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Nous avons fait de notre mieux pour que cette publication soit aussi complète et 
précise que possible. Cependant, il se peut que certaines erreurs d’orthographe 
ou de contenu s’y soient glissées. Cette publication contient des informations qui 
viennent du point de vue de l’auteur. 
Par conséquent, cette publication doit être utilisée en tant que guide et non 
comme une source ultime sur le sujet. 

Plusieurs facteurs seront importants pour déterminer vos résultats. Il n’y a au-
cune garantie d’atteinte de résultats similaires. Aucune garantie n’est donnée 
quand à vos résultats à partir des idées et techniques citées dans ce matériel. 

L’auteur et l’éditeur ne justifient pas la performance, l’efficacité ou la rigueur des 
sites listés ou liés à ce rapport. 

Tous les liens sont donnés seulement à titre informatif. Ils ne sont pas garantis 
pour leur contenu, leur précision, ou tout autre but implicite ou explicite. 

Si vous avez des questions à propos de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire à propos de 
ce produit, veuillez contacter: 

contact@clansuccesinternet.com
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Le défi concentration en 21 jours
Passer à l’action est la chose la plus difficile pour la plupart des gens. Ils 
savent ce qu’ils veulent ou tout du moins en ont une bonne idée. Mais le 
simple fait de penser à mettre les choses en œuvre semble les submerger. 

Le défi concentration en 21 jours est là pour vous permettre de vous affran-
chir de ces obstacles et même plus.

Pour les 21 prochains jours, vous recevrez un guide d’actions pas à pas. Cer-
taines de ses étapes se déclineront sur plusieurs jours pour que vous puis-
siez continuer à travailler dessus.

Il est préférable que les étapes données ne soient pas trop conséquentes 
pour une seule journée. Sinon, beaucoup de gens fuiraient rien qu’en les 
voyant. Et nous ne voulons pas que vous abandonniez. Il est primordial que 
vous suiviez chaque étape du défi; elles sont d’ailleurs organisées de ma-
nière à ce que vous n’y consacriez que 20 à 40 minutes par jour, tous les 
jours.

A la fin des 21 jours, vous aurez accompli énormément de choses et serez 
concentré sur vos objectifs de vie avec une grande précision. 

Il y a deux façons de réussir ce défi. La meilleure est d’éditer ce document et 
d’y inscrire vos réponses directement sous chaque question. Vous pourrez 
ainsi vous relire et vous corriger tout au long du défi.

Rien n’est gravé dans le marbre et vous devez être prêt à changer et vous 
adapter. 

L’autre manière est de prendre un grand cahier et d’y noter vos réponses. 
Cependant, vous devrez continuellement vous référer à ce document pour 
vous rappeler de ce dont traite chaque section. 

Pour plus de simplicité, nous dirons systématiquement “écrivez dans votre 
cahier”.

Préparez-vous à démarrer votre aventure pour devenir pleinement recentré 
et ciblé. 
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Premier jour – Écrivez cette phrase

Elevez votre réussite en écrivant la phrase ci-dessous au moins 25 fois ci ce 
n’est plus. Vous devrez l’apprendre par cœur car vous la répéterez le soir 
avant de vous coucher. 

“Je libère mon corps et mon esprit de toute énergie négative. Je demande à 
mon subconscient de me recentrer sur tout ce que je fais.”

Il y a deux raisons pour lesquelles vous devez faire ça. D’abord, beaucoup de 
gens ont du mal à trouver le sommeil le soir et cela leur prend plus de 30 mi-
nutes pour finalement s’endormir. Une bonne nuit de sommeil est nécessaire 
à la concentration. En répétant cette phrase jusqu’à ce que vous vous en-
dormiez, vous empêchez votre esprit de ressasser les choses négatives de 
votre journée. 

Ensuite, votre cerveau vous obéira si vous lui donnez des ordres. La plupart 
des gens laissent leur esprit vagabonder et s’attarder sur les points négatifs. 
C’est parce que votre subconscient croit que c’est ce que vous voulez, 
puisque vous avez des pensées négatives. Du coup, il vous donne ce que 
vous lui demandez. 

Le fait de répéter cette phrase tous les soirs mettra votre cerveau sur la piste 
de ce que vous voulez. Votre capacité à vous concentrer sur l’essentiel 
s’améliorera et fera rapidement partie intégrale de votre quotidien.

