


Savez-vous quelle est la différence entre la réussite et l’échec ?
 La réponse se trouve en un seul mot : MINDSET.

Dans chacun des chapitres, vous retrouverez des conseils pointus pour vous aider à 
garder une motivation au top ainsi qu’un mental de vainqueur. Deux atouts très précieux 
pour un entrepreneur à la recherche du succès et de la liberté.

Il était très important pour moi de vous apporter des conseils spécifiques et uniques sur le 
bon état d’esprit. Destinées à développer votre connaissance du cerveau humain, du 
contrôle des émotions et surtout de la résilience afin de transformer le stress ou la peur 
en énergie positive et de surmonter tous les challenges du quotidien.

Mon objectif est de vous apporter des outils concrets vous permettant de toujours croire 
en vous mais également de passer à l’action. Un éclairage complet sur la productivité d’un
entrepreneur à succès, son mental à toute épreuve ainsi que son schéma de prise de 
décisions. Car c’est votre MINDSET qui va faire la différence !

Cela peut vous sembler un peu abstrait mais à la lecture de cet E-Book vous ferez partie 
des 1%. Ces entrepreneurs qui ont du succès au-delà de leur espérance et qui réalisent des 
choses folles, bien souvent qualifiées d’impossibles.
Dire que nous avons la solution miracle serait faux mais nous allons vous transmettre les 
exercices et les actions par lesquelles nous sommes passés afin de développer des 
entreprises qui génèrent plusieurs millions de chiffres d’affaires.
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Chapitre 1     :   Le pourquoi de l’entrepreneur : la clé du succès !      

L’envie d’entreprendre est un parcours semé d’embûches ! Que ce soit pour créer votre 
entreprise, investir dans l’immobilier ou encore devenir trader indépendant. Vous allez 
passer par de nombreuses phases de doutes et personne n’échappe aux coups de blues ou
aux questionnements existentiels.
Alors autant vous prévenir de suite : votre détermination sera la clé afin de relever les 
différents challenges qui se présenteront à vous. Et pour décupler votre envie de réussir 
vous allez régulièrement devoir vous reconnecter à la raison qui vous a conduit à vous 
lancer. C’est ce que j’appelle le pourquoi de l’entrepreneur !
Le chemin que l’on parcourt nous amène à nous découvrir mais très régulièrement aussi à 
prendre des décisions. Et automatiquement certaines seront bonnes et d’autres un peu 
moins. Mais tant que vous resterez fidèle à votre pourquoi vous parviendrez à mieux 
encaisser les coups durs et les difficultés et donc à les surmonter.

Que signifie le pourquoi de l’entrepreneur ?

Parce qu’après tout, gagner des centaines de milliers d’euros, si vous ne savez pas quoi en 
faire, et que ça n’améliore pas votre quotidien au final ça vous fera déprimer.
La première question qui doit vous venir à l’esprit est « mais qu’est-ce que le pourquoi ? ».
C’est vrai que pendant longtemps je me suis demandé à quoi pouvait bien correspondre 
cette notion. De nombreux entrepreneurs successful en parlaient pendant leurs 
conférences, dans leurs livres ou encore dans leurs vidéos.
Ce n’est que quelques années plus tard que j’ai compris la puissance de ces quelques 
mots. Le pourquoi de l’entrepreneur c’est ce qui va donner un sens à votre parcours. Il 
s’agit donc de la raison qui vous anime chaque matin et qui vous pousse à vous lever et 
à développer votre projet.
C’est cette ferveur qui brille en vous et qui vous donne la force de vous battre, de réaliser 
des sacrifices, d’apporter votre pierre à l’édifice, de changer le monde grâce à votre 
perception.
Pour beaucoup, tout part d’une envie d’apporter le meilleur à ses proches, d’offrir une 
maison, une voiture, un confort, une sécurité à ses parents ou à ses amis.
Pour d’autres il s’agit plutôt de ne pas avoir de regrets et de sentir que l’on a vécu une vie
pleine de satisfaction plutôt que de suivre le « train train quotidien ».
En définitive, le pourquoi dans le business est votre raison de devenir entrepreneur, 
infopreneur, créateur d’entreprise. C’est le point de départ de cette aventure qui change à 
tout jamais votre quotidien et qui vous permettra, dans les bons comme dans les mauvais 
moments, de donner un sens à votre décision et de savoir « pourquoi vous vous lancez 
dans l’entreprenariat ? ».
Je dis souvent qu’il est important de ne pas confondre cette notion avec « qu’est-ce que 
j’ai envie de faire ? ». Je réalise au quotidien des missions qui ne me font pas spécialement
plaisir mais qui permettent de continuer à développer mon entreprise et j’accepte d’en 
payer le prix pour continuer de grandir et d’alimenter mon « pourquoi », à savoir d’offrir 
le meilleur à mes proches mais aussi de changer à ma manière notre monde.
A mon sens l’entreprenariat est l’école de la vie et c’est pourquoi je vous en parle autant 
avec passion. Prendre son destin en main n’a pas de prix à mes yeux.



