
Ce tableau est un exemple d'idées dont tu peux t’inspirer pour remplir ton propre tableau 

(page 2)  ;-) 

 

Choses que je peux faire tous les jours (qui 

ne requiert pas beaucoup de temps) 

Choses à faire occasionnellement (qui 

requiert plus de 3 heures) 

- Lire un livre (de développement personnel 

par exemple) 

- Sortir voir ses amis 

- Jouer aux jeux-vidéos 

- Faire brûler de l’encens 

- Méditer / Respirer   

- Faire du sport (gym, foot, boxe, natation, 

vélo, yoga ) 

- Aller au cinéma 

- Aller voir un psychologue 

- Faire l'amour 

- Regarder un film, un documentaire ou une 

vidéo 

-Faire une activité artistique (chant, danse, 

jouer d'un instrument, peindre, dessiner, aller 

au musée) 

- Faire du shopping (Pense à Vinted si tu ne 

connais pas ;-)  ) 

- Faire une randonnée 

- Entrer dans un état de pleine conscience 

- Faire à manger (un bon gâteau par 

exemple !)   

- Faire une balade à cheval 

- Jardiner 

- Faire un mini golf 

- Essayer le tir à l'arc 

- Aller à la plage 

- Aller à la patinoire 

- Aller faire du trampoline 

- Faire du bricolage 

- S'inscrire dans une association locale 

- Aller dans un parc, dans une forêt 

 

Choses que je ne conseille pas de faire mais 

je les mets quand même car cela peut aider 

un certain type de personne : 

- Fumer un joint 

- Boire de l’alcool 

- Fumer une clope 

- Voyager 

- Aller dans une rave party 

- Aller en boîte 

- Dormir à la montagne 

- Aller passer un week-end au ski 

- Partir en vacances 

- Aller camper 

- Aller à un concert 

- Adopter un animal à la SPA (décision à ne 

pas prendre à la légère !) 

- Déménager 

- Changer les meubles et/ou la déco 

- Changer de style vestimentaire 

- Se faire faire un tatouage 

- Se faire un nouveau piercing 

- Faire le tour du monde 

… 

etc 

 



Choses que je peux faire tous les jours Choses à faire occasionnellement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