Deuxième jour – Le défi concentration en 21 jours

Prenez un cahier ou ouvrez un document Word et appelez le “le défi concen-
tration en 21 jours”. Pensez à votre faculté à vous concentrer sur une même 
tâche pendant 20 à 30 minutes avant de faire 5 minutes de pause. Puis re-
prenez pour encore 20 à 30 minutes. Attribuez-vous une note de 1 à 10. Si 
vous avez du mal à le faire, pensez à la dernière chose importante que vous 
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ayez accomplie au travail. Combien de temps êtes-vous resté concentré 
avant de prendre une pause, de répondre au téléphone ou de regarder votre 
Facebook ?

Maintenant attribuez-vous une note. Consignez tout ce qui vous a fait perdre 
votre attention. Notez le et entourez le. 

Vous devez réduire le nombre de fois où vous vous interrompez alors en en-
tourant chaque interruption vous pourrez voir par la suite votre progression. 
Attardez-vous sur ce qui vous fait décrocher et décidez de comment inverser 
la tendance. Ecrivez les mesures que vous pouvez prendre. 

Troisième jour – Faites une liste

Nous allons maintenant faire une liste des choses personnelles et profes-
sionnelles. Dans des colonnes distinctes, écrivez “relations avec les autres, 
forme et santé, travail et argent”. Si vous avez d’autres catégories à ajouter, 
faites le. Sous chaque colonne, évaluez sur une échelle de 1 à 10 votre ca-
pacité de concentration. 

La colonne avec le plus petit score est celle dont vous devez vous occuper 
en priorité. Si vous avez mis 4 sur 10 dans la colonne argent par exemple, il 
est certain que cela a des conséquences aussi sur vos relations avec les 
autres et votre santé psychologique. Allez, nous allons remonter cela à un 10 
sur 10. La prochaine fois nous nous attarderons sur chaque colonne et vous 
aiderons à obtenir des résultats.

Quatrième jour – Qu’est-ce qui vous passionne ?

Maintenant nous nous posons la question suivante : continuerions-nous ce 
que nous faisons si nous n’étions pas rémunérés ? Il est possible de se 
concentrer dans un travail que nous n’aimons pas ou qui nous est indifférent 
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mais c’est plus difficile. Généralement, les gens préféreraient travailler dans 
un domaine qui les intéresse. 

Il est temps de noter ce qui vous passionne et comment vous pourriez en 
faire votre travail. 

Vous pourriez même augmenter vos revenus en gardant votre ancien emploi 
pendant que vous essayez de mettre en marche ce qui vous plait vraiment. 
Faites une liste. Notez votre emploi actuel et les choix de carrière qui pour-
raient vous passionner. 

Maintenant, attribuez une note de 1 à 10 à côté de chacun de vos choix. Quel 
emploi obtiendrait 100% de votre attention ? Si votre emploi actuel a obtenu 
un 4/10 alors que vous avez noté 8/10 une autre activité professionnelle, il 
est temps de revoir vos objectifs de vie. Décidez sur quoi vous voulez vrai-
ment vous concentrer et épanouissez-vous. 

Cinquième jour – La relation avec votre partenaire

Comment pouvez-vous améliorer votre relation avec votre partenaire en étant 
mieux à son écoute. C’est quelque chose de très important. Si vous ne faites 
pas attention à votre relation de couple, tout le reste va à vau-l’eau. 

Connaissez-vous quiconque capable de rester concentré sur son travail et 
son fichier Excel alors que son couple bat de l’aile ? Peu de gens sont ca-
pables de faire ça. Il est difficile de bien commencer en phase avec sa jour-
née après s’être couché sur une dispute conjugale. 

Donnez une note à votre relation sur l’échelle habituelle. Etes-vous 
satisfait(e) de cette note ? Si ce n’est pas le cas c’est que vous avez du pain 
sur la planche. Enumérez ce qui vous rend malheureux dans votre relation. 
Maintenant, imaginez ce que votre conjoint mettrait dans la même liste. 

