
DÉFI BIEN-ÊTRE DE SEPTEMBRE

Mangez
consciencieusement
aujourd’hui en évitant les
écrans pendant les repas.

Combien de squats pouvez-
vous faire? Essayez ce défi!

Étirez votre corps à l’aide de
cette vidéo.

Créez une capsule
temporelle! Mettez ce que
vous voulez dedans et
décidez d’une date future
que vous allez l’ouvrir.

Commencez votre matin
avec la danse!

Passez du temps de qualité
avec un être cher!

Mettez-vous au défi en
essayant d’obtenir 5000 pas
aujourd’hui.

Engagez-vous dans la
méditation de pleine
conscience en suivant cette
vidéo

Il est temps de travailler ces
abdominaux! Suivez cette
vidéo pour une courte
séance d’entraînement.

Êtes-vous introverti ou
extraverti? Découvrez-le
avec ce quiz!

Chronométrez combien de
temps vous pouvez vous
équilibrez sur une jambe,
puis essayez d’équilibrer sur
votre autre pied.

Surprenez un être cher avec
des biscuits aux pépites de
chocolat faits maison!
Suivez cette recette

Allez faire du jogging de 15
minutes à l’extérieur!

Préparez votre repas
préféré pour le dîner!
 

Amusez-vous à réchauffer
votre corps avec cet
entraînement de danse!

Une pomme par jour éloigne
le médecin! Mangez une
pomme aujourd’hui!

Faites 25 sauts en étoiles,
reposez-vous pendant 1
minute, puis faites 25
autres.

Dimanche de l’amour de soi!
Notez 5 choses que vous
aimez et appréciez chez
vous!

Essayez cette entraînement
d’abdominaux debout

Il y a de la faune tout autour de
nous et tellement de choses
que nous ne comprenons pas à
ce sujet! Apprenez- en plus en
regardant un documentaire sur
la faune!

Augmentez votre fréquence
cardiaque avec cet
entraînement cardio rapide

Mardi de ficelle Aujourd’hui, c’est la
journée mondiale de la
gratitude! Notez 5
choses pour lesquelles
vous êtes
reconnaissant.

Lancez un de, le nombre que
vous obtenez est le nombre de
burpees que vous devez faire.
Faites le pendant 5 tours.

Prenez un bain moussant
chaud! Cela vous aidera à
vous détendre et a préparez
votre corps au repos.

Travaillez vos cuisses avec
cette vidéo

Documentez votre journée!
Prenez des photos des
choses dont vous voulez
vous souvenir aujourd’hui!

Amusez- vous avec ce court
entraînement de danse!

Préparez du pain perdu
pour le petit-déjeuner en
suivant cette recette

Travaillez votre équilibre et
renforcez vos muscles avec
le Pilates!

S’occuper des taches
ménagères est une partie
importante de la routine.
Prenez le temps de faire la
lessive aujourd’hui.

Essayez ce jeu
d’entraînement avec les
Olympiques Spéciale!

Apprenez quelque chose de
nouveau! Passez 20 minutes
à rechercher un sujet qui
vous intéresse.

Commencez votre journée
avec cette routine HIIT

Mardi de ficelle

Bougez aujourd’hui avec cet
entraînement de kick-
boxing familial!.

Prenez un jeu de cartes et
jouez à un jeu de cartes de
votre choix avec un ami ou
un membre de votre famille.

Lisez une bande dessinée ou
un roman graphique!

Défiez un membre de la
famille de voir qui peut faire
le plus de pompes en 3
minutes.

Amusez- vous à bouger vos
bras avec cet entraînement
de danse

Réfléchissez aux objectifs
que vous vous êtes fixes au
début du mois. Avez-vous
atteint ces objectifs?

C’est le début du mois.
Fixez-vous 3 objectifs que
vous souhaitez atteindre ce
mois-ci.

Réchauffez votre corps pour
l’entraînement d’aujourd’hui
avec cet entraînement de
danse.

Essayer de nouvelles choses
nous aide à grandir! Écoutez
un genre de musique que
vous n’écoutez pas
habituellement!

Mettez-vous au defi en
faisant 20 squats, 20 fentes
et 20 pompes.

Exercez votre cerveau!
Essayer de résoudre ces
énigmes

Voyez combien de temps
vous pouvez tenir un mur
assis!

