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Introduction 
 

Tu connais certainement l’état de fatigue, mais t’y es-tu jamais arrêté 

pour voir ce qui s’y cache ? Est-ce une fatalité ou pouvons-nous y faire 

quelque chose ? 

Je propose une approche holistique, c’est à dire globale pour répondre 

à ces questions, car ne l’oublions pas, l’être humain est physique, 

mental, émotionnel et spirituel. Il baigne dans un environnement 

d’informations auquel il est sensible, avec lequel il interagit de façon 

consciente ou inconsciente.  

Après avoir défini ce que nous mettons derrière la fatigue, analysé les 

origines de celle-ci, je propose des solutions concrètes à mettre en place 

dans le quotidien de chacun. 
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I- QUELLE FATIGUE ?  
 

1 - IL Y A FATIGUE & FATIGUE 

❖ Fatigue du corps  

Ce que l’on appelle la “bonne fatigue”, celle qui fait du bien, arrive après 

une activité physique et le sentiment d’avoir fait quelque chose de 

nécessaire et bon pour soi. Elle est associée à la libération de plusieurs 

hormones dont les endorphines et la dopamine, hormones du bien-être 

et du plaisir. Attention toutefois, la dopamine est responsable de l’effet 

addictif au sport, qui à haute dose peut épuiser l’organisme. La frontière 

entre l’état de bien-être suite à une séance de sport adaptée et 

l’épuisement physique dû à un excès est on ne peut plus claire.  

Quand il s’agit d’un état qui se dégrade à petit feu cela est moins évident. 

L'incapacité de faire certaines choses physiques qu’on faisait avant : 

monter des marches sans difficultés, courir, nager, porter des courses, 

pratiquer son sport préféré, sont des exemples de limites physiques qui 

s'immiscent lentement dans le quotidien.  

En parallèle, on voit souvent la douleur s’installer, musculaire ou 

articulaire.  

Le syndrome de fatigue chronique (SFC) est un état de fatigue extrême 

associé à des maux de tête, des difficultés de concentration et des 

douleurs. Le SFC touche de plus en plus de personnes et est difficile à 

quantifier car beaucoup de cas ne sont pas diagnostiqués. 

Nous avons tendance à mettre tous ces désagréments sur le compte de 

l’âge ou s’y résigner, mais c’est ignorer LES LOIS DU VIVANT. 
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❖ De la baisse de moral à la dépression 

Tu peux remarquer que certains jours 

la motivation pour faire ce que tu as 

à faire est absente, 1 jour, 2 jours... 

des semaines, jusqu’à ce que 

s’installe une forme de dépression (+ 

de 2 semaines officiellement). Et là, 

la confusion prend le dessus, tout 

devient flou et automatique, la joie a 

pris des vacances.  

A ce moment, il est important de nouer du lien social et de se faire 

accompagner par un professionnel. Saches tout de même qu’en 

travaillant sur le physique, le moral est aussi impacté, nous sommes des 

êtres multi-dimensionnels.  

 

❖ Rien ne va plus 

Le burn-out est le point ultime de cette dégradation. Il te plaque au sol 

et t’oblige à un arrêt brutal, il est à la fois physique, émotionnel et mental. 

Il est dû à un excès de stress professionnel et occasionne une fatigue 

intense. Il est alors difficile de récupérer même en dormant beaucoup. 

Avant d’en arriver là, les voyants du tableau de bord se sont forcément 

allumés mais afin de répondre aux nombreuses exigences 

professionnelles et personnelles de notre quotidien, nous nous sommes 

coupés de notre ressenti.  

 

Que ce soit la dépression ou le burn-out, la quête de sens est sous-

jacente : ta vie est-elle à l’image de ce que tu souhaites au fond de toi ? 

Il est NÉCESSAIRE de ralentir. C’est d’ailleurs souvent le corps qui met 

un frein à cette course folle, en déclenchant la maladie. 
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2 - QUAND ELLE EST LIÉE À UN 

MOMENT PRÉCIS  

Il y a la fatigue après une nuit blanche, et bien 

ce n’est pas de celle-là dont je vais parler, 

puisque vous savez déjà quoi faire dans ce 

cas      . 

