
30 Days Mindset Challenge 

 

Day 1 

On chamboule notre tête : je me brosse les dents avec l’autre main, j’utilise de l’eau chaude au 
lieu de  l’eau froide pour me rincer la bouche, je m’essuie la bouche avec un mouchoir plutôt que 
ma serviette de bain.  

C’est simple pas vrai ? 

 

Day 2   

Je petit-déjeune du salé si j’ai l’habitude de faire du sucré et inversement. Je bois un café tous les 
matins ? Aujourd’hui ce sera boisson froide, et pas de café. 

 

Day 3  

Zéro sucre sur une journée entière. Ca veut dire pas de pain, pas de biscuit, sucre en poudre, 
bonbons, chocolat … (combien d’entre vous avez pensé à l’instant « mas il n’y a pas de sucre 
dans le chocolat noir donc je peux en manger ? » 

#day3pasdechocolat 

 

Day 4  

Déplace-toi autrement : change quelque chose. Gare-toi un peu plus loin pour marcher 5 min de 
plus. Monte une partie en ascenseur et arrête-toi deux étages avant pour finir à pieds. 

 

Day 5  

Fis du sport : va courir, regarde une vidéo en ligne et fais ta séance dans ton salon, ou fais 
simplement 1 minute de planche.   

 

Day 6  

Célèbre. Aujourd’hui tu célèbres quelque chose dont tu es fier(e). Ca peut paraitre infime. 
Célèbre-toi. Habille-toi un max, même si tu reste à la maison. Prépare toi un petit plat de folie, 
débouche une bouteille, fais un diner aux chandelles, bref célèbre, célèbre vraiment. 

#day6celebration 

 

 

 

 



Day 7 

Un livre : commence un nouveau livre et partage-le à la communauté. On est toujours en quête de 
livres de développement personnel ou de business. Tu n’aime pas lire il existe des applications 
pour écouter des livres. 

 

Day 8  

Une pensée positive par jour. Pour nous ça a été un énorme game changer. 

 

Day 9  

Rêve. A quoi ressemble ta vie de rêve ? Quel goût elle a ? Quelle  odeur ? Quelle température ? 
Imagine un instant de rêve que tu veux vivre prochainement. Fixe-toi une date pour l’atteindre. 

 

Day 10 

Le tableau de visualisation. Pour ceux qui l’on déjà : qu’avez-vous atteint sur ce tableau ? Quelles 
sont les prochaines échéances ? Pour les autres il est grand temps d’en faire un ! 

 

Day 11 

Relax Max. Aujourd’hui prend un temps, 15 min où tu ne fais absolument rien. Tu arrives chez toi 
tu te poses. Sans téléphone, sans télé, et tu ne fais rien. Observe les pensées qui défilent dans ta 
tête. Ne rien faire, au sens cérébral du terme, c'est-à-dire black out et ne penser à rien, est en fait 
un exercice pas si simple que ça. 

 

Day 12  

Saute. Sur place. Au réveil, bras en l’air saute saute saute. 

Ton mari ou ta femme te trouve chelou ? Fais ça dans les toilettes ou avec tes enfants. Saute. (eh 
ouais, grâce à nous tu bosses le cardio). 2 min de sauts. (non pas 30 sec parce que c’est ridicule 
2 MIN) 

#day12jumpascrazy 

 

Day 13 

Complimente 3 personnes autour de toi. 

 

Day 14 

Musique : crée une playlist qui te met au top dès que tu l’entends. 

 



Day 15  

Aujourd’hui, je décide d’obtenir 1 prospect de plus. Je me couche pas avant d’avoir atteint 
l’objectif. 

#day15ididit 

 

Day 16  

Mon pourquoi : on vient de dépasser la moitié du challenge.  On jete un œil en arrière et on 
s’interroge : pourquoi j’en suis là ? Qu’est ce qui m’anime au fond de mes tripes ? 

 

Day 17  

Je choisis 4 habitudes des jours précédents et je les applique jusqu’à la fin du challenge. 

#day17myhabits 

 

Day 18  

Je décide ce que je change dans ma vie. Je veux un corps de rêve ? Je  change une seule chose 
pour le moment. Un peu plus de sport ? Un peu moins de sucre ? 

 

Day 19 

J’ai de la gratitude. Remerciez-vous, remerciez votre femme, vos enfants, votre mari, votre chat, 
votre boss, votre voisin… Aujourd’hui on est en mode gratitude. 

 

Day 20 

Aide quelqu’un. Aide-le sincèrement sans rien attendre en retour. 

 

Day 21 

Renoue le contact avec une personne avec qui tu n’as pas parlé depuis longtemps. 

 

Day 22  

Couche-toi avant 23h. Oui oui. Tout simplement. 

 

Day 23 

Pas de tracas. Aujourd’hui tu vis ta life. Un problème survient ? No soucy. Tu vas trouver une 
solution. 



 

Day 24 

Pas de négativité. Rien. Tu ne klaxonnes as le gars qui est au ralenti. Tu ne râles pas sur tes 
enfants et tes collègues. Cool détente. Apprécie l’instant présent. 

 

Day 25  

Check up. Prends un rendez-vous et fais un bilan médical. Comment va ton corps ? 

 

Day 26  

Travail. Regarde le plan d’action de la vie :  

Est-ce aligné avec tes valeurs ? Ton éthique ? Correspond-il à ton objectif à atteindre ? L’as-tu 
suffisamment  décomposé pour mieux connaître les étapes et les accomplir jour après jour ? 

 

Day 27  

Processus. Et si on méditait ? Ton téléphone déborde d’applications de méditation. 

 

Day 28  

Zone de confort. Ca fait bientôt un mois qu’on pousse notre cerveau, qu’on le bouscule. 
Aujourd’hui on va sortir de notre zone de confort. Pour nous, nous avons fait du saut en chute libre 
dans une soufflerie. Et vous ? 

#day28outofconfortzone 

 

Day 29  

Apprends quelque chose de nouveau par rapport à hier. 

 

Day 30 

Regarde toutes les choses positives que tu peux faire en une journée !    


