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Qu’est-ce que le Défi 
des 100 jours ?

L e Défi des 100 jours est un programme gratuit ayant pour but d’ac-
compagner et d’aider le développement humain, son évolution et sa 
transformation. Les participants choisissent une date de début de 

leur Défi des 100 jours, leurs pratiques et leurs intentions. Au cours de leur 
saison, les participants décideront de partager ou non, en ligne, leurs joies, 
peurs, défis, moments d’inspiration lors de leur progression pour atteindre 
le but, l’intention qu’ils se sont fixés. Chaque saison dure 100 jours et permet 
d’apprendre de la saison précédente. Ainsi, il est possible de progresser en 
se connaissant un peu plus et en faisant des pas de plus en plus concrets et 
rapides vers ses rêves.
Le site du Défi des 100 jours, dont l’accès est gratuit, permet de se connecter 
avec des personnes extraordinaires et de trouver de l’aide pour surmonter les 
défis et transformer sa vie : www.defides100jours.com.

Les origines du Défi des 100 jours

Le Défi des 100 jours trouve son origine en 2005, en Floride. Sandy Grason, 
Laura Duksta et moi sommes parties d’un constat établi après avoir vécu 
plusieurs déceptions. Nous étions toutes les trois passionnées de développe-
ment personnel. Seulement voilà, nous nous sommes aperçues très rapide-

ment que malgré tous les livres que nous lisions et les séminaires auxquels 
nous participions, nos vies ne se transformaient que partiellement. 

De plus, ces changements ne duraient que quelques semaines ou 
quelques mois. Nous perdions rapidement l’habitude de pratiquer 

ce que nous venions d’apprendre.
Nous avions toutes lu : « Lorsque vous faites de l’exer-
cice, vous avez plus d’énergie.
Lorsque vous méditez, votre esprit est plus clair, 
vous êtes plus calme et en paix.

Lorsque vous tenez un journal, vous êtes en 
contact avec votre sagesse intérieure.

BAT_p001-408.indd   12 15/04/15   10:55



13

Lorsque vous utilisez des affirmations de richesse, vous créez de l’abon-
dance. »
Nous avons alors décidé de conduire nos propres expériences.
Notre idée d’origine était de produire une émission de téléréalité pour une 
chaîne américaine. Le concept était simple : rassembler une dizaine de per-
sonnes dans une maison et suivre leur progression pendant 100 jours.
L’idée du Défi des 100 jours (appelé The 100-Day Reality Challenge aux États-
Unis) était bonne, et j’espère la voir se concrétiser un jour à la télévision 
nationale et internationale. Mais les chaînes de télé cherchaient alors des 
émissions à scandale plutôt que des concepts instructifs et inspirants.
Étant passionnée d’Internet — je crée des sites depuis 2001 —, l’idée 
de proposer le Défi des 100 jours à plus de monde, en ligne et gratui-
tement, était une évidence pour moi. Les caméras web étant de plus 
en plus répandues et YouTube commençant à proposer une plateforme 
vidéo, nous décidions d’aller dans cette direction et de tester le Défi des 
100 jours sur nous-mêmes. Nous allions, chacune équipée d’une webcam et 
d’un ordinateur, définir un but, des intentions pour les 100 prochains jours, 
choisir des pratiques et faire des vidéo-blogs pour témoigner de nos progrès.
Cette première saison fut une grande surprise pour nous-mêmes. Nous 
avons eu tellement de révélations, de surprises, de changements, de sou-
tiens et de nouvelles idées que nous avons décidé immédiatement de pro-
poser le Défi sur Internet au plus grand nombre.
Le documentaire et le livre Le Secret de Rhonda Byrne sortirent en 2006 et 
connurent un grand succès. Nous étions des millions de personnes à vouloir 
mettre en pratique la loi de l’attraction. Le timing était parfait et le Défi 
des 100 jours devint rapidement un succès aux États-Unis et dans les pays 
anglophones, puis francophones. Le Défi des 100 jours est vite devenu un 
terrain de jeux fabuleux, un moyen de tester les pratiques, et ce bien au-delà 
de la fameuse loi d’attraction.
Au fur et à mesure des saisons, c’est-à-dire 100 jours, ma vie et celle des 
participants se transformaient. J’étais ravie de ce nouvel élan et je postais 
de plus en plus de vidéo-blogs afin de donner vie à mes rêves et mettre en 
application tout ce que je pouvais apprendre dans les livres. J’étais une par-
ticipante à temps plein.
Seulement voilà, en février 2009 je dois faire face à la perte de mon emploi, 
et je me retrouve rapidement sans argent, alors que mes intentions pour 
cette saison étaient de vivre avec un cœur ouvert. Je ne comprenais pas bien 
pourquoi de tels challenges venaient à moi alors que je postais des vidéos 
gratuites sur Internet et aidais le plus de personnes possible.
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C’est alors que je compris réellement les bienfaits du Défi des 100 jours. Il 
m’a permis de voir les cadeaux de la vie qui peuvent se présenter comme 
des défis. J’ai appris à faire de plus en plus confiance à la vie et à moi-même, 
et à être reconnaissante pour tout ce qui m’arrivait et ce que j’avais déjà. J’ai 
découvert que plus mes rêves et mes intentions étaient grands et plus j’allais 
faire face à la réalité, à ma réalité des choses, et plus les défis allaient me 
permettre d’accéder à ce que je suis vraiment. Ces défis me faisaient grandir 
et me rapprocher de mes rêves. Mes intentions devenaient de plus en plus 
claires et libératrices de mon potentiel, mes échecs devenaient des trem-
plins pour mon bien-être et ma vision ce qu’il me fallait pour m’épanouir.