Pour quelles raisons chaque entrepreneur doit définir son « pourquoi » ?

Aucun entrepreneur, et j’ai bien dit aucun, ne peut réellement avancer lorsqu’il ne travaille 
pas en profondeur sur son « Pourquoi ». Parce que c’est lui qui va vous permettre de 
travailler pendant 15 heures, 7 jours sur 7, s’il le faut ! Sans aucun scrupule vis-à-vis de la 
personne qui partage sa vie, sans aucun doute sur son succès, sans aucun mal être.
On est humains et on a tous des questions existentielles qui nous déstabilisent. Parfois on 
se réveille un matin et on ne va pas bien… Sans savoir exactement quelle est l’origine de ce
petit coup de moins bien.

Quand j’explique cet aspect, en général les personnes à qui je parle ou celles et ceux que 
j’accompagne en coaching business sourient et j’entends alors :
« Ah ben moi je sais, je vais m’acheter des costumes de marques. Oui et après ? »
« Ah ben moi je sais, je vais m’acheter une grosse voiture. Oui et après ? »
« Une belle maison. Oui et après ? »
Mais n’oubliez pas que tout n’est pas matériel. Si vous creusez bien, il n’y a en réalité pas 
de bonne raison. Enfin si, mais l’unique bonne réponse vous est propre, et doit être alignée
à votre POURQUOI.

Qu’est-ce que l’indépendance financière, l’investissement, l’entrepreneuriat ou même les 3 
combinés vont vous permettre de réaliser ?

Cette question concerne votre pourquoi ! A ne pas confondre alors avec « Qu’est-ce que 
j’ai envie de faire ? » ou « Qu’est-ce qui me fait plaisir ? ». Parce que honnêtement, je fais
quand même des tâches que je n’aime pas, mais ça fait partie du jeu et ça m’amène vers 
mon pourquoi.

Que ce soit une mission à long terme avec l’ouverture d’un orphelinat ou le moment 
présent où je suis capable d’offrir ce que je veux à ma mère, tout cela est en adéquation 
avec ma personne.
Je peux vous garantir que dans votre parcours il y aura un moment où vous vous 
demanderez « Mais pourquoi je fais tous ces sacrifices ? ».

Donc si vous avez placardé sur le frigo la villa que vous voulez acheter à vos parents, si 
vous avez placé en fond d’écran la plage de sable fin où vous souhaitez vous balader avec
votre chéri, si vous avez imprimé le dossier de candidature d’Harvard parce que vous 
voulez offrir le meilleur à vos enfants…
Ces exemples ne sont pas exhaustifs, tout dépend de VOUS encore une fois. Mais cerner 
son pourquoi d’entrepreneur c’est être en mesure de multiplier par 10 vos efforts et votre 
rendement personnel.
Et pour cela voici les questions clés à se poser :
« Pourquoi vous souhaitez être créateur ou repreneur d’entreprise ? »
« Pourquoi vous ne lâcherez JAMAIS ? ».
« Pourquoi ces sacrifices ont un sens pour vous ? »
« Comment vous sentiriez-vous si vous ne faites pas les bons efforts ?



Je viens de vous transmettre une règle pour devenir et rester un créateur hors pair. Vous 
ne devez pas lâcher… Tous les efforts que vous produisez vont vous apporter des résultats 
dans les semaines et les mois à venir.
C’est comme pour un régime. Vous prenez soin de votre alimentation mais les premiers 
kilos perdus viendront au fur et à mesure des semaines… Rien n’est immédiat dans 
l’entreprenariat !

Comme il n’est jamais simple pour un être humain de se tenir à des règles strictes quand 
on a pour habitude d’être plutôt en mode relax. Ah oui les amis, la télévision et les réseaux
sociaux, c’était mon mode de vie mais une fois que je m’en suis sevré, c’est là que j’ai pu 
prendre mon envol.
Tout ça pour vous dire qu’en plus de ne pas lâcher, il est hyper important d’appliquer une 
action qui vous permettra de persévérer.

Comment accepter les sacrifices liés à son pourquoi ?

La règle à appliquer pour continuer à persévérer malgré les difficultés est de savoir se 
récompenser après un succès ! Parce que ça aussi ça fait partie du succès !

