ﺗﻮﺍﻧﺎ ﺍﻭﺭ ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﮐﻮ ﺍﭘﻨﺎﻧﺎ
ﺩﺍﻧﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﺻﻔﺎﺋﯽ  ،ﮐﺎ ﺭ ﮐﯽ ﺳﯿﭧ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﭩﮭﻨﺎ ﺍﻭ ﭘﯿﭩﯽ ﺑﺎﻧﺪﮬﻨﺎ ﺍﻭﺭ ﺍﯾﺴﯽ ﻏﺬﺍ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﺟﻮ

ﺻﺤﺖ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻣﻔﯿﺪ ﻮ۔ ﺭﻭﺯﺍﻧﮧ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺍﯾﮏ ﺍﯾﺴﯽ ﻋﺎﺩﺕ ﮯ ﺟﻮ ﮨﻢ

ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐﮧ ﺑﭽﮯ ﺧﻮﺩﲞﻮﺩ ﮐﺮﯾﮟ ۔ ﯾﮩﺎﮞ ﺗﮏ ﮐﮧ ﺍﺳﮯ ﮐﯿﮱ ﺑﻐﯿﺮ ﻭﮦ ﺍﭘﻨﮯ ﺁﭖ ﮐﻮ ﺑﮩﱰ
ُ
ﳏﺴﻮﺱ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﲝﯿﺜﯿﺖ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﮨﻢ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﺍﻥ ﮐﮯ ﺑﭽﭙﻦ ﺳﮯ ﮨﯽ ﺍﯾﺴﮯ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮑﮭﺎﺗﮯ
ُ
ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﮯ ﻟﯿﮯﻓﺎﺋﺪﮦ ﻣﻨﺪ ﻮﮞ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﭼﺎﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﮐﮭﯿﻠﻨﮯ ﮐﺎ

ﻣﻄﻠﺐ ﺍﮔﺮ ﺑﭽﮯ ﯾﮧ ﲰﺠﮭﯿﮟ ﮐﮧ ﭘﺎﮐﭧ ﻭﮈﯾﻮ ﮔﯿﻢ ﮐﻮ ﺑﺮﺁﻣﺪﮮ ﻣﯿﮟ ﺟﺎﮐﺮ ﮐﮭﯿﻠﯿﮟ ﺗﻮ ﺷﺎﯾﺪ
ُ
ﯾﮩﯽ ﻭﻗﺖ ﮯ ﮐﮧ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺍِﺱ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮦ ﻣﯿﮟ ﺳﻮﭼﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔

ﻣﯿﮟ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺮﺍﻧﺎ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﻧﮩﯿﮟ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮧ ﮯ ﮐﮧ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﺑﭽﮯ ﺍﭘﻨﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﳊﺎﻅ ﺳﮯ
ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺳﮯ ﮐﮭﯿﻠﻨﮯ ﮐﻮ ﺗﺮ ﺟﯿﺢ ﺩﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ ـ ﺍﻟﺒﺘﮧ ﺑﮍﮮ ﺑﭽﮯ ﺳﮑﻮﻝ ﻣﯿﮟ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﻮ ﺯﯾﺎﺩﮦ

ﻭﻗﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﺩﮮ ﭘﺎﺗﮯ ﺧﺎﺹ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﺍﮔﺮ ﻭﮦ ﺑﺲ ﭘﺮ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮟ ﺳﮑﻮﻝ ﺁﺗﮯ

ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ -ﮨﻢ ﮐﭽﮫ ﺍﯾﺴﮯ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺑﺘﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﺳﮯ ﺁﭖ ﺑﭽﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﯽ
ﻋﺎﺩﺕ ﮐﻮ ﺭﺍﺋﺞ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﮕﮧ ﻣﮩﯿﺎ ﮐﺮﻧﺎ  -ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﳏﻔﻮﻅ ﻣﻘﺎﻡ ﭘﺮ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ
ﺟﮕﮧ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺳﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﭘﺎﺭﮎ ،ﺑﺮﻑ ﭘﺮ ﮐﮭﯿﻠﯽ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﮐﮭﯿﻠﻮﮞ ﮐﯽ ﺟﮕﮧ ﯾﺎ

