse pour aller vous chercher un café et une viennoiserie. 

5. Choisissez le thème de la journée. C’est un peu comme un jeu d’acteur qui 
vous aidera dans votre concentration en vous forçant à vous focaliser sur un 
thème. Alors quels sont les thèmes ? Et bien il y a la confiance en soi, l’humi-
lité et l’intégrité pour commencer. 

Vous pensez que vous n’êtes pas la personne la plus sure d’elle au bureau ? 
Et bien commencez dès lundi sur le thème de la confiance en soi. Dès que 
vous passez le pas de la porte, portez votre attention sur la manière dont 
vous dites bonjour à vos collègues et votre supérieur. Alors que vous atta-
quez votre travail le plus important, à 10 heures du matin, répétez que vous 
savez que vous allez y arriver parfaitement. Répétez “je vais y arriver”. Les 
thèmes vous aideront à vous concentrer et vous épanouir. 

6. Maintenant que vous avez terminé votre journée concentré et confiant en 
vous, il est temps de rentrer chez vous et, plus tard, aller vous coucher. Un 
bon sommeil est nécessaire à votre attention lorsque le corps est plongé 
dans ce qu’on appelle un “cycle circadien”. C’est le rythme naturel du som-
meil qui est optimal à 8 heures de sommeil entre 10 heures du soir et 6 
heures du matin. Tout le monde ne peut pas forcément s’adapter à cet ho-
raire alors faites comme vous pouvez. Au minimum vous devriez dormir 6 
heures par nuit pour pouvoir être concentré et performant. 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Chapitre 15 
Bonus : Listes pour bien débuter

Concentration pour les étudiants

1. Pratiquez la respiration ventrale pour apprendre à concentrer votre atten-
tion en un point.

2. Dégagez-vous du temps pour apprendre à vous concentrer.

3. N’étudiez qu’une chose à la fois.

4. Travaillez toujours au même endroit. Un endroit au calme avec beaucoup 
de lumière.

5. Surveillez votre temps d’étude et faites des pauses pour boire et vous éti-
rer.

Concentration pour les mamans actives

1. Planifiez vos tâches les plus difficiles lorsque bébé dort où qu’il est devant 
la télé. 
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2. Limitez votre temps de travail. Au lieu de nettoyer la maison pendant deux 
heures puis vous occuper de vos enfants, découpez votre temps en plusieurs 
tâches plus courtes.

3. Visualisez votre journée dès le lever de manière positive, heureuse, 
concentrez-vous sur le fait que cette journée va bien se passer.

4. Soyez franche avec vos enfants. Si vous avez besoin de temps pour vous 
ou pour finir un travail, dites le leur et demandez qu’ils coopèrent. 

5. Etre mère au foyer est gratifiant mais difficile. Assurez-vous de bien man-
ger, de boire assez, que votre alimentation comporte plein de fruits et de lé-
gumes tout au long de la journée et mangez aussi un bon diner. 

Concentration en travaillant depuis chez soi

1. Choisissez une musique qui vous donne la pêche et vous aide à être at-
tentif à vos projets.

2. Quand vous perdez le fil de ce que vous voulez faire, faites une pause et 
gribouillez. Prenez un crayon et laissez les images ou les mots venir à vous 
sur une feuille de papier. 

3. Déconnectez l’ordinateur d’internet si vous devez vous concentrer sur un 
travail d’écriture et n’utilisez qu’une fenêtre Word. Certains optent même pour 
un deuxième ordinateur déconnecté pour ces travaux là.
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4. Allégez l’atmosphère lorsque vous n’êtes pas inspiré. Jouez à quelque 
chose ou levez-vous et dansez comme un fou ou une folle. Faites en sorte de 
vous égailler. 

5. Créez un panneau visuel et lorsque vous faites une pause, regardez-le et 
attardez-vous sur vos rêves, ce que vous voulez dans votre vie. 

Concentration pour les gens créatifs

1. Les gens créatifs ont tendance à mieux se concentrer dans une lumière 
tamisée. Faites en l’expérience et voyez ce qui marche le mieux pour vous. 

2. Les gens créatifs peuvent s’aider de la musique pour se concentrer sur de 
nouvelles idées. De la musique de fond comme le bruit des vagues sur les 
rochers est un exemple. Si ce n’est pas votre tasse de thé, essayez de la 
new wave. 

3. Essayez plusieurs configurations pour votre bureau et trouvez une chaise 
qui vous convienne. Essayez une de ces grosses balles de gym sur les-
quelles on peut s’assoir ou essayez de travailler allongé sur votre canapé 
avec le portable sur les genoux. 

4. Organisez des discussions de groupe de dix minutes pour échanger vos 
idées même si ça part dans tous les sens. Concentrez-vous sur les idées in-
téressantes qui ressortent de ces échanges.

5. Réunissez-vous pour un déjeuner Yoga. Buvez plein d’eau et relâchez vos 
tensions en vous concentrant sur ce que vous voulez achever aujourd’hui. 
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Concentration au travail

1. Préparez un thé ou un café pour commencer la journée. Posez votre bou-
teille d’eau et vos snacks santé sur un coin de votre bureau.

2. En buvant votre café, réfléchissez à ce qui pourrait vous distraire pendant 
votre travail et organisez-vous pour que ça n’arrive pas.

3. Que votre bureau soit propre et bien rangé avec une liste de ce que vous 
avez à faire, posée quelque part. Si vous pouvez vous permettre de travailler 
hors ligne, faites-le, cela vous évitera d’aller voir vos emails, facebook et les 
informations.

4. Ralliez votre patron à votre cause. Demandez-lui ce qu’il ou elle accepte-
rait pour vous permettre de mieux vous concentrer. Pouvez-vous travailler la 
porte fermée, avec des écouteurs si cela vous permet de ne pas vous inter-
rompre ?

5. Choisissez quelles applications vous allez utiliser pour travailler et assu-
rez-vous qu’elles sont déjà téléchargées et qu’elles fonctionnent avant de 
commencer votre journée. Vous pouvez avoir des applications pour vous ai-
der à vous concentrer sur Android, sur iPhone et sur votre PC.

Conclusion
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Vous avez maintenant accès à plein d’informations pour vous permettre de 
mieux vous concentrer sur l’instant présent et être plus productif. Prenez le 
temps d’identifier ce qui marche le mieux pour vous et vous serez en route 
vers la réussite.
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