J’ai pris pour habitude de me récompenser. Mon premier cadeau a été une montre.
Alors réfléchissez à ce que VOUS allez vous OFFRIR en fonction de vos objectifs : Achat 
d’un appartement, retour sur investissement en bourse, création de votre site web…

Tout le parcours pour quitter la “rat race” ne doit pas être qu’un cercle infernal, il s’agit 
aussi de prendre du plaisir, de kiffer, de se booster soi-même.
Je peux vous dire qu’avec cette expérience, vous allez VRAIMENT apprendre à mieux 
vous connaître.

Ce qui est génial, c’est que le mindset c’est comme un muscle. Plus vous repoussez vos 
limites et plus vous contrôler vos émotions.
Ne négligez pas l’importance de bien équilibrer ses vies !
Le plus délicat reste de concilier le pourquoi de l’entrepreneur et sa vie d’homme ou de 
femme.

La dernière leçon va sûrement vous surprendre car je n’en ai jamais entendu parler et 
pourtant quand on évoque le mindset il faut aussi entrevoir les solutions pour recharger 
ses batteries.



Chapitre 2     : Comment se fixer un objectif et l’atteindre rapidement ?      

Se fixer des objectifs, dans quel but ?

Pourquoi se fixer des objectifs ? C’est une excellente question et elle mérite qu’on s’y 
intéresse, faire quelque chose sans en connaître la finalité n’a pas de sens. Selon moi, il y a
essentiellement deux raisons qui conduisent à se fixer un objectif.
Tout d’abord, cela permet d’améliorer son organisation mais également d’atteindre ses 
buts plus facilement.

1/ Avoir un objectif permet de mieux s’organiser  !

Que l’on souhaite réussir un examen, un lancement de produit ou une compétition sportive,
il n’y a pas de succès possible sans une organisation millimétrée. Et pour y arriver plus 
facilement, il est impératif de se fixer des objectifs. Et vous remarquerez directement la 
différence car une fois arrivé à échéance il est stimulant de voir le chemin parcouru. Cela 
permet de se motiver en voyant votre avancé et en regardant les objectifs précis que vous 
êtes parvenu à atteindre.
En effet, en ayant des missions à accomplir et des challenges à relever régulièrement, 
c’est-à-dire des « mini-objectifs », j’y reviendrai plus loin dans cet article, vous aurez une 
organisation sans failles.

2/ Fixer des objectifs permet d’avoir un but à atteindre

L’autre raison pour laquelle il est important d’avoir des objectifs, c’est parce que ça 
permet d’atteindre plus facilement les buts ultimes que l’on se fixe.
Ici c’est davantage l’aspect psychologique qui sera pris en compte car plus vos objectifs 
seront élevés et plus vous aurez conscience que vous aurez des efforts à fournir pour les 
atteindre.
Mais attention il ne faut surtout pas voir trop grand parce que le fait de ne pas être en 
mesure d’avancer selon le planning que l’on se fixe peut avoir l’effet inverse de celui 
espéré. 

Pourquoi faut-il se fixer des objectifs réalistes ?

Évidemment le plus difficile lorsque l’on veut se donner des objectifs c’est de savoir 
comment les déterminer. En effet, si vous visez trop haut, vous risquez de déchanter parce 
que vous n’accomplirez jamais ce que vous envisagiez de faire. C’est souvent ce qui 
provoque un burn-out.
D’un autre côté, si vous visez trop bas, alors vous risquez de rester sur votre faim 
constamment et au final vous n’aurez jamais l’impression de vous sublimer. Le but est 
quand même de sortir de sa zone de confort ! Dans la vie il faut se faire violence et voir 
toujours plus loin mais de manière intelligente et structurée.
Il faut donc constamment chercher à établir des objectifs cohérents, mais qui permettent 
de se surpasser raisonnablement au quotidien. Et c’est ce que je vous aiderai à faire dans 
les prochaines parties de l’article.



Comment savoir si un objectif est cohérent ?

Se fixer des objectifs n’est pas inné et je comprends parfaitement que vous soyez un peu 
perdu. Je sais que vous entendez très souvent « il faut un objectif précis pour passer à 
l’action ». C’est vrai mais tellement complexe à mettre en place que vous restez toujours 
dans l’indécision.
Au cours du temps, j’ai rencontré de nombreux entrepreneurs qui se fixaient un objectif 
sans pouvoir définir le plan d’action pour l’atteindre. Je considère sincèrement que c’est la 
pire erreur que vous pourriez réaliser.

Alors, comment savoir si l’objectif que l’on se fixe est cohérent ?