ﺗﯿﺮﺍﮐﯽ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔

ﻭﻗﺖ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ  -ﺍﭘﻨﮯ ﺷﯿﮉﻭﻝ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﮫ ﻭﻗﺖ ﺑﭽﺎ ﮐﺮ ﺭﮐﮭﯿﮟ ﺗﺎﮐﮧ ﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﮟ

ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮﮞ ﮐﯽ ﺗﻮ ﻗﻊ ﮐﺮ ﯾﮟ
ُ
ﺁﭘﮑﯽ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﭘﺮ ﺍﺛﺮ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﻮﺗﯽ ﮨﯿﮟ۔ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﯽ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﻣﺼﺮﻭﻓﯿﺖ ﮐﻮ

ﺑﭽﮯ ﺍﭘﻨﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﺳﮯ ﺍﻭﺭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺳﮯ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﮭﯿﻠﯿﮟ۔ ﭨﯽ ﻭﯼ ،ﻭﯾﮉﯾﻮ ﮔﯿﻤﺰ ﺍﻭﺭ ﮐﻤﭙﯿﻮﭨﺮ ﮐﺎ

ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﺁﭖ ﮐﻮ ﺍﭼﮭﺎ ﻟﮕﺘﺎ ﮯ۔ ﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮﻕ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮍﺗﺎ ﮐﮧ ﺑﭽﮧ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﮐﺎ

ﻧﮩﯿﮟ ﻧﮑﺎﻝ ﺳﮑﺘﮯ ﺗﻮ ﺩﻥ ﻣﯿﮟ ﺩﺱ ﺩﺱ ﻣﻨﭧ ﮐﮯ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﳐﺘﺺ ﮐﺮﻟﯿﮟ ـ

ﺳﺮﺍﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﮐﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻮﻧﮯ ﺩﯾﮟ ﮐﮧ ﻭﮦ ﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻭﺭﺯﺵ
ﮯ ﯾﺎ ﺳﻮﻟﮧ ﺳﺎﻝ ﮐﺎ۔ ﻟﮍﮐﯽ ﮯ ﯾﺎ ﻟﮍﮐﺎ ،ﮐﺴﯽ ﺧﺎﺹ ﮐﮭﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﺎﮨﺮ ﮯ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ۔

ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯾﺖ ﮐﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮﯾﮟ
ٰ
ﮨﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﻋﻠﯽ ﺩﺭﺟﮯ ﮐﯽ ﻣﮩﺎﺭﺕ ﺍﭘﻨﮯ ﺍﻧﺪﺭ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ۔ ﺍﺳﯽ ﻃﺮﺡ ﮨﺮ ﺁﺩﻣﯽ ﭨﯿﻢ ﮐﺎ

ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﮐﺮﯾﮟ ۔ ﺍﮔﺮﺁﭖ ﺍﮐﭩﮭﺎ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﻭﻗﺖ ﺍﯾﮏ ﮨﯽ ﺩﻓﻌﮧ

ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻣﮩﯿﺎ ﮐﺮﯾﮟ  -ﺳﺎﺩﮦ ﺍﻭﺭ ﮐﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﻻ ﺳﺎﻣﺎ ﻥ  ،ﺑﺎﻝ ،ﮐﻮﺩﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﺭﺳﯽ ،ﻓﯿﺮﺯﺑﯽ
ﻭﻏﯿﺮﮦ ﺍﯾﺴﯽ ﮐﮭﯿﻠﻮﮞ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺭﺍﻏﺐ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺟﻮﺵ ﺍﻭﺭ ﻭﻟﻮﻟﮧ ﭘﯿﺪﺍ ﻮ۔