Comment ça marche ?  
comment ça se déroule ?

L e Défi des 100 jours est un programme gratuit qui peut être suivi en 
ligne ou sur ce cahier, de chez soi, anonymement ou publiquement 
en bloguant. Il permet de se fixer une intention et des objectifs au 

début du Défi des 100 jours et de suivre sa progression. Il est possible de 
participer au Défi des 100 jours seul, entre amis, en famille ou en groupe sur 
le site. Le site permettra de faire de nouvelles rencontres avec des personnes 
qui se placent dans une même dynamique d’épanouissement personnel et 
professionnel que vous, et ainsi de rapidement nouer de nouvelles amitiés 
qui vous mettent en confiance et sont positives, mais aussi constructives.
Le Défi des 100 jours fonctionne par saisons. Chaque 
saison fait 100 jours. Si c’est votre premier Défi des 
100 jours, alors vous commencez à la saison 1.
Les pratiques, nombreuses, sont décrites dans ce livre. 
Vous pouvez y ajouter vos propres techniques et outils. 
Le but est de trouver ce qui vous fait progresser, évoluer 
et avancer. Le Défi des 100 jours permet de prendre de 
bonnes habitudes, de gagner en clarté sur ses objectifs 
et intentions.
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Il est suggéré de faire une auto-évaluation tous les 
25 jours afin de voir où vous en êtes, de faire le point sur 

ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Cela permet 
aussi de changer ses intentions si celles-ci vous paraissent 
irréalisables ou difficiles à atteindre. Il est important de définir 
de belles et grandes intentions — dont nous ne savons pas 

encore comment elles se réaliseront —, que nous nous sentons 
capables d’atteindre, que nous savons à notre portée.

Pour vous aider dans votre Défi des 100 jours, je vous suggère d’inviter 
des amis à y participer avec vous, de vous retrouver peut-être tous les 
quinze jours ou tous les mois chez l’un ou l’autre pour parler de vos progrès. 
C’est passionnant, et cela promet de belles soirées pleines de bonne humeur. 
Vous pouvez aussi rencontrer de nouvelles personnes sur le site du Défi des 
100 jours, créer avec elles un groupe en fonction de votre intérêt, de votre 
ville ou de votre pays et inviter d’autres participants à en faire partie.
Pour réussir pleinement votre Défi des 100 jours, nous vous conseillons de 
remplir de manière quotidienne ce cahier, de relever les défis proposés et de 
participer le plus régulièrement possible. Cela dit, si vous ne pouvez pas par-
ticiper pendant plusieurs jours, voire une semaine, ne vous culpabilisez pas 
et reprenez là où vous en êtes. Il est important de faire le bilan dans 100 jours, 
quelle que soit la fréquence de votre participation.