La réponse est simple, c’est lorsqu’on peut le visualiser.
Personnellement j’ai toujours aimé l’exemple des sportifs et plus particulièrement des 
coureurs qui pour avancer, fixe un point au loin qui devient alors l’objectif du moment. 
Visualiser un objectif est toujours plus motivant et déterminant pour un coureur. Et bien 
dans la vie d’un entrepreneur c’est la même chose, se fixer des objectifs ambitieux c’est 
bien mais toujours avancer étape par étape pour ne pas se perdre en cours de route.
Si lorsque vous mettez en place votre visualisation votre objectif relève plus du rêve alors 
c’est qu’il faut revoir vos prétentions à la baisse. Du moins pour le moment ! 
Dans le marketing, la méthode smart est le plus souvent utilisé et permet aux équipes de 
se motiver et d’atteindre des objectifs commerciaux prédéfinis. N’hésitez pas à l’utiliser 
pour vous donner des objectifs atteignables et réalistes car cette méthode a déjà fait ses 
preuves. 

Le petit plus quand on veut atteindre un objectif de vie

Avant même de vous faire découvrir les 3 clés pour savoir comment se fixer des objectifs 
et les atteindre, j’aimerais vous dévoiler un secret. Ce que j’ai appelé un petit plus est en 
réalité une révélation qui risque bien de changer le cours de votre vie.
A condition toutefois que vous en saisissiez la portée.
Avant même de penser objectif, il existe un prérequis indispensable. Il s’agit de votre état 
d’esprit ou comme on le dit désormais car il s’agit d’un terme plus général de votre 
mindset.

Le mindset c’est votre arme, il va vous permettre de surmonter les difficultés et les 
obstacles que vous allez rencontrer dans vos futures expériences voilà pourquoi il faut le 
travailler et le garder au top ! Un mindset de vainqueur et de conquérant ne peut que 
vous être bénéfique.
Chaque entrepreneur et plus largement chaque être humain doit avoir un mindset à la 
hauteur de ses ambitions et de ses rêves. Sans un mindset puissant rien n’est possible. En 
tout cas, c’est ce qui m’a permis de franchir un cap à la fois en tant qu’homme mais 
également dans mon business.



Les 3 clés pour savoir comment se fixer des objectifs

Vous vous demandez souvent comment se fixer un objectif cohérent et avancer dans ses 
projets de business ? Quelle est la meilleure méthode pour éviter de procrastiner mais 
également pour avoir des résultats ? Pourquoi devez absolument vous fixer les bons 
objectifs pour décupler votre productivité ?

Je tenais absolument à mettre mon expérience à profit pour toute personne qui c’est un 
jour posé l’une de ces questions. Et je tiens à vous aiguiller sur ma manière de procéder 
quand j’ai un projet, des objectifs flous et que je dois obligatoirement passer à l’action. 
Pour cela, voici les 3 piliers que j’utilise pour me fixer les meilleurs objectifs possibles et en 
tirer profit afin de donner le maximum, le meilleur de moi-même pour les atteindre.

1/ Vous devez diviser votre objectif en sous-objectif !

Là encore c’est un point très important que je souhaite vous transmettre. Et ce dernier 
émane de mon expérience personnelle !
A chaque fois que j’ai un projet ou un objectif en tête, je m’arrange pour être capable de 
le diviser en plusieurs sous actions. 

Je vous en ai parlé précédemment et je tiens à le souligner à nouveau, se fixer un objectif 
ambitieux est quelque chose d’important il faut toujours viser plus haut. « Il faut toujours viser 
la lune, car même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles », cette citation d’Oscar Wilde est
certes vraie et il faut bien la garder en tête mais pour atteindre l’objectif ultime y aller étape 
par étape est plus judicieux et plus réaliste.

Ainsi, si je possède une semaine pour concevoir un live, je vais me fixer des micro-objectifs 
à réaliser chaque jour. De cette manière, je suis sûr et certain que j’arriverai à mes fins. 
Mais surtout je garde ma motivation intacte !
Vous devez non seulement visualiser votre objectif mais également être capable de le 
décomposer en plusieurs sous étapes.

2/ Utilisez la méthode de l’escalier !

La méthode de l’escalier est simple à comprendre et à appliquer et elle vous permettra de
vous améliorer progressivement. Il s’agit en effet d’un processus évolutif.
Cette méthode est la suivante.

Tout d’abord vous devez définir des objectifs précis afin d’avoir une ligne directrice qui va 
vous permettre de savoir où vous allez et où vous allez mettre les pieds. Puis, une fois les 
objectifs clairs identifiés vous devez déterminer les actions à mettre en place pour y 
parvenir et les appliquer ! 

Cette étape réalisée, vous devez vous stabiliser, acquérir et intégrer les actions que vous 
avez mises en place, ceci fait passez à l’action suivante.
L’idée est de ne pas brûler les étapes et de garder ces acquis pour des fondations solides. 
On passe les paliers les uns après les autres pour être sûr d’atteindre l’objectif initial.