ﺭﮐﺎﻭﭨﻮﮞ ﻭﺍﻻ ﺭﺍﺳﺘﮧ  ،ﮈﺑﻮﮞ ﮐﯽ ﻣﺪﺩ ﺳﮯ ﺗﻌﻤﯿﺮ ،ﻭﺭﺯﺷﯽ ﮔﻮﻝ ﭼﮭﻼ۔ ﯾﮧ ﺳﺐ ﺍﯾﺴﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﮨﯿﮟ
ُ
ﺟﻮ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﺭﮐﮫ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﯿﮟ۔ ﺑﭽﮯ ﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺮ ﺭﮯ ﻮﮞ ﺍﻥ ﮐﯽ

ﺣﺼﮧ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻨﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﻟﯿﮑﻦ ﮨﺮ ﺍﯾﮏ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﮧ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻭﺭﺯﺵ ﺗﻼﺵ ﮐﺮ ﻟﯿﺘﺎ
ُ
ﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ ﻭﮦ ﻟﻄﻒ ﺍﻧﺪﻭﺯ ﻮﺳﮑﮯ ﺍﻭﺭ ﺭﻭﺯﺍﻧﮧ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻣﺸﻖ ﮐﺮﮮ۔ ﯾﮩﺎﮞ ﺗﮏ ﮐﮧ ﻣﻌﺬﻭﺭ

ﺁﭖ ﮐﺎ ﲜﭧ ﳏﺪﻭﺩ ﮯ ﺗﻮ ﺍﯾﺴﯽ ﮐﮭﯿﻠﻮﮞ ﮐﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﯾﮟ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﮐﻢ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﺭﮐﺎﺭ ﻮ

ﺷﻮﻕ ﺍﻭﺭ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺳﮑﯿﮟ-

ﮨﻨﺮ ﺳﮑﮭﺎﻧﺎ  -ﭼﮭﻮﭨﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﯽ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﮨﻨﺮ ﺳﮑﮭﺎﺋﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ ﺩﻭﮌﻧﺎ  ،ﮐﻮﺩﻧﺎ،

ﺑﭽﮯ ﺑﮭﯽ ﺍﯾﺴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺍﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﯽ ﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﻣﯿﮟ ﻣﺪﺩ ﮐﺮﯾﮟ ﮐﮧ ﻭﮦ ﺍﭘﻨﮯ ﻟﯿﮯ ﺍﭘﻨﮯ
ﭘﺴﻨﺪ ﯾﺪ ﮔﯽ ﮐﺎ ﺍﻇﮩﺎ ﺭ ﮐﯿﺠﯿﮯ

ﭼﺴﺖ ﺍﻭﺭﻣﺘﺤﺮﮎ ﻣﺼﺮﻭﻓﯿﺖ ﭘﺮ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﯽ ﺣﻮﺻﻠﮧ ﺍ ﻓﺰﺍﺋﯽ ﮐﺮﯾﮟ ﺍﺱ ﺳﮯ ﺑﭽﻮﮞ

ﭘﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺛﺮ ﭘﮍﮮ ﮔﺎ ـ ﺍﻥ ﮐﻮ ﺍﺣﺴﺎ ﺱ ﺩﻻﯾﮟ ﮐﮧ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﮯ ﻭﮦ ﮐﺘﻨﺎ

ﺑﮩﱰ ﳏﺴﻮﺱ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ـ ﺍﻥ ﮐﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺗﯿﺮ ﺑﮭﺎﮔﻨﮯ ﯾﺎ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺩﻭﺭ ﭘﮭﯿﻨﮑﻨﮯ

ﮐﯽ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﮩﯿﮟ ﮯ

ﺍﺱ ﮐﯽ ﲜﺎﺋﮯ ﺍﻥ ﮐﯽ ﻧﺸﻮ ﻭ ﳕﺎ ﺍﻭﺭ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺗﻮﺟﮧ ﺩﯾﮟ۔ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﻮﺩ ﮐﮯ