Les règles de base

I l n’y a pas de règles de participation au Défi des 100 jours. C’est à vous 
de choisir le bon rythme et votre fréquence de participation. Pour 
certaines saisons, j’enregistre et je partage six vidéo-blogs et remplis 

trente pages dans le cahier d’exercices sur les 100 jours ; pour d’autres, je 
fais quotidiennement les exercices et pratiques que j’ai choisis. Ce cahier 
m’aide beaucoup. Ce que j’ai remarqué, c’est que même une participation 
en dents de scie m’aide à progresser. Il est certain qu’une participation quo-
tidienne est idéale, mais tout dépend de vous. Le principal est de terminer 
la saison.
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C’est également à vous de voir si vous souhaitez le faire dans l’anonymat 
ou pas. Pour ma part, je préfère participer en vidéo-bloguant plutôt qu’en 
écrivant. C’est plus simple pour moi et plus puissant. Mais vous devez 
choisir votre mode de participation en fonction de votre personnalité, de 
vos connaissances techniques, mais aussi de votre désir de partager en ligne 
vos découvertes, vos hauts et vos bas.
Il y a une règle d’or sur le site : le but est de participer au défi et non d’utiliser 
le site comme outil promotionnel. Ce n’est pas un site publicitaire, et même 
si des rencontres se font, même si des échanges sont opérés et des opportu-
nités créées, nous demandons de ne pas envoyer d’e-mail à tout un groupe 
de personnes ou d’amis sur le site afin de faire la publicité de 
services auprès de participants. Cela n’est pas le but du Défi 
des 100 jours. Vous pouvez organiser des regroupements 
pour parler du Défi, mais le site n’est pas fait pour commu-
niquer sur votre cabinet, votre méthode ou vos séminaires. 
C’est un site qui est fait pour participer au Défi des 100 jours, 
que vous soyez thérapeute, écrivain, artiste, entrepreneur, 
pro, mère au foyer, ou retraité. Tout le monde sur le site est ainsi 
participant, et il est important de donner des conseils seulement si un 
participant le demande. L’entraide sur le site se fait naturellement et nous 
demandons de bien vouloir signaler toute personne qui ne respecte pas ceci 
par e-mail à lateledelilou@gmail.com. Il est de votre propre responsabilité 
de respecter cette règle d’or pour participer au Défi des 100 jours.

Créer son intention  
pour le Défi des 100 jours

L ’intention est très puissante. Si vous n’en avez jamais émis et que vous 
ne savez pas par où commencer, alors vous allez découvrir cette puis-
sance tout au long de ce Défi et la tester pour vous-même. De nom-

breux livres et articles en ligne ont été également écrits à ce sujet. À la fin de 
ce livre, vous trouverez plusieurs idées de lectures.
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J’ai pu, tout comme des millions de personnes dans le monde, 
me rendre compte de la puissance émise quand on formule 

une intention en début de journée ou avant un meeting, 
pour trouver une solution. C’est comme si la vie conspirait 
pour accomplir cette intention. L’intention devient alors 
un contexte dans lequel je peux donner le meilleur de moi-

même en ayant confiance dans le résultat. C’est un 
sentiment de liberté, de créativité et de joie.
Il faut que je pose une intention avant de discuter avec 

elle, ma mère ! C’est une technique très efficace. Ça 
permet par exemple de créer le cadre d’une rencontre. Vous 
pouvez également l’utiliser pour déterminer le contexte de 

