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On attend souvent de se sentir mieux ou plus motivé.e avant de faire les choses,
à tort! Être actif.ve peut améliorer ton humeur et ta motivation, car l’activité
physique libère des hormones du plaisir dans ton cerveau. Passe 30 minutes par
jour en mouvement et surtout n’attends pas d’être motivé.e pour faire les choses.
Tout comme l'appétit vient en mangeant, la motivation vient en faisant!

DÉCONNECTE ET RECONNECTE-TOI

ARRÊTE-TOI, RESPIRE ET SOIS PRÉSENT.E 

Notre cerveau se focalise automatiquement sur ce qui va mal plutôt que ce qui
va bien. Passe quelques minutes par jour à penser à ce qui t’a donné du plaisir
dans ta journée: un compliment, un temps ensoleillé, un café entre ami.e.s… 

Tiens un journal quotidiennement et écris-y 3 choses donc tu es reconnaissant.e.

Tu peux également exprimer ta gratitude directement à ton entourage.

FAIS PREUVE DE GRATITUDE

BOUGE

PRENDS DU RECUL SUR TES PENSÉES
Tes pensées ne sont pas la réalité! Observe-les comme si elles ne venaient pas
de toi, et étiquette-les pour ce qu’elles sont: ça c’est une pensée anxieuse, en
voilà une culpabilisante… Tu peux ensuite faire le procès de tes pensées
négatives et déterminer si elles sont rationnelles ou non. 

Une autre méthode pour prendre du recul sur une situation qui te pose
problème est de te demander « est-ce que ça aura de l’importance dans 1
semaine? dans 1 mois? et dans 1 an? »

Prends 5 minutes par jour pour arrêter de voyager dans le temps, c’est-à-dire
ruminer le passé ou t’inquiéter pour le futur. Sachant que tes pensées ont un
impact direct sur ton humeur, penser à ce qui s'est mal passé ou ce qui se
produira peut-être affecte beaucoup ta santé mentale. Observe ton
environnement, les odeurs, les sons, touche différentes textures autour de toi et
focalise ton attention sur ta respiration! La méditation et la pleine conscience
sont des techniques très efficaces pour te recentrer sur le moment présent. 

Fais une pause des réseaux sociaux et des écrans. Éteins ton téléphone
pendant 1 heure par jour et passe du temps avec toi-même ou avec tes
proches, physiquement. Trouve un passe-temps, améliore tes connaissances, lis
un livre, dessine, crée… ou passe des moments avec tes ami.e.s ou ta famille.

DEFIDEFIDEFI  SANTE MENTALE SANTE MENTALE SANTE MENTALE
 

On pense à tort que prendre soin de sa santé veut dire se focaliser sur sa santé physique. Et

pourtant ton bien-être mental a une influence très importante sur ta santé en général, et tes

habitudes quotidiennes peuvent directement l'impacter. Alors prends le contrôle, améliore

ton bien-être psychique avec ces 5 habitudes à pratiquer chaque jour pendant 30 jours.

Observe par toi-même les changements positifs!
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N'oublie pas qu'une alimentation équilibrée, de l'exercice
physique régulier et un sommeil suffisant restent les besoins

essentiels pour une bonne santé mentale et physique ! 

Imprime cette page et coche quotidiennement le
calendrier pour suivre tes progrès!  
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