
Habitudes de forme physique 
1. Promenez-vous tous les jours. 

2. Si vous vous asseyez une grande partie de la journée, debout de votre bureau toutes les 30 minutes et faire 5 minutes 

de mouvement. 

3. Étirez pendant 5 minutes la première chose le matin ou après votre douche. 

4. Pratiquez 10 minutes par jour d'exercice aérobique, comme courir, sauter, danser, ou nager. 

5. Pratiquez 10 minutes par jour d'activités de renforcement musculaire, en travaillant différents groupes musculaires 

chaque jour. 

6. Garez votre voiture plus loin des entrées au travail ou aux magasins. 

7. Prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. 

8. Courir ou sauter sur une balle d’exercice pendant 30 minutes par jour. C'est vraiment amusant et génial pour votre 

santé en général! 

9. Trouvez un copain de marche et commencez à courir tous les deux jours, en commençant par une marche / course si 

vous êtes nouveau à la course. 

10. Prenez une classe d'exercice amusante comme Zumba ou Jazzercise. 

11. Rejoignez une équipe sportive communautaire, comme le softball, le basket-ball, le soccer ou le volley-ball. 

12. Trouver une habitude en plein air que vous aimez comme le vélo, la randonnée, ou en patin à roues alignées. 

13. Effectuez un nombre précis de sit-ups et / ou push-ups tous les matins avant votre douche. 

14. Marchez ou faites du jogging en place tout en regardant la télévision plutôt que de vous asseoir. 

15. Avoir des rapports sexuels réguliers. Le sexe régulier soulage le stress, stimule l'immunité, brûle 85 calories ou plus (par 30 

minutes), améliore la santé cardiovasculaire, réduit la douleur, diminue le risque de cancer de la prostate et vous aide 

à dormir. 

 

Habitudes alimentaires saines 
16. Boire un verre d'eau 8 onces premières chose le matin. Avec du citron. 

17. Conservez une bouteille d'eau complète sur votre bureau et buvez de l'eau toute la journée. 

18. Ajouter une portion supplémentaire de légumes à l'un de vos repas quotidiens. 

19. Augmenter les légumes à feuilles vertes foncées dans votre régime alimentaire comme le chou frisé, les épinards, le 

chard suisse et les feuilles de moutarde. 

20. Buvez une tasse de thé vert ou blanc tous les jours. 

21. Mangez des repas plus petits, plus fréquemment tout au long de la journée. Ayant six petits repas plutôt que trois 

grands par jour vous aideront à gérer la faim et de gérer votre poids. 

22. Lisez régulièrement sur les découvertes d’études sérieuses dans le domaine de la santé et de la nutrition (traditionnelle 

et alternative) 

23. Substituer les fruits aux desserts sucrés. 

24. Nettoyer votre garde-manger et se débarrasser de tous les casse-croûte transformés et hautes concentration de sucre 

ou sel ou gras trans. 

25. Écrivez la liste des produit toxiques ajoutés dans l’alimentation et lisez les étiquettes au supermarché. 

26. Apprenez à reconnaitre les bonnes certifications : biologique, local, équitable, non-testé sur les animaux, sans gluten, 

sans sucre, sans produit animal, etc. 

27. Réduisez de moitié vos portions. Asseyez-vous pendant 15 minutes avant d'ajouter une deuxième portion à votre 

assiette pour voir si vous avez encore faim. 

28. Une ou deux fois par semaine, mangez un dîner 100% végan et cru. 

29. Passer des pains blancs aux pains de céréales de grains entiers germés. 

30. Commencez une pratique de manger plus consciencieusement et lentement. Prenez deux fois plus de temps pour 

manger votre repas. 

31. Cuire avec des huiles saines comme l'huile de coco ou de cacao. 

 

Habitudes de pensée 

32. Prenez conscience de vos pensées négatives pendant la journée. 

33. Une fois que vous êtes au courant de vos schémas de pensée négative, pratiquez-vous à interrompre les pensées. 

34. Prenez 5 minutes par jour pour contempler tout ce que vous êtes reconnaissant. 

35. Écrivez des affirmations positives sur la façon dont vous voulez que votre journée ou une situation particulière de se 

dérouler et de les dire à haute voix à vous-même dans la matinée. 