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ۔ ﺟﯿﺴﮯ )ﻣﻮﭨﺮ ﺳﺎﺋﯿﮑﻞ ﮐﺎ ﮨﯿﻠﻤﭧ ۔ ﮨﺎﮐﯽ ﮐﮯ ﭘﯿﮉ ﻭﻏﯿﺮﮦ(۔ ﺍﮔﺮ
ﺟﯿﺴﮯ ﻓﭧ ﺑﺎﻝ ﻭﻏﯿﺮﮦ۔

ﭼﮍﮬﻨﺎ ،ﭘﮭﯿﻨﮑﻨﺎ ،ﺩﺑﻮﭼﻨﺎ ،ﺳﺎﺋﯿﮑﻞ ﭼﻼﻧﺎ  ،ﺗﯿﺮﺍﮐﯽ ﺍﻭﺭ ﺑﺮ ﻑ ﭘﺮ ﭘﮭﺴﻠﻨﺎ ۔ ﻮﺳﮑﺘﺎ ﮯ ﮐﮧ ﺑﮍﮮ
ُ
ﻮﮐﺮ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﯾﮧ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺳﯿﮑﮭﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﮨﭽﮑﭽﺎﮨﭧ ﳏﺴﻮﺱ ﻮ ۔ ﺟﺐ ﺍﻥ ﮐﮯ ﺍﺭﺩﮔﺮﺩ ﮨﺮ

ﮐﻮﺋﯽ ﯾﮧ ﮨﻨﺮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﻮ۔

ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﺮﯾﮟ  -ﺟﺐ ﺁﭖ ﺍﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺮ ﺭﮯ ﻮﮞ ﺗﻮ ﺁﭖ
ُ
ﮐﻮ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﮐﮧ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮ ﯾﻘﻨﯽ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ۔ ﺩﻭﺳﺮﮮ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻠﮑﺮ ﭘﺎﺭﮎ ﻣﯿﮟ ،
ﺳﮑﻮﻝ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﺳﯿﺮ ﮐﮯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﯼ ﺑﺎﺭﯼ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﯽ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﺭﮨﯿﮟ۔

ﻧﺘﯿﺠﮧ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺪﺍ ﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﺁﻭﺍﺯﻭﮞ ﺍﻭﺭ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﮐﻮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﺍﮔﺮ ﺁﭖ ﮔﮭﺮ

ﺧﻮﺩ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺮﯾﮟ

ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﯾﮟ۔

ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﯾﮟ ﺍﻭﺭ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﯾﮧ ﺩﮐﮭﺎﺋﯿﮟ ﮐﮧ ﺁﭖ ﺍﭘﻨﮯ ﺁﭖ ﮐﻮ ﭼﺴﺖ ﺭﮐﮭﻨﮯ ﮐﺎ

ﮐﮯ ﺍﻧﺪﺭ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﮐﮭﯿﻠﻨﮯ ﮐﻮﺩﻧﮯ ﮐﯽ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﻧﮩﯿﮟ ﺩﮮ ﺳﮑﺘﮯ ﺗﻮ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﮔﮭﺮ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﯾﺎ ِﺟﻢ

ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﭽﻮﮞ ﭘﺮ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺍﺛﺮ ﮐﺮﺗﯽ ﮯ۔ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ

ﻗﻮﯼ ﺍﺭﺍﺩﮦ ﺭﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﻟﻔﭧ ﮐﯽ ﲜﺎﺋﮯ ﺳﯿﮍﮬﯿﻮﮞ ﮐﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﭘﺎﺭﮐﻨﮓ ﻭﺍﻟﮯ ﭘﻼﭦ ﮐﮯ

ﴰﻮﻟﯿﺖ

ﺍﮔﺮ ﺁﭖ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﻮ ﺟﺎ ﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﺯﯾﺎ ﺩﮦ