Ce sont les points sur lesquels vous devez vous concentrer. Par exemple, si 
vous avez noté que votre conjoint passe quatre à cinq heures devant la télé 
tous les soirs alors que vous ne pouvez rester aussi longtemps devant de 
telles âneries, il y a quelque chose à changer. 
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Faites en sortes que votre partenaire passe moins de temps devant la télé et 
trouvez une activité que vous pourriez partager. 

Dans la liste que vous avez imaginé pour votre conjoint, si vous avez noté 
que vous passez votre journée avec votre portable à la main et qu’il ou elle 
vous en a déjà fait la remarque, il est temps de changer. Interrogez-vous sur 
pourquoi vous êtes constamment sur votre téléphone. 

Est-ce pour le travail ou regardez-vous simplement les derniers potins sur 
Facebook ? Trouver du temps pour laisser votre portable dans une autre 
pièce et communiquez réellement avec votre partenaire en lui donnant toute 
votre attention. 

Sixième jour – Votre entourage

Les autres membres de votre famille, vos amis et vos collègues sont souvent 
un bon entourage qui n’est pas négatif. Lorsque nous parlons des autres 
membres de votre famille, il s’agit de tout le monde sauf votre époux/épouse 
et vos enfants. Peut-être un frère, un oncle ou une nièce.

Généralement il y en a un ou deux qui ne vous facilitent pas la vie. Tentez 
d’améliorer votre relation avec ceux avec qui vous vous entendez et considé-
rez peut être de couper les ponts avec ceux qui continuent à avoir une in-
fluence négative sur votre vie et votre énergie. Prenez le temps de faire trois 
listes. Les autres membres de votre famille, les amis et les collègues.

Notez chaque personne de 1 à 10. Maintenant, regardez les moins bien no-
tés. Ceux sont ceux qui vous empêchent de vous recentrer et qui vous af-
fectent avec leur négativité en gestes ou en paroles. Ils accaparent votre 
temps peut-être pour alléger le leur justement. Tout le monde a un proche qui 
a sans cesse besoin d’être amené à droite ou à gauche, ou que l’on récupère 
ses enfants pour lui ou elle à l’école. Ou un ami qui nous assaille des mal-
heurs de sa vie sentimentale. Et que dire des collègues qui vous posent un 
dossier sur le bureau en se justifiant la larme à l’œil de ne pas pouvoir s’en 
occuper. Si vous avez vraiment l’esprit d’équipe vous allez le faire pour eux 
n’est-ce pas ?
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La meilleure manière de gérer ce type de personnes est gentiment mais fer-
mement. Dites leur ce pour quoi vous les appréciez et conseillez leur genti-
ment de changer ce qui vous freine dans votre évolution et votre réussite. 

Septième jour – La santé.

Aujourd’hui nous allons nous intéresser à votre santé psychologique et les 
pensées qui vous animent au quotidien. Il vous faut faire l’inventaire de vos 
pensées négatives. Dans votre cahier, notez les pensées négatives qui vous 
viennent immédiatement à l’esprit et dont vous êtes conscient. Par exemple, 
tout ce qui commence par “je ne peux pas, je n’aurais pas, je ne devrais pas, 
j’aurais dû faire ci ou ça”.

Ce type de pensées que beaucoup de gens s’assènent, provoquent de l’an-
xiété et de la dépression. Il vous devient impossible de vous concentrer sur 
une relation ou un travail parce que vous sortez systématiquement des rails 
pour retomber dans le “et bien, c’est difficile, je ne peux pas y arriver.”

Et lorsque ça se passe, ça fait boule de neige en venant vous rappeler tous 
vos échecs et toutes les fois où vous avez abandonné.

Vous devez changer ces phrases. 

Par exemple “je ne peux pas” doit devenir “ça me donne du fil à retordre pour 
le moment, mais à l’arrivée je vais réussir comme un chef”.

Quand votre santé psychologique n’est pas bonne, non seulement vous souf-
frez du syndrome “je ne peux pas”, mais en plus vous faites de la dépression. 

Si vous êtes souvent triste, faites une liste de ce qui vous rend ainsi. Man-
gez-vous correctement, faites-vous du sport, parlez-vous de vos problèmes 
avec votre famille et vos amis ? Ce sont les premières choses à faire lors-
qu’on se sent triste. 