votre vie ou pour une saison consacrée à un Défi de 100 jours 
pour tester les lois de l’univers. J’en suis personnellement à ma 11e saison, pour 
laquelle mon intention était que ma vie soit « savoureuse », de sorte que tout ce qui 
ne l’est pas est éliminé d’office. C’est une manière concise de dire que je souhaite 
m’amuser, vivre librement et avec passion. L’objectif de cette saison est vraiment 
que ma vie devienne savoureuse — comme vous pouvez le constater à ce que je 
vous en ai dit jusqu’ici — et je suis sûre que des choses encore plus savoureuses 
sont sur le point de m’arriver ! Pour revenir à mes moutons, l’intention que je pose 
maintenant est d’avoir une conversation agréable avec ma mère. Je veux qu’elle 
sente au plus profond d’elle-même que je contrôle la situation. (J’ai perdu mon job 
et ça me plaît, page 42, Guy Trédaniel Éditeur, 2011.)
Après avoir émis une intention, la vie commence à prendre le sens que l’on 
souhaite lui donner. Essayez, c’est bluffant.
J’ai quand même dit à ma mère que j’avais perdu mon emploi. Mais je ne lui ai pas 
dit que j’en étais plutôt contente et que j’étais en train d’écrire un livre. Elle m’a 
répondu : « Trouve le moyen de faire quelque chose qui te plaît. » Ça a été un tour-
nant important. Par le passé, je me serais attendue à ce qu’elle me dise : « Tu sais, 
il y a une crise économique. Tu dois absolument te trouver un emploi, et tu ne peux 
pas te permettre d’être trop exigeante. Trouve-toi un job, quel qu’il soit. » Alors, 
comment se fait-il qu’elle m’ait répondu différemment, cette fois ? J’avais posé un 
cadre différent. Je l’avais abordée d’une manière différente. Elle a entendu dans 
ma voix que j’avais confiance en moi, que j’allais dans la bonne direction et, du 
coup, elle a réagi comme je l’avais voulu. Cette expérience positive amplifie mon 
enthousiasme et m’encourage à me laisser complètement porter par le courant. 
(J’ai perdu mon job et ça me plaît, page 49, Guy Trédaniel Éditeur.)
Bien entendu, il est important de formuler avec clarté ses intentions. 
Celles-ci doivent venir du cœur, être exprimées spontanément et en toute 
humilité. Mais avant tout, il est important que les intentions ne deviennent 
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pas une obsession. Il faut avoir confiance en soi et en la vie. 
L’intention émet un signal à la vie sur la réalité que nous sou-
haitons vivre. Une fois l’intention prononcée, il faut lâcher prise.
Il n’y a pas de doute à avoir, car tout ce que vous allez expérimenter 
à partir de là sera précisément ce que vous devez expérimenter afin de 
vous faire grandir et évoluer. S’il y a doute, la confiance n’est pas établie et 
il faut y travailler.
Parler d’intention me rappelle ma saison 13 du Défi des 100 jours. J’étais à 
Londres et je venais de perdre mon emploi. Je passais avec mon ami Baptist 
de Pape (réalisateur du film et du livre L’infinie Puissance du Cœur) de nom-
breuses heures sur Skype afin de discuter de nos découvertes, d’auteurs, 
de sagesse, mais surtout de l’intelligence du cœur et de l’âme. Baptist m’a 
permis de découvrir l’importance de rouvrir mon cœur à la vie, étape 
incontournable à l’épanouissement personnel : reprendre confiance en la 
vie, en les autres et en moi.
J’ai alors décidé de commencer une nouvelle saison du Défi dont l’inten-
tion était de vivre avec un cœur ouvert. Savez-vous à quel défi j’ai dû faire 
face pour que ceci se produise ? Le défi de l’argent ! Je me suis retrouvée au 
cours de cette saison à sec après avec perdu mon emploi, mais bien décidée à 
vivre mes rêves. J’ai dû retourner chez ma mère pendant plus de six mois en 
2009 à l’âge de 32 ans. Cette expérience et la souffrance qui l’accompagnait 
m’ont permis de rouvrir mon cœur. J’en parle longuement dans mon deu-
xième livre Je n’ai pas d’argent et ça me plaît. L’expérience ne fut pas simple, 
mais cela m’a permis de me sentir libre, de retrouver de la gratitude pour les 
« petits » plaisirs de la vie et surtout de vivre une vie dictée par mon cœur. 
Depuis cette saison du Défi des 100 jours, mes choix sont en cohérence avec 
qui je suis. Je me sens libre, pleine de passion et au service de la vie. Je me 
sens libre d’être. Cela est un sentiment grandissant au fur et à mesure des 
saisons du Défi des 100 jours et je ne suis pas la seule à ressentir cela ! C’est 
un sentiment qui est incroyablement difficile à décrire tellement la vision de 
notre vie et de la réalité change une fois que notre cœur s’ouvre.
Je voulais partager avec vous cette expérience pour vous montrer que l’in-
tention peut offrir des cadeaux qui prennent la forme de défis. Alors, à vous 
d’être super cool avec vous-même pour voir la beauté de la situation !