3/ L’objectif doit vous challenger !

Je fais partie de ceux qui aiment se dire « un objectif est présent pour ne pas être réalisé 
». Du moins pas en temps voulu.

Si vous évitez de vous challenger et que vous restez dans votre zone de confort, pour vous 
assurer que vous pourrez atteindre votre mission, je trouve sincèrement que c’est dommage
pour ne pas dire presque inutile. 

Au contraire, je vous encourage à voir grand, à repousser vos limites et à vous mettre une 
pression positive sur les épaules pour réussir à atteindre vos objectifs ou vous en approcher
significativement. Il faut aller au delà de vos capacités car c’est de cette manière que vous
allez connaître l’étendue de votre potentiel.

Le cerveau humain aime la bonne pression. C’est pourquoi vous entendez souvent ou alors
vous faites partie des personnes qui disent « J’attends toujours le dernier moment pour 
faire le travail ». C’est ainsi que nous fonctionnons et c’est la raison principale pour 
laquelle vous devez vous challenger !

Je vous invite désormais à tester ces trois outils pour vous fixer les bons objectifs et 
pour développer considérablement votre business et votre bien-être.



Chapitre 3     : Les 10 meilleures solutions pour rester focus sur ses objectifs !      

Comment rester focus et ne pas se laisser distraire par le quotidien ? Quelles sont les 
solutions pour éviter de procrastiner, et au contraire augmenter sa productivité dans le but
d’atteindre ses objectifs ? Quelles sont les clés pour améliorer son mindset afin de 
développer son entreprise ou son projet ?

Le focus est essentiel pour chaque entrepreneur car c’est ce qui permet de développer un 
projet de la meilleure façon. Non seulement vous irez plus vite dans les tâches 
quotidiennes, mais en plus vous les effectuerez beaucoup mieux.
Pour cela, je tenais à vous dévoiler les 10 clés qui m’ont permis de rester focus sur mes 
objectifs et par conséquent de les atteindre progressivement. Mais avant d’y venir, je 
voulais également vous raconter une anecdote inspirante qui a changé ma vie 
d’entrepreneur et ma conception du mot productivité !

Pourquoi faire un focus est essentiel : L’anecdote à propos de Bill Gates et Warren Buffet !

En l’espace de quelques minutes à peine, un moment a totalement changé ma conception 
de la productivité, et m’a fait prendre conscience de l’importance de rester focus afin 
d’atteindre les objectifs qu’on se fixe. Je raconte souvent cette anecdote car je considère 
qu’elle traduit à merveille l’importance du focus et de la productivité.

Il y a quelques années je regardais un reportage lors duquel un journaliste posait des 
questions à Warren Buffet ainsi qu’à Bill Gates. A l’époque, c’était sûrement les deux 
hommes les plus influents de la planète et les plus riches. Au moment où vous lirez ces 
lignes ce sera probablement toujours d’actualité !

Arrive le moment ou le journaliste leur demande d’écrire sur un papier, sans que l’un 
puisse savoir ce que l’autre écrit, ce qui les a conduit vers le succès. C’est-à-dire s’il n’y 
avait qu’un seul mot pour arriver à être riche, célèbre ou tout simplement successful, quel 
serait il ?

Vous vous doutez sûrement de la réponse mais les deux entrepreneurs ont inscrit le même 
mot : FOCUS.
J’insiste, mais cela sans aucune concertation entre eux !
Ce n’est pas un hasard et c’est la raison pour laquelle je tenais à vous partager mes 10 
astuces pour être focus et ne jamais perdre de vue ses objectifs. Et pour cela, la première 
étape indispensable consiste à donner la définition du mot focus.

Quelle est la définition de focus ?
Vous vous demandez qu’est-ce que le focus ?

Rien de plus normal car il s’agit d’un mot qui peut en réalité avoir plusieurs sens.
Dans le dictionnaire, vous constaterez que le mot focus est défini ainsi : élément 
caractéristique sur lequel on porte son attention. Alors oui, non seulement c’est vague mais
surtout on a du mal à voir le rapport entre cette définition et le mindset business.



Mais quelle est la signification de focus rapportée à entrepreneuriat ? Le fait de rester 
focus signifie que l’on va rester focalisé à 100 % sur les objectifs que l’on se fixe et que l’on
va tout faire pour les atteindre. Ce qui induit qu’il va falloir écarter tous les éléments 
susceptibles de retarder nos avancées, toutes les distractions ou tout ce qui peut nous 
ralentir.