❖ La fatigue saisonnière 

Elle est souvent présente en automne. Elle nous touche parce que 

l’ensoleillement diminue et la vitalité que nous apportait le soleil par la 

synthèse de la vitamine D notamment, diminue fortement. Le corps est 

en quelque sorte en sur adaptation pendant un moment pour garder les 

compteurs en équilibre, ce qui fait brûler plus d’énergie. C’est une fatigue 

qui est légère comparée à une dépression et qui dure moins longtemps, 

quelques jours ou semaines.  

Si en plus, tu es sensible au cycle de la Lune, Pleine Lune ou Nouvelle 

Lune, tu auras toutes les chances de sentir une grosse baisse d’énergie. 

J’ai souvent des témoignages de personnes qui sont en perte de vitalité 

et de motivation dans cette configuration. C’est la petite déprime de 

l’automne, tout va bien. 

❖ La fatigue du réveil 

Ton réveil sonne en plein hiver, il est 6h, il fait encore nuit et tu dois te 

lever pour remplir tes obligations, mais ça serait tellement mieux, voir 

l’extase, de rester au chaud sous la couette. Rien de plus humain.  

Si en revanche cet état perdure dans la journée et que tu n’as pas les 

ressources suffisantes pour entreprendre des actions concrètes, un 

diagnostic précis est nécessaire, et le plus tôt sera le mieux. 
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❖ La fatigue après les repas 

Le fameux coup de barre en pleine digestion ! Si tu as tendance à 

t’écrouler après le repas, c’est que ton assiette est indigeste. Ce n’est 

pas normal physiologiquement de ressentir une grosse baisse de régime 

après un repas. C’est que son assimilation demande beaucoup trop 

d’énergie à ton organisme, qui t’oblige à ralentir pour digérer.  

Tout est relatif bien sûr, ce n’est pas la même chose si ce désagrément 

dure 15 minutes, ou si tu mets 1h, 2h ou plus à te sentir lourd(e) et au 

bord de l’endormissement. 

 

❖ En fin de journée 

Tu as passé la journée avec tes collègues, ton patron, tu as “géré ta 

boîte”, tu as fait ce qu’on attendait de toi, et tu es juste épuisé(e) ! Et une 

deuxième journée commence si tu as des enfants : repas, douche, 

histoire, dodo, enfin !  

Et là, tu rêves de passer un moment avec ton ou ta conjointe mais tu 

t’écroules devant votre série du moment. Et c’est reparti, c’est la même 

routine tous les jours. Tu aimerais faire différemment mais la force te 

manque. 

 

❖ Mais l’âge quand même ? 

Et puis, il y a la fatigue liée à l’âge et aux moments de vie.  

Un bébé, et dans une moindre mesure l’adolescent, a besoin de 

beaucoup de sommeil pour sa croissance, c’est un besoin essentiel. 

Un enfant surmené par trop de devoirs, activités extra-scolaires, sorties, 

montrera des signes de fatigue 1 ou 2 semaines avant les vacances. 

La personne âgée, empreint de sagesse et d’expérience aura un 

sommeil biologiquement différent de l’adulte en qualité et en quantité, 

plus en phase avec ses besoins, n’ayant plus de contraintes sociales. 



9 
 

❖ Les hormones dans tout ça ? 

La femme en période de menstruations, tout le monde l’aura remarqué, 

est différente. Ce changement de vitalité, d’humeur est dû à un 

bouleversement hormonal, une petite mort (la non naissance d’une vie). 

Au-delà de cette période 

spécifique, une femme est 

cyclique toute l’année, en cela son 

fonctionnement est différent de 

l’homme. Les exigences sociales, 

professionnelles n’en tiennent 

absolument pas compte.  

 

Et pourtant ! Comme notre 

énergie, notre motivation, nos 

besoins, notre ressenti, sont 

fluctuants ! Nous pouvons vivre 

des moments d’intense 

créativité ou une phase de déprime selon le moment de notre cycle. 

Je t’invite à lire “Lune rouge” de Miranda Gray, qui t’en apprendra 

beaucoup à ce sujet.  

La femme enceinte a une fatigue due au changement hormonal et a 

besoin de pauses dans la journée.  