Bien sûr, ça ne fait pas de mal d’aller voir son médecin et demander de l’aide. 
Expliquez votre ressenti, ce qui vous blesse et comment cela affecte votre 
capacité à vous concentrer sur les choses essentielles.
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Huitième jour – La santé physique.

Sans exercice régulier il est difficile de se concentrer. Que pouvez-vous amé-
liorer ?

Faites la liste de toutes les fois où vous vous dépensez et combien de temps 
cela représente au quotidien. Les gens comme Dwayne Johnson dit “le roc” 
ont une capacité de concentration et d’accomplissement supérieure.

Grâce à leur condition physique. Dwayne commence son entrainement à 
4h30 du matin.

Maintenant annotez à votre liste ce que vous pouvez améliorer. Si vous avez 
mis que vous faites une demi-heure de vélo par jour, demandez-vous si vous 
avez fait travailler votre cardio. Avez-vous transpiré ? Sentez-vous une fa-
tigue musculaire ? Une bonne fatigue est garante d’un bon sommeil. 

Lorsque vous réalisez que peut être vous pédalez de manière trop pépère, 
accrochez-vous pour que ça change. Prenez un nouveau chemin avec des 
côtes, ou alors allez plus vite. Ralentissez, accélérez, ralentissez et accélérez 
à nouveau. 

Evaluez votre condition physique dès maintenant.

Neuvième jour - Comment vous nourrissez vous ?

Vous voulez avoir une grande capacité de concentration ? Commencez par 
manger correctement. 

Faites la liste de ce que vous mangez au petit déjeuner, au repas du midi, du 
soir, comptez les goûters et les boissons. Ce qu’il vous faut c’est de l’eau et 
des jus d’agrumes et de légumes frais. 

Voici des exemples de ce que vous devriez avoir dans chaque liste. 
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Pour le petit déjeuner, vous devriez avoir quelque chose comme des myrtilles 
ou de l’avocat. Pour le déjeuner ou le souper, un poisson gras. Les sardines 
constituent un très bon déjeuner, ou du maquereau à l’ananas (c’est délicieux 
et excellent pour la concentration). Prenez des noix ou des graines riches en 
omega 3 pour vos snacks, pas des chips. Si ce genre d’aliments n’apparait 
pas dans votre liste, barrez tous les mauvaises choses et remplacez les par 
ce que nous venons d’évoquer. 

Consommez de quoi focaliser votre attention dès aujourd’hui. 

Dixième jour - Sur quoi vous attardez-vous dans votre travail ?

Vos échecs ou devrais-je dire les apprentissages qui permettent de progres-
ser ? Il est rare pour n’importe qui de passer plusieurs jours au travail, ou 
même en freelance sans faire une gaffe. Et nous faisons ces erreurs dans 
notre travail le plus souvent parce que nous ne sommes pas concentrés.

Lorsque vous terminez un travail à la hâte, vous pouvez passer à côté de 
choses stipulées dans un contrat ou envoyer un bon de commande en ou-
bliant l’essentiel pour que le client le renvoie signé. 

S’attarder sur les bévues n’est pas la solution. La prise de conscience oui. 

Dans votre cahier, marquez les erreurs que vous pensez avoir fait au travail 
au cours du dernier mois. A côté, écrivez “je m’accorde mon pardon”. Vous 
devez accepter ce qui s’est passé, vous pardonner et vous concentrer sur 
comment faire moins d’erreurs. Ça ne sera jamais parfait. Maintenant écrivez 
pourquoi vous avez fait ces erreurs. Demandez-vous si vous avez bâclé, si 
vous avez été distrait ou si vous n’avez pas complètement compris ce qu’on 
vous demandait. Dans ce monde de hautes technologies si vous ne vous 
concentrez pas et ne savez pas tout ce qu’il y a à savoir sur un sujet, vous 
partez du mauvais pied. 

Enfin, écrivez ce que vous allez faire pour vous améliorer et augmenter votre 
attention.

Page �  sur �11 19
http://www.clansuccesinternet.com

http://www.clansuccesinternet.com


�
Onzième jour - L’argent.

Votre attitude vis à vis de l’argent est-elle désinvolte ? Vous n’avez pas la 
moindre idée de ce que vous dépensez ni de vos rentrées ? Vous devez 
comptabiliser votre argent. Peut-être ne réalisez-vous pas que vous dépen-
sez trop en cafés, en déjeuners à l’extérieur, en essence, alors que vous 
pourriez prendre le bus. 