36. Passez 5 minutes mentalement à revivre les mémoires heureuses avec autant de détails que vous pouvez vous les 

rappeler. 

37. Défiez vos hypothèses sur les personnes ou les résultats escomptés. 

38. Pratiquer un changement d'esprit où vous acceptez que vous êtes capable de beaucoup plus que vous ne le croyez 

auparavant. 

39. Examinez les échecs ou les erreurs passés pendant quelques minutes par jour, et pensez à ce que vous avez appris 

d'eux et comment vous pouvez appliquer ce que vous avez appris. 

40. Mentalement, défiez-vous au cours d'un projet ou une tâche de vous pousser juste au-delà de votre zone de confort. 



41. Prenez un passe-temps mentalement difficile comme des mots croisés, Suduko, ou d'autres jeux de cerveau pour 

garder votre cerveau actif. 

42. Mémoriser un poème ou une chanson tous les jours. 

43. Chaque jour, substituez le matériel de lecture positif et édifiant aux émissions de télévision et autres médias négatifs. 

44. Au cours d'une tâche quotidienne ou d'un projet de travail, arrêtez-vous avant de procéder et réfléchissez à une 

nouvelle manière plus créative d'aborder ou de mettre en œuvre le travail. 

45. Passez 5-10 minutes par jour juste imaginer et rêver au sujet de quelque chose de positif que vous voulez faire. 

46. Lorsque vous devez prendre une décision, pratiquez-vous en vous donnant un délai pour la contemplation et la 

recherche, puis décidez même si vous n'êtes pas complètement sûr. 

47. Lorsque vous prenez une décision au cours de la journée, utilisez la pensée critique à l'aide de l'auto-examen, l'examen 

des résultats possibles, et la considération des solutions de rechange. 

 

Habitudes spirituelles et émotionnelles  

51. Commencez une pratique de méditation du matin ou du soir, de prière ou de contemplation, en commençant par 5 

minutes par jour.  

52. À des moments précis de votre journée de travail (mi-matin, après le déjeuner, en fin d'après-midi), prenez 5 minutes 

pour fermer les yeux et pratiquer la respiration diaphragmatique.  

53. Pratiquez de remarquer et d'identifier vos émotions quand vous les sentez, sans les juger.  

54. Chaque jour, commencez la matinée en mettant en perspective votre vie et vos problèmes en contemplant la taille de 

la Terre, de notre système solaire, de notre galaxie et de l'univers.  

55. Commencez une pratique quotidienne de la méditation en marche.  

56. Commencez à prêter attention aux aliments que vous mangez et à la façon dont ils affectent vos émotions (ex: café 

vous rendant anxieux, sucreries vous rendant somnolent, etc.)  

57. Lorsque vous vous sentez stressé pendant la journée, arrêtez-vous pendant 5 minutes pour identifier la source du stress.  

58. Pendant la journée, remarquez comment les gens autour de vous vous font sentir - si elles vous dynamisent et vous 

élèvent ou vous épuisent.  

59. Lorsque vous éprouvez des émotions de souffrance (tristesse, anxiété, colère, etc.), pratiquez votre étape de «moi 

supérieur» en dehors des émotions pour vous rappeler qu'elles sont temporaires et ne vous définissent pas.  

60. Créer l'habitude de passer du temps dans la nature tous les jours et consciemment apprécier la beauté autour de vous.  

61. Dans ce que vous faites, redirigez consciemment votre attention vers le moment présent et la tâche à accomplir.  

62. Pratiquer une habitude de servir les autres ou d'accomplir un acte de bonté tous les jours.  

63. Lorsque vous avez des sentiments négatifs, commencez à remarquer les pensées qui ont précédé les sentiments et 

changer activement les pensées.  