La femme ménopausée, fatiguée car sujette aux bouffées de chaleur, 

aux nuits agitées, une fatalité ? Heureusement, ce n’est pas le cas de 

toutes les femmes qui traversent cette période de transformation. Il y a 

vraiment cette croyance qui est bien ancrée mais avec la mise en place 

d’une hygiène de vie, tu vas vivre ta ménopause et non celle du collectif. 

 

Au terme de ce premier chapitre, nous réalisons en effet qu’il n’y a pas 

une fatigue mais des fatigues, nous allons voir à présent qu’elles n’ont 

pas toutes les mêmes conséquences en fonction de leurs origines.  
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II- LES ORIGINES DE LA FATIGUE 

1- PHYSIQUE : UN CORPS SURMENÉ 

❖ Le sommeil : pas si évident 

On a tous entendu dire que 8h de sommeil c’est top mais en réalité, les 

besoins diffèrent d’une personne à l’autre. En période de créativité, tu 

as remarqué que soudainement les heures de sommeil dégringolent 

alors que l’énergie grimpe en flèche ? 

Les créatifs, les penseurs, les artistes connaissent bien ce 

phénomène… 

Pour les gros dormeurs (+ de 10h de sommeil) et les insomniaques, il 

est cependant important de se questionner sur l’origine de ce 

dérèglement : fuite, dépression, épuisement, excitants ?  

 

 
 

Tu vois mieux pourquoi tu ne devrais pas abuser d’écran avant de te 

coucher ? Idéalement pour ne pas perturber la qualité du sommeil, il 

faudrait éviter tout écran 2-3h avant de se mettre au lit et privilégier les 

livres. Si tu peux réduire à 1h pour commencer c’est déjà bien ! 
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Donc la quantité c’est bien, mais la qualité d’abord ! Et c’est une affaire 

personnelle, certains seront bien avec 5h de sommeil et d’autres 

épuisés avec 8h ou plus. Si tu te réveilles fatigué(e), ton sommeil n’a 

pas été réparateur et il faut agir si cette fatigue persiste dans la journée.  

Une sieste de 10-15 minutes suffisent pour se recharger, au-delà de 20 

minutes tu vas tomber dans un sommeil profond et plus difficile sera le 

réveil. La micro-sieste permet réellement de démarrer une 

deuxième journée, c’est pourquoi elle est de plus en plus pratiquée au 

sein de grandes entreprises. Un investissement gratuit à haut potentiel 

! Einstein était un adepte.  

❖ L’alimentation 

La qualité du sommeil est très influencée par ce que l’on consomme, la 

fatigue est souvent la conséquence directe ou indirecte d’une 

alimentation inadaptée. 

Les excitants en tête de liste ! 

On classe dans cette catégorie toute substance qui a un impact 

important sur le système nerveux ou hormonal et qui va demander à 

l’organisme une surcharge de travail pour être digérée, transformée.  

Le sucre détient la première place dans le palmarès. Des centaines 

d’études ont été faites sur le sucre, sur son impact sur le sommeil 

notamment. A partir de 17h, il est recommandé de ne plus manger de 

sucre ou tout produit contenant du sucre raffiné : gâteaux, boissons 

(sodas, jus de fruits), … Un corps qui doit constamment gérer les pics 

de glycémie provenant d’afflux importants de sucre, finit par se dérégler 

et nous voilà pris dans des fléaux tels que le diabète, l’addiction, le 

surpoids, l’hypoglycémie...etc.  

De la même manière, une consommation de produits industriels 

contenant des additifs, dont l’effet cocktail n’a pas été étudié, est à coup 

sûr la meilleure façon de finir malade et épuisé. 

Autre stimulant, l’alcool, qui a souvent d’ailleurs un indice glycémique 

élevé est aussi un dérégulateur du cycle du sommeil. L’alcool agit sur la 

phase de sommeil paradoxal, dernière phase d’un cycle du sommeil. 

C’est durant cette phase que se produisent les rêves, elle a aussi un rôle 

essentiel dans la mémorisation et la créativité.  
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Je sais que c’est un sujet sensible 

pour certains, car il est associé à un 

moment de plaisir : le café. Il fait 

partie des excitants par sa teneur 

en caféine, le fameux chèque sans 

provision, comme aime le rappeler 

Iresne Grosjean, notre doyenne en 

Naturopathie.  