Vous devez aussi comptabiliser ce que vous gagnez tous les jours. C’est par-
ticulièrement vrai pour les freelancer. Connaissez votre budget et sachez où 
limiter les dépenses. 

Votre mission pour aujourd’hui est de trouver un moyen pour comptabiliser 
votre argent. Utilisez un fichier excel ou autre. 

Aussi, vous devez vous assoir au calme avec vos factures. Honnêtement, si 
vous ne le faites pas vous risquez de payer beaucoup trop cher ce que vous 
consommez. Vous ne voulez pas recourir à des crédits, n’est-ce pas ? Com-
mencez votre plan d’attaque pour vous débarrasser de vos dettes dès au-
jourd’hui. Dans votre cahier regardez les postes sur lesquels vous pouvez 
économiser. Posez-vous les questions difficiles.

Avez-vous vraiment besoin de 100€ par mois de télévision câblée ? Vous 
voyez de quoi je parle, j’en suis sûr, et vous pouvez le faire. 

Vous concentrer sur l’état de vos finances vous évitera anxiété et dépression 
au sujet de l’argent. 

Douzième jour - Devenez riche.

L’argent achètera votre liberté et vous donnera la possibilité d’offrir autour de 
vous. Il a été montré que plus vous donnez, et plus la vie vous le rend. 
Commencez en bas de l’échelle. 
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Votre plan d’action aujourd’hui est d’aller à la bibliothèque. Cherchez “le re-
tour du barbier riche” de Dave Chilton. C’est un bouquin excellent qui vous 
aidera à démarrer. Pourquoi ne pas l’acheter ? Et bien c’est simple. Vous al-
lez vous concentrer sur faire des économies et compter votre argent, vous 
débarrasser de vos emprunts et bâtir votre fortune à partir de maintenant. 
Alors n’allez pas payer ce livre ! Le prix d’un livre chez un libraire est honteux 
et en plus vous pouvez le trouver sur Kindle. Mais pourquoi sortir un centime 
quand il n’y en a pas besoin ? Prenez le livre et prenez des notes, puis met-
tez en place un plan d’action pour tout ce qui touche à votre argent. 

Treizième jour - La croissance.

En prêtant attention aux choses devenez-en aussi plus au fait. En vous ins-
truisant grâce à votre ordinateur, vous faites croitre vos connaissances et 
votre facilité à focaliser sur l’essentiel… la concentration, la confiance en soi, 
l’estime de soi et pour beaucoup de gens la spiritualité. 

Aujourd’hui le plan est… d’arrêter de regarder des “revues” quand vous êtes 
aux toilettes. C’est une boutade mais pas tant que ça si vous y passez du 
temps. 

Sérieusement, il y a des moments ou vous êtes oisifs alors que vous pourriez 
vous enrichir. C’est ce dont nous venons de parler. Aujourd’hui, vous com-
mencerez avec ces podcasts et par la suite vous en chercherez d’autres qui 
vous correspondent.

https://www.theminimalists.com/p036/ 

https://player.fm/series/courageous-self-confidence

Quatorzième jour : Combien de livres avez-vous lu l’année dernière ?

Combien de documentaires avez-vous regardé ? 
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Quand vous regardez des débilités, et bien cela vous rend débile. Certains 
pensent même que notre société régresse à cause de la prolifération de jeux 
télévisés et de télé-réalités. Nourrissez votre esprit en prenant soin de lui et il 
vous le rendra en vous aidant à réussir.

Votre plan du jour est de ne plus regarder d’idioties et de chercher des do-
cumentaires enrichissants.

Ensuite, faites une liste de livres qui traitent de la concentration. Même si 
vous n’aimez pas lire vous devez quand même passer par cette étape. Ren-
dez-vous à la bibliothèque et cherchez des livres audio. Pour commencer 
cherchez “les 7 lois de l’attention”. 

Quinzième jour : Les rencontres.

Sous le soleil, tout est prétexte à organiser des rencontres. Les sorties sont 
une façon géniale de ne pas rester chez soi, de socialiser et d’apprendre de 
nouvelles choses.