ﺁﺧﺮ ﻣﯿﮟ ﮔﺎﮌﯼ ﭘﺎﺭﮎ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﺎ ﮐﮧ ﺁﭖ ﮐﻮ ﻭﺍﭘﺲ ﭼﻞ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﭘﮍﮮ۔ ﭨﯽ ﻭﯼ ﮐﮯ ﺍﺷﺘﮩﺎﺭﻭﮞ ﮐﮯ

ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻓﺮﺵ ﭘﺮ ﮨﯽ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺮ ﻟﯿﮟ۔ ﮐﻤﭙﯿﻮﭨﺮ ﭘﺮ ﮐﺎﻡ ﮐﮯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﮭﮍﮮ ﻮﮐﺮ ﺳﮑﻮﻥ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ

ﻣﺰﺍ ﺁﮰ ﮔﺎ ـ ﺍﭘﻨﮯ ﭘﺎﺅﮞ ﭘﺎﺅﮞ ﭼﻠﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﻧﻨﮭﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ "ﭼﮭﭗ ﺟﺎﻧﺎ ﺍﻭﺭ ﮈﮬﻮﻧﮉﻧﺎ"
ُ
ﻭﺍﻻ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﮭﯿﻠﯿﮟ۔ ﺳﮑﻮﻝ ﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ "ﺑﺎﻝ ﺍﻥ ﮐﯽ

ﻮﺋﮯ ،ﯾﻮﮔﺎ ﮐﯽ ﮐﻼﺱ ﻟﯿﺘﮯ ﻮﺋﮯ ﺍﻭﺭ ﮈﯾﭧ ﭘﺮ ﺟﺎﮐﺮ ﮈﺍﻧﺲ ﮐﺮﺗﮯ ﻮﺋﮯ ﺩﯾﮑﮭﯿﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﻭﮦ ﯾﮧ

ﮐﮭﯿﻠﯿﮟ۔ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﮏ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﻮ ﺍﭘﻨﯽ ﻓﯿﻤﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﯾﮟ ﺟﯿﺴﮯ ﺑﺎﺅﻟﻨﮓ ﯾﺎ ﮐﺮﺍﭨﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﻭﺭﺯ

ﻣﺰﮮ ﻟﻮﭨﯿﮟ

ﻃﺮﻑ ﭘﮭﯿﻨﮑﻨﺎ ﺍﻭﺭ ﻭﺍﭘﺲ ﻟﯿﻨﮯ " ﻭﺍﻻ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﮭﯿﻠﯿﮟ۔ ﺍﭘﻨﮯ ﺁﭨﮫ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﻭﺍﻟﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﻮ
ﮐﺘﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﯿﺮ ﭘﺮ ﻟﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔ ﺍﭘﻨﮯ ﻧﻮ ﺑﺎﻟﻎ )ﭨﯿﻦ ﺍﯾﺠﺮ( ﺑﭽﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﺎﺳﮑﭧ ﺑﺎﻝ

ﺟﺴﻢ ﮈﮬﯿﻼ ﭼﮭﻮﮌﯾﮟ ۔ﺟﺐ ﻭﮦ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﭽﮯ( ﺁﭘﮑﻮ ﺁﭘﮑﮯ ﺩﻭﺳﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﯿﺮ ﭘﺮ ﺟﺎﺗﮯ
ﲰﺠﮫ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﮐﮧ ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻮﮒ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔

ﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﺎﻡ ﮐﻮ ﮐﺮﺗﮯ ﻮﺋﮯ ﺁﭘﮑﻮ ﻣﺰﺍ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ ﮐﺎﻡ ﺁﺳﺎﻥ ﻟﮕﺘﺎ ﮯ۔ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﮏ ﻭﺭﺯﺵ