Il est donc nécessaire d’acquérir une méthodologie bien précise et de mettre en place 
certaines actions afin d’évincer l’inutile ou le superficiel. Pour ma part, 10 actions ont 
modifié mon niveau de productivité et je vous les présente ci-dessous.
Les 3 pilier pour garder son focus !

Il y a à mes yeux 3 piliers fondamentaux lorsque l’on souhaite améliorer son focus sur ses 
objectifs, et 7 autres clés qu’il est également important de respecter.

1/ Se couper des distractions  

Lorsque l’on veut être focalisé sur ses objectifs, la première chose à faire est de couper ce 
qui veut vous écarter de votre chemin. Ainsi, vous allez devoir vous éloigner de la télé, de 
votre console de jeu ou du livre que vous lisez actuellement. L’objectif est d’avoir toutes ses
pensées tournées vers les missions que vous devez accomplir.

2/ Définir l’objectif précis et le temps alloué     !  

Il n’y a pas de productivité sans objectif précis et ciblé. Vous allez donc devoir établir un 
planning quotidien avec les différentes missions à remplir ainsi que le temps dévolu à 
chaque tâche. Il va de soi que tant que celle de la journée ne seront pas bouclées, vous ne
décollerez pas de votre bureau !

3/ Réaliser la mission le plus tôt possible     (le matin)      

Pour rester focus, Vous allez devoir agir selon la méthode qui consiste à faire les tâches 
qui vous plaisent le moins dès le début de votre journée. Bien souvent ces missions sont les 
choses les plus importantes et par conséquent plus la journée passera et plus vous tirerez 
de satisfaction de ce que vous réalisez !

Une fois que vous avez mis en place ces 3 actions, vous pouvez vous penchez sur les autres
clés pour garder son focus sur ses missions.
Les 7 autres clés pour rester focus…
Le fait de rester centrer sur ses objectifs répond donc à d’autres phénomènes. Inutiles de 
tenter de tout mettre en application en même temps, il s’agit davantage d’automatismes 
à acquérir.



4/ Ne négligez pas vos «     petits plaisirs     »      

On ne peut pas que vivre de sacrifices et de contraintes. Vous devez aussi penser à vous 
faire plaisir même si après le focus sur le boulot, je vous encouragerai toujours à penser à 
votre santé. Ainsi, une bonne séance de sport ne peut vous faire que du bien.
Pour ma part, je me récompensais en plus avec du chocolat après une tâche délicate 
accomplie ou bien toutes les deux heures. Autant vous dire que la ligne en prend un coup 
à un moment donné !
Quel que soit votre petit plaisir, pensez vraiment à vous récompenser car c’est aussi ce qui
vous donnera la force de continuer à faire des sacrifices.

5/ Laisser son téléphone de côté  

Ce conseil peut sembler simple mais le téléphone est ce qui vous prend le plus de temps 
en réalité. Bien sur vous devez continuer à répondre aux appels pour le business, mais ne 
vous dispersez pas en répondant aux sms de vos amis ou avec les réseaux sociaux.
Garder votre focus sur vos tâches et sur ce que vous avez à réaliser avant la fin de la 
journée.

6/ Mettre le Wifi sur off  

Si vous n’avez pas besoin d’internet, n’hésitez pas à couper le wifi. Ainsi, vous bannirez 
Facebook et autres réseaux. parce que c’est également très chronophage. Mais surtout ça 
vous fait penser à autre chose, alors que vous devez rester concentré(e).

7/ Prévenez les gens que vous aimez     !      

Les autres, c’est à dire les amis ou la famille, c’est le talon d’Achille de l’entrepreneur. Et si 
en plus ce sont des personnes négatives, c’est à dire que vous entendez : tu n’y arriveras 
pas, viens t’amuser parce que tu perds ton temps, ou encore tu perds ton temps cherche 
plutôt un job. Fuyez les !
Sinon prévenez les que vous êtes à fond dans votre projet et que vous risquez d’être moins
disponible.

8/ Se retrouver dans un environnement positif  

Il n’y a rien de plus motivant que d’être dans une atmosphère qui vous poussera à vous 
sublimer et dans laquelle vous vous sentez bien. Vous devez être dans un cocon car c’est ce
qui améliorer à la fois votre focus, votre créativité et votre productivité.
De plus, je préconise également aux personnes que j’accompagne de créer ce que j’appelle
un « mur de rêves » afin de garder intacte sa motivation.
Pour cela, prenez des photos ou des objets qui symbolise la réussite et accrochez les sur un
tableaux en liège ou quelque chose du genre.  Cela boostera vos capacités et vous verrez 
que psychologiquement vous serez prêt(e) à faire davantage d’efforts ! En effet, au 
moindre coup de moins bien ou à la première distraction vous regarderez ce mur et vous 
remobiliserez votre envie et vos forces.