Autrement dit, il va demander plus 

de nutriments à notre corps pour 

pouvoir être assimilé qu’il n’en 

donne en retour. Il va créer l’illusion 

d’une énergie disponible et épuiser 

l’organisme, qui envoie des signes 

de fatigue que l’on va camoufler 

avec des doses qui peuvent être 

dangereuses.  

 

Au-delà de 4 tasses par jour, tu es officiellement dans un phénomène 

d’addiction.  

 

Attention aussi aux intolérances et allergies alimentaires non détectées 

et non prises en compte, elles génèrent un stress élevé et peuvent 

entraîner une grande fatigue. 

❖ Activité physique 

On préconise toujours une activité physique régulière pour être en santé. 

Attention toutefois au type d’activité et au moment où tu vas t’y 

consacrer. La pratique d’un sport de combat, par exemple le soir, est à 

proscrire surtout si tu souffres d’un sommeil agité. Celle-ci va stimuler le 

système hormonal et produire de l’adrénaline, une hormone sécrétée en 

réponse à un état de stress. La conséquence sera une suractivation des 

fonctions vitales : pression artérielle, cœur, poumons. Et pour retrouver 
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ton calme, cela peut durer plus de temps que celui dont tu disposes pour 

te coucher. 

❖ Le désordre intérieur 

Il existe tellement d’autres facteurs d’épuisement sur lesquels je ne vais 

pas m’arrêter : maladie, déséquilibre hormonal, candidose, allergie, 

carences, diabète, etc… 

La candidose est selon de nombreux chercheurs, la cause majeure de 

la dégénérescence ou la perte d’année(s) de vie en bonne santé. C’est 

la prolifération du champignon Candida Albican dans notre organisme, 

au niveau des muqueuses. La levure vit tranquillement dans l’organisme 

jusqu’au jour où les défenses immunitaires chutent. Les symptômes sont 

nombreux, et aléatoires selon les personnes mais on retrouvera toujours 

une fatigue chronique, voir un état dépressif. En médecine allopathique, 

le diagnostic n’est pas évident. 

❖ Une pollution environnementale 

Il existe une pollution omniprésente et invisible qui n’est pas sans effet 

sur notre état de santé, dont ces fameuses ondes qui nous connectent 

au monde à tout moment.  

En réalité, un corps qui souffre est dans l’excès : trop de bruit, de monde, 

de lumière artificielle, d’ondes, de pollution électro-magnétique, de 

produits chimiques, de gaz, etc… Tout cela concourt à créer une fatigue 

sensorielle dont le repos est la seule issue. Nous ne souffrons plus de 

carences mais de trop plein à tous les niveaux. Notre corps et notre 

cerveau sont véritablement saturés d’informations surtout dans les 

grandes villes. 
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2- UNE FATIGUE PSYCHIQUE 

❖ Lien avec le temps 

Nous n’en n’avons pas conscience 

mais nos croyances, nos pensées et 

nos émotions sont totalement liées, 

elles s’alimentent les unes des 

autres à nos dépends.  Le lien qui 

les unit est une forme d’attachement 

au passé, grâce aux croyances, qui 

nous viennent du passé, avec 

l’expérience ou les suppositions que 

l’on en a retiré. Nous créons une 

bulle autour de nous, celle-ci agit 

comme un filtre pour regarder le 

monde.  

« La neuro-plasticité nous dit qu’on peut changer son cerveau par la 

seule pensée. » Joe Dispenza 

Se libérer de ses peurs, se déprogrammer et se reprogrammer est un 

travail nécessaire pour chaque humain que nous sommes pour être 

pleinement présent et voir le monde comme il se donne.  

Traumas du passé, peurs du futur se cristallisent dans le corps et l’esprit 

et provoquent insomnies, réveils nocturnes, stress et dépression. 

❖ Stress 

Bien entendu, dans notre environnement, nous subissons une forme de 

stress dû à des évènements, une forme d’autorité sur lesquels nous ne 

pouvons agir. La bonne attitude pour son bien-être consiste-t-elle à se 

plaindre, se mettre en colère ou trouver l’endroit où je fais de mon 

mieux ?  