Allez sur Google et cherchez une rencontre sur le thème de la concentration 
près de chez vous. S’il n’y en a pas, organisez-en une. C’est ça, prenez le 
taureau par les cornes et créez votre propre rencontre. Puis invitez des gens 
de qualité déjà avancés dans leur démarche pour qu’ils partagent leurs 
connaissances. 

Les gens aiment enseigner ce qu’ils savent et c’est une opportunité qui peut 
offrir d’autres débouchées. Vous pouvez tisser un réseau au sein de votre 
groupe. Vous avez peut-être un plan de carrière et une rencontre peut se 
passer dans ce sens.

Seizième jour : Les projets personnels.
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Votre carrière avance bon train. Votre relation de couple est formidable et 
vous avez les meilleurs amis du monde. Votre vie ne pourrait pas aller mieux. 
Vous êtes en bonne santé et pourtant quelque chose manque. 

Attardez-vous sur votre vie et ce que vous faites pour les autres. Donnez-
vous de vous-même ? Peut-être bien que vous donnez plus aux autres qu’à 
vous-même. Votre altruisme peut vous éreinter. Il est très important de vous 
recentrer, de vous aimer et de songer à ce que vous apportez dans ce 
monde. 

Dans votre cahier, notez ce que vous faites pour vous. Après quelques mi-
nutes si vous avez toujours une page blanche, visualisez ce que vous aime-
riez faire. 

Voudriez-vous peindre ou écrire une nouvelle ? Si vous ne pensez pas avoir 
de talent artistique, qu’aimeriez-vous faire d’autre ?

Notez comme idée d’aller faire une randonnée dans un endroit sauvage. 
Imaginez y aller seul(e) en apportant une de ces chaises de camping hyper 
confortable. Notez où vous pourriez en dégoter une. Que feriez-vous mainte-
nant ? Resteriez-vous assis(e) à respirer le grand air ? Vous attarderiez vous 
sur la nature comme les oiseaux et les écureuils ou profiteriez-vous de ce 
moment pour méditer ?

Vous devez investir dans votre bien être pour tirer le meilleur de vous-même. 
Aujourd’hui faites quelque chose pour VOUS.

Dix-septième jour : On se concentre.

D’accord, nous nous approchons de la fin de notre défi. Les prochaines 
étapes sont liées et vous permettront de réussir à vous concentrer pour de 
bon. 

Il vous faudra sortir un peu d’argent mais il ne s’agit pas de grand-chose et 
ce sera bien investi. 
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Vous devez planifier comment vous concentrer. Un planificateur reprend tous 
les éléments de votre stratégie de concentration, de la mise en place d’objec-
tifs et des étapes à suivre pour vous proposer un programme personnalisé.

Aujourd’hui, cherchez un planificateur et travaillez dessus. Pour gagner du 
temps ou si vous ne savez pas par où commencer, jetez un œil au lien ci-
dessous:

https://fullfocusplanner.com/?v

Dix-huitième jour : Le journal de bord.

Pour accompagner votre planificateur, utilisez un journal de bord. Le lien 
donné ci-dessous est spécialement étudié pour vous permettre de journaliser 
votre productivité et vos objectifs. Il est conçu pour bien rester à plat pour 
écrire vos objectifs. L’intérieur du journal se présente avec des sauts de 
puces.

Achetez votre journal de bord aujourd’hui et commencez à travailler sur votre 
aptitude à vous concentrer. 

https://www.thefocusjournal.co/products/the-focus-journal

Dix-neuvième jour : Visualiser.

Vous êtes passé à l’action et vous avez acheté votre planificateur et votre 
journal. Les meilleurs lanceurs de paniers à 3 points au basket sont experts 
en visualisation. Dans leur esprit ils voient le ballon faire un arc de cercle 
dans les airs et passer directement dans le panier, en boucle. Pour être 
concentré et ciblé vous devez apprendre à visualiser ce que vous attendez 
de la vie. Visualisez le de manière précise et ajouter des sons qui aug-
mentent la sensation de réussite. 
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Votre défi du jour est de travailler votre visualisation tout au long de la jour-
née. Cela demande de l’entrainement pour relâcher son esprit et se concen-
trer sur le but à atteindre. Dégagez-vous un peu de temps libre et visualisez 
le plus que vous pouvez. Puis entrainez-vous à visualiser à chaque fois avant 
d’écrire. 