9/ Mettez votre vie intime de côté !  

Sauf si vous êtes en couple bien entendu !
En revanche si vous êtes célibataire, désinscrivez vous des sites de rencontre ou appli du 
même genre. En effet, ceci peut devenir totalement addictif et quand on a un projet ou 
que l’on veut faire grandir son business, on n’a pas le temps de chercher l’âme sœur 2 à 3 
heures par jour.
Par conséquent si vous parvenez à garder les pieds sur terre et à passer 15 à 30 minutes 
par jour dessus par de problème. Mais si ça devient un besoin et que vous vous trouvez à 
aller consulter votre profil et vos messages toutes les heures alors il va falloir être 
radical. On coupe tout !

10/ Arrêter de trouver des excuses !  

Il n’y a rien de pire que de ne pas être focus et ensuite de se trouver des excuses ou pire 
encore de se dire que c’est la faute des autres.
Assumez sans trop culpabiliser et surtout sans perdre confiance. Mais par contre ensuite 
donnez le meilleur de vous même et faites les efforts qui s’imposent.

Conseils BONUS : Less is more ! Le minimalisme est l’accès à la productivité. Si vous 
voulez avoir du focus vous devez laisser de côté les applications et tout ce qui risque de 
vous faire perdre votre temps. N’oubliez jamais, nous n’avons que 24h00 dans notre 
journée alors il faut en tirer le meilleur !



Chapitre 4     : Peur de l’échec : Les 5 astuces pour la vaincre !      

Vous avez peur de l’échec ? Vous aimeriez pouvoir trouver la force de réussir votre projet 
d’entreprise ou de développer votre société pour atteindre les sommets ? Vous aimeriez 
renforcer votre confiance en soi pour grandir et combattre vos doutes ?

Dans cet article je vais vous transmettre mon expertise et surtout des expériences de 
coaching afin de vous aider à grandir, combattre la peur de l’échec, croire en VOTRE 
potentiel et surtout faire grandir votre business.

La peur de l’échec est paralysante et empêche de réellement atteindre ses objectifs qu’ils 
soient professionnels ou autres. La peur de l’échec est votre principal frein dans la plupart 
des cas et je dois vous avouer qu’elle m’a également affecté au début de mon activité.

Regardez les enfants… Ils sont insouciants et font de grandes choses.
 C’est cet état d’esprit que je veux apporter aux entrepreneurs, avec un peu plus de sérieux
bien évidemment. Le culot, l’inventivité vont être les clés pour parvenir au succès !

Vous êtes plus fort que vous ne le pensez !
Sans vous en rendre totalement compte car en fait en tant qu’être humain nous avons 
tendance à dénaturer nos victoires, mais je sais que chacun et chacune d’entre vous, vous 
avez affronté de sacrées épreuves dans votre vie ! Pour maîtriser sa peur, il faut donc 
affronter ces situations. 

Peut-être que vous avez déjà surmonté un deuil ? Peut-être que vous avez déjà changé de 
job ? Il y a 30 ou 40 ans, ça ne se faisait pas.
Peut être également que vous avez déjà déménagé ? Ou vous avez déjà été un sportif de 
haut niveau ? Ou encore avez-vous joué d’un instrument de musique…
Vous avez fait face à des dizaines, peut-être même des centaines de challenges !
C’est simple : est-ce que vous avez des enfants ?
J’ai 3 enfants magnifiques mais une heure avec eux et je suis épuisé… Si ça ce n’est pas du 
challenge d’avoir des enfants.
L’entrepreneuriat ou l’investissement, c’est souvent une barrière psychologique, c’est vrai 
qu’on a du mal à la dépasser dans notre société, mais si vous regardez votre vie, si vous 
faites le fil de tous vos efforts au quotidien, vous verrez que vous avez une capacité à 
affronter les épreuves qui est au-dessus de la moyenne.

En clair, vous devez être dans un mindset de gagnant. Parce que c’est ce que vous êtes. 
Tout le monde a déjà connu des échecs, ce qui importe maintenant, est de se relever à 
chaque fois que vous tombez. Véritable source de self motivation, vous devez tirer des 
leçons des mésaventures au cours de votre vie afin que ces dernières ne se reproduisent 
plus. 
Vous verrez : si vous faites tout pour voir le bon côté des choses et que vous faites donc 
preuve d’optimisme, vous en tirerez un enseignement très positif. Il est intéressant d’en tirer
tous les résultats possibles : avoir un plan B si jamais votre plan A tombe à l’eau.