64. Lisez ou regardez quelque chose qui vous fait rire à haute voix tous les jours.  

65. Cherchez un ou deux personnes positives et optimistes à passer du temps chaque jour.  

 

Habitudes relationnelles d'amour 
66. Commencez chaque matin en offrant à votre conjoint / partenaire une étreinte et en disant: «Je t'aime." 

68. Chaque jour, brainstormez une sorte d'acte ou de cadeau que vous pouvez offrir à votre bien-aimé en toute gratuité 

(sans attente d’échange ou de reconnaissance). 

69. Pratiquez la demande de ce que vous voulez et besoin dans la relation - émotionnellement, sexuellement et autrement. 

70. Déterminez vos limites relationnelles et mettez-les en pratique tous les jours. 

71. Créer des pratiques quotidiennes pour ajouter romance, l'intimité et la sexualité à votre relation. 

72. Prévoyez un moment spécial chaque jour pour simplement vous asseoir et avoir une conversation avec votre conjoint. 

73. Prenez le temps chaque jour ou semaine pour en savoir plus sur votre partenaire en posant des questions de relation 

axées sur la croissance. 

74. Remplacer activement les commentaires contrôlant ou critiques par un langage de soutien et d'amour. 

75. Lorsque vous vous sentez en colère contre votre partenaire, pratiquez l'habitude de respirer et comptez jusqu'à 20 avant 

de parler. 

76. Créer une habitude quotidienne de faire quelque chose d'amusant ensemble. 

77. Pratiquer une communication ouverte et honnête plutôt que des comportements ou des mots passifs-agressifs. 

78. Si vous et votre partenaire êtes séparés pendant la journée, trouvez un temps pour appeler et parler pendant la 

journée. 

79. Créer l'habitude de cuisiner et de nettoyer ensemble tous les jours. 

80. Offrez à votre partenaire un contact régulier non sexuel. 

 

Habitudes de croissance personnelle  

81. Définissez vos valeurs fondamentales et planifiez chaque jour vos activités et prenez des décisions en utilisant ces valeurs 

comme guide.  

82. Prendre 30 minutes à une heure chaque jour à travailler pour votre passion de la vie (ou pour la trouver). 

83. Chaque matin, lisez quelque chose d'inspirant, instructif ou édifiant pour soutenir votre conscience de soi et votre 

développement intérieur.  

84. Écrivez une vision de qui vous voulez être et comment vous voulez vivre, et prendre une action par jour pour rendre la 

vision réelle.  



85. Faites une liste de toutes les hypothèses et croyances que vous détenez (sur les gens, la politique, la religion, la société, 

etc.) et prenez quelques minutes chaque jour pour contester une croyance et de recherche une opinion ou un fait 

contraire.  

86. Commencer à laisser aller les attachements aux choses matérielles en donnant, en récupérant ou en jetant des choses 

tous les mois.  

88. Attrapez-vous quand vous commencez à gémir ou vous plaindre, et dites quelque chose de reconnaissant et positif à la 

place.  

89. Lorsque vous vous trouvez des excuses, pratiquez l'habitude d'être honnête avec vous-même et les autres.  

90. Développer l'habitude d'être un créateur plutôt qu'un réacteur en décidant consciemment comment vous voulez vivre.  

91. Pratique un ensemble d'esprit d'attente positive, croyant que quelque chose de bon se passe pour vous tous les jours.  

92. Commencez l'habitude de vous comporter avec compassion et généreusement envers tous ceux que vous rencontrez.  

93. Travailler activement sur la guérison de vieilles blessures et la limitation des croyances chaque jour à travers le conseil, le 

coaching, la lecture et la conscience de soi. 

94. Définissez votre propre intégrité et les comportements spécifiques liés à votre intégrité et pratiquez-les quotidiennement. 

95. Prenez l'habitude de prêter attention à votre intuition et de l'utiliser pour vous aider à prendre des décisions. 

 

Habitudes de productivité 
96. Prenez une heure par jour pour simplifier tout dans votre maison. Effacer l'encombrement, donner ce que vous n'utilisez 

plus ou besoin, organiser des chambres et des placards. 

