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Défi Résolution de la 
nouvelle année

lundi
14 janv. 

mardi
15 janv. 

mercredi
16 janv. 

jeudi
17 janv. 

vendredi 
18 janv. 

 Faites l’évaluation Starling.

Marchez de 5 à 10 minutes. Réfléchissez et 
nommez les 2 plus importants facteurs de 
stress et leurs effets sur vous. 

Nommez deux facteurs qui rechargent votre 
batterie. Choisissez une méthode de 
recharge et mettez-la en œuvre aujourd’hui.

Pratiquez la respiration méthodique durant 
3 à 5 minutes. 

Choisissez une stratégie comportementale 
à suivre. Donnez-vous un objectif SMART 
pour le weekend.

Ouvrir une session à app.starlingminds.com

https://app.starlingminds.com/focus/#/session/2
https://app.starlingminds.com/focus/#/session/3
https://app.starlingminds.com/focus/#/session/3
https://app.starlingminds.com/focus/#/session/4
https://app.starlingminds.com/focus/#/session/4
https://app.starlingminds.com/focus/#/session/6
https://app.starlingminds.com/focus/#/session/8
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lundi
21 janv. 

mardi
22 janv. 

mercredi
23 janv. 

jeudi
24 janv. 

vendredi 
25 janv. 

Réservez-vous de 2 à 5 minutes pour faire une 
activité qui vous aidera à revenir dans la zone.

Y a-t-il un moment précis aujourd’hui où vous 
avez ressenti de la tristesse ou de la frustration? 
Documentez votre expérience en vous servant 
de l’outil de suivi de l’humeur.

Demandez-vous comment vous vous sentez 
cette semaine et faites l’évaluation Starling et 
voyez où vous vous situez sur le continuum de 
la santé mentale!

Choisissez une autre activité qui amplifiera votre 
sentiment de détente. Réservez-vous de 2 à 5 
minutes pour faire cette activité. 

Pensez à la façon dont s’est déroulée votre 
journée. Avez-vous ressenti de l’anxiété ? Doc-
umentez votre expérience en vous servant de 
l’outil de suivi de l’humeur.

Ouvrir une session à app.starlingminds.com

https://app.starlingminds.com/focus/#/session/9
https://app.starlingminds.com/focus/#/session/11
https://app.starlingminds.com/focus/#/session/12
https://app.starlingminds.com/focus/#/session/13
https://app.starlingminds.com/focus/#/session/15
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mercredi
30 janv. 

jeudi
31 janv. 

Choisissez la phrase à laquelle vous avez 
pensé hier et répétez-la au moins 5 fois durant 
la journée pour défier les pensées négatives et 
pour modifier vos connexions cérébrales.

Demandez-vous comment vous vous sentez 
cette semaine et faites l’évaluation Starling et 
voyez où vous vous situez sur le continuum de 
la santé mentale!

lundi
28 janv. 

Durant le weekend, quand vous êtes-vous 
senti le mieux dans votre peau? Documentez 
votre expérience en vous servant de l’outil de 
suivi de l’humeur.

vendredi 
1er févr. 

Prenez la résolution d’une meilleure forme 
mentale durant la nouvelle année 2019!

mardi
29 janv. 

Y a-t-il quelque chose de négatif que vous vous 
répétez sans cesse? Pensez à une phrase pour 
contrecarrer cette pensée.

Ouvrir une session à app.starlingminds.com

https://app.starlingminds.com/focus/#/session/18
https://app.starlingminds.com/focus/#/session/21
https://app.starlingminds.com/focus/#/session/16
https://app.starlingminds.com/focus/#/session/16
https://app.starlingminds.com/focus/#/session/17