 

Et puis, il y a le stress du présent lié à notre mode de vie, qu’on a choisi 

tout de même. Notre boulot, notre conjoint(e), nos enfants, notre maison, 
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etc. En réalité, tout ce qu’on a choisi à un moment donné avec joie 

peut apparaître comme un problème plus tard.  

Tu étais heureux de choisir telles études, d’obtenir ton diplôme et ensuite 

ton boulot, tu as même fêté ces différents succès. Et pourtant, un jour, 

tu vas commencer par te rendre compte que ça ne va plus, le jeu ne te 

plaît plus mais tu y restes par confort, du connu. Tes épaules se voûtent, 

ton ventre se crispe, les cafés t’aident à tenir bon et tu râles. Lorsque tu 

ramènes cette bonne humeur à la maison, bien entendu, ton conjoint(e) 

devient un problème, tout comme tes enfants.  

Beaucoup, beaucoup de personnes sont dans ces schémas de pensées 

et d’actions, mais est-ce vraiment une fatalité ? Je ne crois pas, la vie 

est terrain de jeu, nous sommes les acteurs de notre mode de vie. On a 

tellement de choses à expérimenter, tellement de joie, de capacités de 

résilience à découvrir !  

❖ Auto-sabotage 

 Derrière cette quête d’une vie qui se 

voudrait “normale” pour la plupart, on 

trouve le besoin d’appartenance à un 

groupe. L’homme d’aujourd’hui souffre 

moins de manque matériel que de 

manque de relations saines avec les 

autres et avec lui-même. Face à des 

difficultés, il n’a souvent pas les armes 

pour appréhender la situation 

sereinement. Il est vrai que l’on ne nous a pas appris à dépasser nos 

frustrations, nos peurs. Cela mériterait, comme pour l’alimentation, une 

vraie éducation dès les premières années de vie. Faute de quoi, on entre 

alors dans une   boucle de dévalorisation, de crise d’égo, d’auto-

jugement.  

J’espère que je ne t’ai pas démoralisé avec ce sombre tableau, mais ce 

sont des processus qui font partie de la vie, et il est essentiel de 

comprendre le mécanisme pour pouvoir en sortir.  

“La clarté, c’est l’obscurité mise en lumière.” Laurent Huguelit.  
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III- LES SOLUTIONS À PORTÉE DE MAIN 

Après l’état des lieux, et c’est un travail que je t’invite vraiment à faire, 

prends un cahier et note où tu en es niveau sommeil, alimentation, 

santé, stress, activité physique...voyons à présent les clés de la vitalité. 

 

1- L'HYGIÈNE DE VIE 

❖ Alimentation physiologique 

 

Si tu mets du gasoil dans un véhicule 

essence, je te laisse imaginer ce qu’il peut 

arriver. De la même manière, en ingérant le 

mauvais carburant 3 ou 4 fois par jour, tu 

détraques ta machine. La différence avec 

une voiture c’est que l’humain est VIVANT, il 

a donc la capacité de s’adapter sur du plus 

ou moins long terme. C’est d’ailleurs la 

définition de l’omnivorisme, non ce n’est pas 

que l’humain est fait pour tout manger, je suis toujours curieuse de savoir 

ce qui se cache derrière ce TOUT ?  

Tellement de théories alimentaires ont fait leur apparition ces dernières 

années c’est à se poser des questions ! J’ai en face de moi, des 

personnes perdues face à toutes ces écoles de régimes toutes plus 

dingues les unes que les autres.  

Mon avis sur la question est que, si nous ne nous étions pas tant 

éloignés de notre état de base, celui de nos premières années, nous 

saurions ce qui est bon pour nous. Tous les sujets abordés 

précédemment ont un impact sur nous et peuvent faire de nous de bons 

clients pour cette industrie du régime.  

Alors sur quoi je me base pour parler nourriture ? En Naturopathie on 

évalue ce que l’humain devrait manger en fonction de facteurs 

physiques d’abord. Sur l’observation du tube digestif humain qui, 

comparé à tous les autres règnes animaux, est semblable à 98,9% à 
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celui du grand singe. Ce dernier pour info mange 90% de fruits et racines 

et 10% d’insectes. 