ﺵ ﺳﮯ ﺑﮭﺮﭘﻮﺭ ﭼﮭﭩﯿﻮﮞ ﮐﺎ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ۔ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﭘﮩﺎﮌﯼ ﺭﺍﺳﺘﻮﮞ ﭘﺮ ﭘﯿﺪﻝ ﭼﻠﻨﺎ ﺍﻭﺭ
ُ
ﺗﯿﺮﺍﮐﯽ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﺷﺎﻣﻞ ﻮﮞ ۔ ﺍﭘﻨﯽ ﻓﯿﻤﻠﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﯾﮧ ﭘﺮ ﻟﻄﻒ ﶈﮯ ﮔﺰﺍﺭﻧﮯ ﺳﮯ ﺁﭖ ﻧﮧ

ﺁﭘﮑﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﮧ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﮐﺮﮐﮯ ﺩﯾﮑﮭﯿﮟ ﯾﮩﺎﮞ ﺗﮏ ﮐﮧ ﺁﭖ ﮐﻮ ﻭﮦ ﻭﺭﺯﺵ ﻣﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﻮ

ﻣﻀﺒﻮﻁ ﺑﻨﺎ ﺭﮯ ﻮﮞ ﮔﮯ۔

ﺑﮭﺮ ﺁﭖ ﮐﻮ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﺩﮮ ﮔﯽ۔

ﺻﺮﻑ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﯽ ﺍﮨﻤﯿﺖ ﮐﻮ ﺍﺟﺎﮔﺮ ﮐﺮ ﺭﮯ ﻮﮞ ﮔﮯ ﺑﻠﮑﮧ ﺍﭘﻨﮯ ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﺗﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﮭﯽ

ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﺎﮞ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ

ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﮐﯽ ﺣﻮﺻﻠﮧ ﺍﻓﺰﺍﺋﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﻮ ﮨﻔﺘﮧ ﺑﮭﺮ ﮐﮯ ﻟﯿﮱ ﮐﺴﯽ ﮐﻮﺭﺱ

ﺁﭘﮑﻮ ﺍﻭﺭ ﺁﭘﮑﮯ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﮐﻮ ﺍﭼﮭﯽ ﻟﮕﮯ۔ ﺁﭖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﯽ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﭘﻨﺎ ﺭﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﻋﻤﺮ
ﲢﺮﯾﺮ ﮐﺮﺩﮦ ﺑﯿﭩﺴﯽ ﻣﻦ
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Favoriser les habitudes de vie actives
Les parents enseignent à leurs jeunes enfants de saines
habitudes telles que se brosser les dents, choisir une
alimentation équilibrée et s’attacher en voiture. Dans la
même veine, il est important que l’activité physique
quotidienne devienne une habitude tellement naturelle que
les enfants ne se sentiront pas tout à fait « bien » tant
qu’ils n’en auront pas fait. Si vos enfants pensent qu’
« aller jouer dehors » veut dire apporter leurs jeux vidéos
sur le balcon, il est temps de repenser leurs habitudes.
Faire connaître vos attentes
Vos attentes envoient des messages puissants. Laissez savoir à vos enfants que vous aimez les voir actifs. Montrezleur, aux filles et aux garçons, que vous vous attendez à ce
qu’ils prennent plaisir à bouger, peu importe qu’ils aient un
ou seize ans, qu’ils soient doués pour les sports ou non.
Valoriser l’individualité
Ce n’est pas tout le monde qui peut développer un haut
niveau d’habileté ou qui veut faire partie d’une équipe.
Mais tout le monde, sans oublier les enfants handicapés,
peut trouver une activité physique qui lui plaît et qu’il ou
elle peut pratiquer régulièrement. Aidez vos enfants à
découvrir des activités qui correspondent à leurs habiletés
et à leurs intérêts.
Montrer votre approbation
Les enfants aiment recevoir de l’encouragement, alors
montrez-leur que leur activité vous plaît. Aidez-les à
reconnaître qu’ils se sentent bien dans leur corps quand ils
sont actifs. Le but n’est pas de courir plus vite ou de
lancer plus loin que les autres; soulignez plutôt leur effort
et leur progrès. Acceptez l’animation et le bruit qui
accompagnent l’activité physique. Si vous ne pouvez pas
le permettre à l’intérieur, fournissez aux enfants des
occasions de courir librement dehors ou dans un
gymnase.
Participer
Votre participation augmentera le plaisir que les enfants
prennent aux activités. Selon l’âge de vos enfants, jouez à
la cachette, lancez et attrapez la balle, bottez le ballon ou
promenez le chien. Chercher un sport à pratiquer en
famille, comme les quilles ou le karaté. Planifiez des
vacances actives axées sur la marche et la natation. En
partageant ces bons moments avec vos enfants, vous
faites preuve de l’importance que vous accordez à la vie
active, tout en renforçant l’attachement familial.
Faciliter l’activité
Favoriser l’activité ne veut pas dire inscrire vos enfants à
un cours à tous les jours. En fait, dans le cas de jeunes