Formuler ses intentions

Il est important de formuler ses intentions au début du Défi des 100 jours, 
mais aussi idéalement en début de journée. C’est une habitude merveil-
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leuse à prendre qui boostera votre vie et vous permettra d’en profiter au 
maximum. Il n’y a pas de formulation idéale. Vous trouverez la vôtre, celle 
qui vous fait vous sentir bien et en confiance. L’essentiel est là !
Voici quelques exemples. Il est possible de créer des intentions pour votre 
vie, vos prochaines vacances, pour vous aider à mettre en place un projet, 
dans vos relations, mais aussi pour un entretien d’embauche !

 # Aujourd’hui, j’ai l’intention d’attirer à moi de magnifiques idées.

 # Mon intention pour ma saison 1 est de compléter un projet professionnel 
qui me tient à cœur et me rend heureuse.

 # Mon intention est d’avoir un bon meeting avec mon boss et mes collè-
gues. Tout le monde se parle calmement et avec présence d’esprit.

 # J’ai l’intention de passer d’excellentes vacances, calmes, afin que tout 
se mette en place naturellement. Nous sommes agréablement surpris et 
joyeux à l’idée de vivre un tel moment de bonheur en famille.

Une fois l’intention formulée, à voix haute, à voix basse ou par écrit, laissez 
faire les choses ! C’est probablement le plus difficile à comprendre et à faire 
au début. Sentez le résultat final accompli et soyez serein. Suivez ensuite les 
idées et conseils qui vont venir à vous et auxquels vous pensez. C’est impor-
tant de ne pas être obsédé par le moment ni la manière dont l’intention va 
se réaliser. Le but est d’être serein et relax, d’être en confiance, de ne pas 
avoir de doutes. Sinon, il est important de reformuler votre intention afin 
d’attendre confortablement et sereinement sa manifestation. Commencez 
par une intention simple et prenez confiance pas à pas.
Il est donc important de ressentir l’intention et de tester pour vous-même 
le pouvoir de l’intention. C’est en cela que ce cahier est utile. Vous pouvez le 
faire pour tous les domaines de votre vie.
Si vous manquez de clarté par rapport à une situation, je vous conseille 
de faire un tableau de vision ou un collage. Celui-ci peut être en papier ou 
digital grâce à des outils en ligne tels que Pinterest. J’aime prendre plusieurs 
magazines déjà lus et commencer à découper des mots, des images qui 
m’inspirent. Par exemple, si vous avez l’intention de retrouver la compli-
cité dans votre couple, vous pourriez découper des photos de couples 
qui rient, qui s’embrassent. Le principal est de vous sentir enthou-
siaste en voyant ce collage final. Si certaines photos ne 
vous plaisent pas, si elles sont en noir et blanc, alors 
changez-en et créez un collage qui vous inspire 
vraiment et vous tire vers le haut. Vous trouverez 
plus d’informations sur les tableaux de vision tout 
au long de ce cahier d’exercices.
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