Ensuite, ne surtout pas hésiter à demander de l’aide à vos proches de confiance. Il y a un 
défaut que je vois beaucoup trop souvent qui consiste à se reposer que sur soi. Donc en 
cas d’échec du challenge, personne ne peut vous aider à vous en sortir si vous ne 
demandez pas d’aide extérieure. Il n’y a pas de secret dans l’adage : l’union fait la force.

Enfin, vous devez non seulement vous fixez des objectifs réalisables dans le temps en 
fonction de vos ressources, mais aussi avoir en tête que si vous ne menez pas à bien votre 
projet, un sentiment terrible vous habitera pendant un certain temps : le regret. Et il n’y a 
rien de pire que de vivre avec des regrets ou des remords pour ne pas avoir poursuivi ses 
rêves à cause de la procrastination. 

Vous devez donc dépasser la peur pour vous éviter tout malaise à venir. L’apprivoiser, c’est
déjà un signe de réussite professionnelle. 

Comment continuer de grandir ?

Alors bien-sûr on n’est pas dans le monde des bisounours et chaque décision peut avoir un
impact sur sa vie. Mais il convient de prendre conscience de votre force, quelle que soit les
décisions que vous allez prendre.
Je sais que vous êtes des entrepreneurs aguerris. Maintenant, il faut que vous sortiez de 
votre zone de confort. 
Est-ce que vous vous rendez compte des défis relevés ?

 L’important ce n’est pas de participer, c’est de RÉUSSIR à atteindre ses rêves.
Il faut lutter contre la peur excessive et la peur intense. Un seul mot d’ordre : “la confiance 
en soi”. 
C’est là où il est important de ne pas plaire aux autres. Ce qui compte 
c’est VOTRE définition du succès. Si vous aimez travailler que quelques heures et être 
libre, cela vous appartient. Si vous voulez être milliardaire, cela vous appartient 
également. Ce qui compte encore une fois c’est de suivre VOS rêves et de contourner 
cette peur irrationnelle qui ne dépend que de vous. 

Et pour y arriver, il est temps pour moi de vous transmettre des outils concrets, pratiques 
et puissants pour vous aider à bien adopter un mindset de killer.

Comment combattre la peur de l’échec ?

Vous devez faire plus que les autres et surtout vous avez besoin de 3h00 par jour.
Je suis tombé un jour sur un article de Myke Tyson où il racontait comment il était devenu 
une légende de la boxe. Une phrase a retenu mon attention « Je me levais tous les jours à
5H00 pour aller courir. Je m’entrainais plus que mon challenger. ».
Question du journaliste : « et que se passerait-il si votre challenger se levait aussi à 
5H00 ? ».

Réponse de Mike Tyson : « Alors je n’aurais pas dormi de la nuit, j’ai faim de succès ».
Première chose assez folle pour réussir en tant que créateur, vous avez simplement besoin 
de 3 heures par jour… DÉCONNECTÉ !



C’est complètement dingue et pourtant, pour réussir votre projet, quel qu’il soit, je le 
répète, vous avez simplement besoin de 3H00 par jour…
Par contre, pendant ces 3H00, il faut absolument que vous soyez déconnecté de TOUT ! 
Que ce soit la TV, Internet, Facebook, les enfants…
Il vous faut 3h00 de concentration maximale pour être pleinement capable de réussir à 
atteindre tous vos objectifs.

Si vous en avez l’opportunité ou la capacité car ce n’est pas facile, mais bon on se 
comprend, sachez que rien n’est facile alors vous devrez trouver la solution. Je vous 
encourage de travailler entre 05h00 du matin et 08h00 !
Vous vous coucherez un peu plus tôt le soir, mais je peux vous garantir que votre 
téléphone ne sonnera pas, vous ne verrez pas de nouveautés si par malheur vous vous 
connectez à Facebook. C’est vraiment le MEILLEUR créneau pour un mindset au top !
Et encore, vous n’êtes pas obligé de faire 3h complètes de travail, vous pouvez en profiter 
pour méditer, faire du sport, lire un bouquin, pour avancer sur vos projets et pour vous 
aider à prendre soin de vous.

Idées complémentaires pour combattre la peur de l’échec :
– Diviser vos objectifs en sous étapes. Si vous connaissez la prochaine marche à franchir, 
vous allez redoubler de confiance ;
– Faire la liste de toutes vos victoires. Vous allez vous focaliser sur le positif et non sur les 
peurs. Vous verrez qu’après avoir comptabilisé ces dernières, vous en aurez un vertige ;
– Vous assurer une sécurité : économie d’argent par exemple pour être sûr de vous lancer 
sereinement ; 
– Réalisez des analyses hebdomadaires pour évaluer vos actions : erreurs et bonnes 
actions. Vous allez GRANDIR !
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