97. Notez trois objectifs principaux pour la journée et commencer par les plus difficiles ou difficiles d'abord. 

98. Lorsque vous commencez à travailler sur un projet ou une tâche, réglez une minuterie pendant 30 minutes ou une heure 

et continuez jusqu'à ce que la minuterie s'éteigne. 

99. Déterminer votre temps le plus productif de la journée, et planifier vos tâches en conséquence. 

100. Développer l'habitude de supprimer les distractions lorsque vous travaillez. Éteignez votre téléphone, effacez votre 

bureau, fermez les navigateurs sur votre ordinateur, fermez votre porte, etc. 

101. Pratique la mise en lots de tâches similaires ensemble, comme faire tous vos appels ou de répondre à des courriels en 

même temps. 

102. Commencez l'habitude de vous réveiller plus tôt chaque matin. Commencez avec seulement 5 minutes plus tôt et 

travailler jusqu'à une heure sur quelques semaines. 

103. Fixer des échéances quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles pour accomplir les tâches et les objectifs. 

104. Lorsque vous avez de grands objectifs à accomplir, les diviser en petites tâches ou les habitudes et travailler sur eux un 

par un. 

105. Créer des responsabilités et des incitatifs en annonçant vos objectifs et les tâches à d'autres personnes et leur 

rendre compte lorsque vous avez terminé la tâche ou l'objectif.  

106. Rédigez une liste des tâches les plus urgentes que vous évitez systématiquement et mettez de côté 30 minutes par jour 

pour travailler dessus.  

107. Dites «non» à ceux qui interrompent votre temps.  

108. Considérez toutes les obligations, les rencontres, les projets, les abonnements, etc. qui prennent du temps inutile ou ne 

sont pas une priorité vitale et commencent à les laisser aller tous les jours.  

 

Habitudes de carrière 
111. Décidez de la position ou de l'emploi que vous voulez et ce qu'il faut pour y arriver. Prenez une action par jour pour 

que cela se produise. 

112. Arrivez au travail 15 minutes d’avance tous les jours. 

117. Continuez à développer et à améliorer vos connaissances et vos compétences en dehors du travail pour appuyer vos 

objectifs de carrière. 

118. Pratique l'habitude de réseautage chaque semaine pour rencontrer des gens qui peuvent soutenir et de mentor vos 

objectifs de carrière. 

119. Travailler sur votre curriculum vitae pendant 15-30 minutes par jour jusqu'à ce qu'il soit prêt pour le bon moment. 

122. Prenez l'habitude de sous-promettre et sur-livrer. 

123. Prenez l'initiative d'une nouvelle idée ou d'un projet suggéré. 

 

Habitudes d'apprentissage 
126. Apprendre une nouvelle langue et passer du temps chaque jour à travailler dans un programme de langue. 

127. Faites cuire une nouvelle recette pour le dîner chaque soir. 

128. Défiez-vous pour devenir plus compétents et à l'aise avec la technologie informatique et apprendre une nouvelle 

compétence tous les jours. 

129. Prendre un programme de certification pour apprendre la RCR et les premiers soins. 

130. Apprenez à créer votre propre blog.  

131. Décidez que vous allez écrire un livre, et commencer une habitude d'écriture quotidienne.  

132. Apprenez à améliorer la vitesse de votre lecture en prenant un cours de lecture rapide en ligne. 133. Prenez des cours 

de musique, d’art, de science en ligne et pratiquez pendant 30 minutes à une heure par jour.  

137. Faites une liste des compétences de base que vous ne connaissez pas (comme changer un pneu, construire un feu, se 

souvenir des noms, etc.) et en faire face tous les jours.  



138. Recherche ce qu'il faut pour démarrer une entreprise, et prendre quelques mesures par jour pour obtenir votre propre 

entreprise sur le terrain. 

 

Habitudes de confiance en soi  
139. Pratiquer de parler à quelqu'un de nouveau chaque jour.  

140. Écrivez une liste de toutes vos qualités, compétences et talents positifs et lisez-le le matin et le soir avant de vous 

coucher.  