Alors bien sûr, notre mode de vie est différent de celui du singe, et c’est 

le travail du naturopathe d’adapter ton alimentation à ton mode de vie, 

mais vois à quel point on en est loin pour la plupart ! 

Le travail peut paraître colossal mais il se fait petit à petit, dans le respect 

des rythmes, des saisons et du bon sens, à petits pas. 

Je te partage une loi facile à retenir, celle des 3 V : Végétal, Varié, Vivant. 

En l’expérimentant au maximum, avec plaisir, souplesse, tu obtiendras 

des résultats certains.  

Végétal : fruits, légumes, céréales, légumineuses, oléagineux, racines, 

plantes. Vivant : privilégier l’absence de cuisson surtout en été ou une 

cuisson douce.  

 

La qualité de notre MICROBIOTE, notre flore intestinale, est fonction de 

ces aliments, à toi de favoriser le Candida Albican et ses compagnons 

ou de bonnes bactéries. A ce sujet, pour aller plus loin, j’ai écrit un article 

essentiel sur mon site : Microbiote et ses pouvoirs . 

Ceci étant dit, encore une fois lorsqu’on observe le tout petit, le 

nourrisson à la naissance en l’occurrence, son premier acte est de 

RESPIRER. 

Or, nous sommes une société de personnes sous-oxygénées du fait du 

stress que nous vivons. Nous passons d’une respiration ventrale 

(observes un bébé qui dort) à une respiration haute et courte.  

Petit test : de quand date ta dernière respiration consciente ? Fais-le 
maintenant ça sera toujours ça de pris. ☼ 
 

Notre première nourriture est l’oxygène, quelques secondes sans 

oxygène nous mourrons alors que nous pouvons jeûner des semaines.  

 

 

 

 

https://jalimentelavie.com/2019/10/29/microbiote/
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❖ Connection à dame nature 

 

Une perte de repère par un mode 

de vie occidentalisé, nous a 

complètement éloigné de notre 

véritable nature. Observons les 

peuples qui vivent encore dans la 

nature, n’as-tu pas l’impression 

d’être à des années-lumière de leur 

monde ? Quelles valeurs communes 

partage-t-on avec ces peuples ? 

Toujours est-il que cette 

déconnection à la nature a 

beaucoup plus de conséquences 

qu’on voudrait bien le croire.   

Il existe des centres de yoga en Inde 

qui utilisent la Terre, le jardinage comme traitement pour les malades 

qui y séjournent, et ça marche !  

Difficile pour nous, petit homme, satisfait de notre confort du monde 

civilisé de croire que nous avons perdu l'essentiel, le lien à soi et au 

vivant qui nous entoure. Ce lien est sacré car il est notre boussole qui 

nous guide dans notre quotidien au niveau relationnel, alimentaire, 

mental, spirituel et physique.  

Petit exemple, connais-tu les fruits et les légumes en fonction des 
saisons ? Manges-tu de saison ? A force de se ravitailler en 
supermarché, nous avons perdu notre autonomie et le lien qui nous 
unissait à la Terre.  
Que faire ? Tout ce qui peut t'ancrer à la Terre, du jardinage, de la 

marche en forêt, du sport nature, vivre un maximum en extérieur aussi 

régulièrement que possible. L’important est de garder le lien. 

Pour ma part, je sens à présent au bout de 1-2 jours sans connexion 

consciente à la Terre, une sorte de brouillard m’investir, il se dissipe 

aussitôt mon rituel de balade en forêt effectué.  
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La nature, la forêt est le poumon de la Terre, elle nous nourrit en 

oxygène c’est pourquoi nous nous sentons rechargée après une 

promenade en forêt.  

❖ Vie = mouvement 

La vie c’est le mouvement. Tu as certainement déjà entendu cette 

citation, et surtout tu l’as déjà expérimenté. Observons un enfant, on dit 

souvent d’eux qu’ils n’arrivent pas à se tenir, et tant mieux. Imaginez un 

enfant aussi apathique qu’un adulte, …, en même temps on commence 

à en voir avec l’arrivée massive des écrans dans nos vies. L’enfant est 

soumis, comme l’adulte, à une forme de passivité et de sédentarité de 

plus en plus présente et admise. Ce qui est dangereux, c’est de trouver 

cela normal.  