Dix-neuvième jour : Tableau visuel.

On les utilise aussi dans le monde de l’entreprise surtout pour le travail 
d’équipe. Dans ce cas, toute l’équipe doit approuver les éléments au tableau 
et sa conception demande beaucoup de travail de réflexion. 

Pour réaliser votre propre tableau visuel, trouvez sur quoi votre esprit est 
centré à cet instant précis. Est-ce que c’est perdre du poids avec facilité ? Ou 
alors, vous êtes bloqué dans un appartement avec X enfants depuis bien trop 
d’années ?

Aujourd’hui, vous allez créer votre tableau d’une manière simple. Allez ache-
ter une plaque de carton plume comme celles qu’utilisent les enfants pour 
leurs projets à l’école. Si vous n’avez pas de feutres de couleurs, achetez en 
aussi. 

Votre tableau prendra place au-dessus du bureau où vous vous asseyez pour 
écrire dans votre planificateur et votre journal.

La partie amusante est de trouver des images de maisons sur lesquelles 
vous voulez concentrer vos efforts pour un futur achat. Vous en trouverez 
dans des revues gratuites d’agences immobilières ou des magazines sur les 
maisons. Si vous avez une imprimante vous pouvez imprimer vos images 
vous-même. 

Réalisez votre tableau avec toutes les images que vous avez, puis faites des 
annotations aux feutres de couleur en indiquant ce qui vous motive à rester 
concentré sur cet objectif. Vous n’êtes pas obligé d’écrire tout droit, si vous 
avez fait une sorte de collage, marquez : “j’achèterai cette maison dans 1 an” 
à côté de celle qui vous plait le plus.
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Vingtième jour : Le langage subliminal 

Le langage subliminal marche merveilleusement bien pour beaucoup de 
gens. Les messages subliminaux arrivent dans notre cerveau en s’affranchis-
sant de l’esprit subconscient. Les messages positifs viennent remplacer les 
messages négatifs qui ont dominé votre façon de penser pendant des an-
nées.

Vous pouvez utiliser des vidéos subliminales pour renforcer le travail que 
vous avez fait pour regagner votre attention ou si vous avez du mal justement 
à la retrouver complètement. 

Votre étape du jour est d’écouter ce message subliminal puis décider si c’est 
quelque chose que vous souhaitez ajouter à votre routine. 

https://youtu.be/-ZDQB6dbCq8

Rappelez-vous de ne pas vous décourager si ça ne marche pas du premier 
coup. Cherchez une autre vidéo subliminale. Elles ne se valent pas toutes.

Vingt et unième jour - Les applications sont votre dernier défi.

Utiliser des applications pour poser vos objectifs et gérer votre temps est très 
important. 

Pour finalement compléter ce défi, nous allons regarder les applications dans 
le domaine. Il y en a quelques-unes mais aujourd’hui nous allons nous attar-
der sur celle-ci :

https://www.focusboosterapp.com/
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Cette application ne vous aide pas seulement à vous focaliser, elle est aussi 
basée sur une technique de gestion de temps appelée Pomodoro. Cette 
technique vous fait vous concentrer sur une tâche pendant 25 minutes, suivi 
d’une courte pause puis de nouveau 25 minutes de travail. Allez la chercher 
dès maintenant et servez-vous en aujourd’hui.

Ça y est nous sommes à la fin de notre défi concentration en 21 jours. Vous 
devriez être bien loin d’où vous étiez en commençant ce défi. Voici la 
meilleure chose à faire pour vous. N’en restez pas là. Revenez sur les étapes 
du challenge autant de fois que nécessaire. Faites les changements dont 
vous avez besoin pour apprendre à mieux vous concentrer. Rappelez-vous 
de l’histoire des avions et des bateaux. Ils partent du point A, et restent 
concentrés sur leur arrivée au point B. Durant la traversée, ils rencontrent 
des vents et des vagues qui les dévient de leur course. Il leur faut donc la 
changer au fur et à mesure des événements pour rester sur la bonne route. 

Vous avez les outils en main à présent. Je vous souhaite toute la réussite ! 
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