enfants, le jeu libre convient mieux à leur stade de
développement; le plus souvent, ils choisissent de bouger.
Par contre, les enfants d’âge scolaire risquent de manquer
d’exercice, surtout s’ils se rendent à l’école en autobus.
Voici quelques façons d’aider les enfants à être actifs :
• Fournir l’espace - Aménagez un espace chez vous qui
se prête bien aux jeux actifs. Allez souvent au parc, à la
patinoire et à la piscine.
• Prévoir du temps - Prévoyez un emploi du temps qui
laisse la place au jeu libre. Limitez le temps passé devant
un écran (télévision, ordinateur, jeux vidéos). Si vous ne
trouvez pas de longues périodes à consacrer à l’activité,
cherchez plusieurs périodes de dix minutes à chaque
jour.
• Fournir de l’équipement - Le jeu actif naît souvent
d’équipement simple et peu coûteux : balles, cordes à
sauter, frisbees, etc. Assurez-vous de fournir un
matériel de protection adéquat selon l’activité (casque
protecteur, jambières, etc.). Si votre budget est limité,
choisissez un sport qui exige peu d’équipement, comme
le soccer.
• Enseigner des habiletés - Dès leur jeune âge, donnez à
vos enfants l’occasion d’apprendre et de s’exercer à des
habiletés de base comme courir, sauter, grimper, lancer,
attraper, rouler à bicyclette, nager et patiner. Ils pourraient être gênant d’apprendre plus tard, si les autres
enfants possèdent déjà ces habiletés.
• Assurer la surveillance - Quand vous ne participez pas
à l’activité de vos enfants, il faut vous assurer qu’ils
sont en sécurité. Arrangez-vous avec d’autres parents
pour faire, à tour de rôle, la surveillance au parc ou
l’accompagnement à pied vers l’école.
Être actif soi-même
Votre exemple parle à vos enfants plus fort que vos
paroles. Montrez-leur votre engagement en cherchant des
occasions d’être actif. Empruntez l’escalier au lieu de
l’ascenseur; stationnez au bout du stationnement et
retournez à pied; faites des exercices au sol durant les
publicités à la télé; levez-vous pour faire des étirements
lorsque vous travaillez à l’ordinateur. Quand ils vous
verront faire une promenade avec un ami, suivre un cours
de yoga ou sortir danser, ils comprendront que les adultes
aussi aiment bouger.
Du plaisir pour tous
Il est plus facile de rester actif quand on s’amuse. Si une
activité ne fonctionne pas, essayez-en d’autres jusqu’à ce
que vous en trouviez qui vous conviennent, à tous les
membres de la famille. Vous formerez ainsi des habitudes
qui dureront toute une vie...active!
par Betsy Mann

FRP Canada 707 - 331, rue Cooper
.frp.ca
Cooper,, Ottawa ON K2P 0G5 1-866-637-7226 www
www.frp.ca