141. Chaque jour, consciemment pratique le langage corporel confiant en souriant, en regardant les autres dans l'œil, et 

debout droit.  

142. Réviser consciencieusement vos pensées au sujet de l'échec à le considérer comme une opportunité d'apprentissage 

et de croissance.  

144. Pratiquez la marche avec un air de confiance, même si vous ne le sentez pas. 

 145. Chaque jour examinez vos croyances limitantes sur vous-même. Ensuite, contester une croyance en trouvant des 

preuves dans votre vie.  

146. Déterminer une zone de faiblesse que vous souhaitez améliorer et prendre des mesures quotidiennes pour 

l'amélioration.  

147. En savoir plus sur les compétences de l'intelligence émotionnelle et commencer à pratiquer des comportements 

émotionnellement intelligents.  

148. Développer l'habitude de prendre de petites actions vers tout ce que vous avez peur.  

149. Pratique l'authenticité tous les jours. Soyez authentique et réel, et ayez le courage d'être votre vrai moi. Ne dites pas 

des choses qui sont fausses, même pour vous-même.  

150. Prenez l'habitude de pratiquer l'auto-compassion et l'amour de soi, même si vous ne le sentez pas tout de suite. 

Pardonnez-vous, prenez soin de vous et apprenez à apprécier votre unicité. 

 

Habitudes d'amitié 
151. Soyez conscient de rester en contact régulier avec vos amis et de les voir fréquemment. 

152. Prenez l'habitude de lancer des sorties amusantes et des interactions, même si vous êtes celui qui fait cela la plupart du 

temps. 

153. Pratique la communication ouverte et honnête avec vos amis et partagez vos deux événements de vie bons et 

mauvais. 

154. Apprenez l'habitude de l'écoute active lorsque votre ami a besoin de votre oreille sans offrir des commentaires ou des 

conseils non sollicités. 

155. Prenez l'habitude de dire à vos amis combien vous les appréciez. 

156. Pratique la fiabilité radicale et la gratuité avec vos amis. 

157. À chaque rencontre avec vos amis, traitez-les de la façon dont vous voulez être traité. 

158. Décider exactement combien de temps vous voulez passer avec des amis, et activement sculpter ce temps de votre 

semaine et de le rendre possible. 

159. Créer des rituels spéciaux qui impliquent vos amis ou de les inclure dans les rituels de la famille. 

160. Lorsque vous vous trouvez juger votre ami, remplacer ces pensées par des pensées d'acceptation et des rappels de 

ce que vous aimez sur votre ami. 

 

Habitudes personnelles 
163. Appliquer ou créer l'habitude de dormir suffisamment. Commencez à aller au lit 15 minutes plus tôt une nuit et ajouter 

à ce moment au cours des prochaines semaines jusqu'à ce que vous obtenez la quantité optimale de sommeil. 

164. Prendre l'habitude de soie dentaire tous les matins ou le soir. 

165. Lavez-vous les mains chaque fois que vous utilisez les toilettes, manipulez les viandes crues, animaux familiers un animal 

étrange, ou toussez / éternuez. 

167. Lorsque vous préparez un repas, prenez l'habitude de nettoyer et de ranger les choses au fur et à mesure que vous les 

utilisez. 

168. Prenez l'habitude de remercier quelqu'un avec une carte ou un courriel dès que possible après qu'ils vous donnent un 

cadeau ou faire quelque chose pour vous. 

169. Prenez soin de vos rituels de préparation du matin. 

170. Créez un rituel de coucher constant pour vous préparer à une bonne nuit de sommeil. 

171. Prenez l'habitude d'écouter de la musique de détente ou des CD éducatifs dans vos déplacements. 

172. Déterminez consciemment combien d'argent vous voulez épargner chaque mois ou pour un projet, et mettez de côté 

un montant spécifique vers l'épargne quotidienne ou hebdomadaire. 

174. Mettez de côté une heure chaque jour pour le plaisir simple et de détente. 

175. Prenez une pause technologique de 15 minutes chaque jour avant le couché. 