Le lève-tôt attrape le ver!
Levez-vous 30 minutes plus
tôt que d’habitude pour
prendre une longueur
d’avance sur votre journée.

Réchauffez votre corps en
faisant un entraînement
cardio rapide

L’état d’esprit que nous avons
peut avoir un impact sur la
façon dont nous vivons nos vies.
Regardez ce TedTalk sur l’état
d’esprit d’un champion.

Faites bouger votre corps
dès que vous vous réveillez
avec cette séance
d’entraînement de 10
minutes.

Mardi de ficelle

Faites 10 sauts en étoile, 10
squats et 10 abdominaux.
Faites 2 tours de cela.

La farine d’avoine est
excellente pour votre sante et
vois aide à rester rassasie.
Préparez de la farine d’avoine
pour le petit-déjeuner et
ajoutez vos garnitures
préférées!

Qu’est-ce qu’une activité qui
vous apporte de la joie?
Prenez le temps de passer
votre passe-temps préféré.

Mardi de ficelle

https://www.youtube.com/watch?v=CarBFqx3uzU
https://www.youtube.com/watch?v=zc56U8K6mhc
https://www.youtube.com/watch?v=5LwN80lJvZc
https://www.youtube.com/watch?v=Q2cMMnUuKYQ
https://www.youtube.com/watch?v=05fCNM9f0ic
https://www.youtube.com/watch?v=TXDzqcCRWoA
https://www.youtube.com/watch?v=VkyQ4VVj8b8
https://www.youtube.com/watch?v=KUDzILp3uVw
https://www.youtube.com/watch?v=wUHK87X3lkI
https://sohealthyathome.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=j4y9oagMzQo
https://www.youtube.com/watch?v=iqViApU5zk8
https://www.youtube.com/watch?v=6oLg5fFe5ww
https://www.youtube.com/watch?v=M0uO8X3_tEA
https://www.youtube.com/watch?v=ESkI_WR1qqc
https://www.youtube.com/watch?v=DEiKPR_3FF8
https://www.youtube.com/watch?v=RjCGttCOtno
https://www.youtube.com/watch?v=0eJoUIBhLkE
https://www.youtube.com/watch?v=ZWk19OVon2k
https://sohealthyathome.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=fJcVBRJE5vo
https://www.youtube.com/watch?v=rI_6l992GrA
https://www.youtube.com/watch?v=KPez4_s9o0c
https://www.youtube.com/watch?v=v35D3fTLvMU
https://www.youtube.com/watch?v=R0eqxnSyRkM
https://www.youtube.com/watch?v=loVNjAdzG-M
https://www.youtube.com/watch?v=RSq6zuAEIzs
https://www.youtube.com/watch?v=pPlFSqXnbls
https://www.youtube.com/watch?v=xPKkpyk3IDM
https://www.youtube.com/watch?v=DPjB-1OCUMA
https://www.youtube.com/watch?v=QfMlHzgzBwQ
https://introvertdear.com/introvert-extrovert-test-quiz/
https://www.youtube.com/watch?v=ChDz833ew48
https://www.youtube.com/watch?v=StFHLxLrFzU
https://www.youtube.com/watch?v=H-LTQ_xOaWY
https://www.youtube.com/watch?v=gUWFmn8f3H4
https://ncheifetz.itch.io/twine-tuesday-september-20th-2022
https://www.youtube.com/watch?v=InSSJMuBgT8
https://www.youtube.com/watch?v=cJx0jEuAuDI
https://www.youtube.com/watch?v=r1ZLSbQ0r0I
https://www.youtube.com/watch?v=NgdRuVUhaPQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kf68nU49bBw
https://www.youtube.com/watch?v=oy_DFFcMKLI
https://ncheifetz.itch.io/twine-tuesday-september-27th-2022
https://www.youtube.com/watch?v=VhExL9OJC08
https://www.youtube.com/watch?v=dve2CldYUvo
https://www.youtube.com/watch?v=mCKmMo8I4Kg
https://www.youtube.com/watch?v=7AkXdYrSsFs&list=LL&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=hLVTgnk7mLI
https://www.youtube.com/watch?v=px9CzSZsa0Y
https://www.youtube.com/watch?v=hOLC-UJf3O8
https://ncheifetz.itch.io/twine-tuesday-september-6-2022
https://ncheifetz.itch.io/twine-tuesday-september-13th-2022