On le sait, nos cellules le savent, nous sommes faits pour bouger, alors 

en piste ! 

 

Il n’y a pas de sport idéal, juste une activité qui sera adapté à tes envies, 

à tes capacités physiques du moment. Celui qui te permettra de passer 

du canapé aux baskets, est le bon. Il vaut mieux avoir une activité 

physique régulière, 30 min /jour que 3h d’un sport intense 1x/semaine.  

Comme pour tous les conseils que je préconise :  

Régularité et Persévérance sont les maîtres mots. 

 

❖ Détox physique et émotionnelle 

Etant donné le magma de polluants dans lequel nous baignons nuit et 

jour (même dans nos maisons), il paraît évident de renouer avec ce que 

les anciens appelaient la purge. Un nettoyage qui s’est fait et se fait 

toujours dans certaines traditions dans le but de se débarrasser des 

impuretés emmagasinées dans le corps et même dans les enveloppes 

plus subtiles.  

Je vais plus m’intéresser au corps, celui-ci chargé de toxines devrait 

faire ce travail au changement de saison idéalement.  
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Lorsque l‘on parle de détox, c’est cela, mais en aucun cas, les jus detox 

en rayon frais vont faire le job ! Il existe plusieurs moyens pour cela : 

jeûne, monodiète, plantes, huiles, hydrothérapie, etc… Si tu veux 

entamer le processus je te conseille de te faire accompagner au moins 

pour la première fois, une détox mal faite peut être douloureuse si les 

toxines se heurtent à des portes de sortie fermées. Le fait de dépolluer 

la rivière aura des effets bénéfiques pour tout l’écosystème environnant. 

De la même façon, en nettoyant ton corps, tu vas libérer ton cerveau, 

obtenir plus de clarté mentale et te reconnecter au vivant. 

 

❖ Conscience & rituels 

Encore une fois je vais prendre l’exemple 

de l’enfant, pour qui nous mettons 

naturellement en place des RITUELS : jeux, 

repas, bain, histoire, dodo. Ceux de 

l’adulte : métro, boulot, dodo. Au secours ! 

Je caricaturise à peine, tout tourne plus ou 

moins autour de la journée de travail. Si 

celui-ci n’a plus de sens pour toi, tu vas 

aborder une crise existentielle avec un 

cadeau derrière. 

Si ton problème est du côté du sommeil, 

pourquoi ne pas mettre en place un rituel une heure avant le coucher : 

se doucher, lire un bon livre (surtout pas d’écran), diffuser une huile 

essentielle de Lavande, se masser les pieds. Nous pouvons mettre de 

nouveaux rituels en place rapidement car notre vie en est pleine, il s’agit 

de les choisir avec conscience. 

Mais attention, juste faire pour faire, sans conscience, n’a pas de sens 

et ne durera pas sur du long terme. Pourquoi ? 

Parce que la fatigue est un signe lancinant de l’absence de sens, 

retrouver une activité qui nous plaît nous apporte de l'énergie, de la 

créativité.  
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Parce que mettre de la conscience dans son quotidien c’est être honnête 

envers soi sur ce qui nous habite, sur nos émotions, nos pensées, notre 

ressenti.  

Bien avant de passer à l’action pour changer les choses, il y a cette 

observation à faire, cette disposition d’accueil de ce que nous 

traversons. Nous pouvons être tenté de courir après une sorte de bien-

être ou de bonheur continu inatteignable, de vouloir tout bien faire, sans 

voir et accueillir nos résistances, nos peurs, nos souffrances. Ce qui a 

comme conséquence d’être confronté à des difficultés répétitives alors 

qu’on a l’impression de pourtant faire son maximum. 

De nombreuses pratiques du développement personnel existent, je suis 

personnellement convaincue des bienfaits de la PNL (programmation 

neurolinguistique) pour avoir suivi une formation très riche. 

 

❖ Pratiques de présence 

Le nombre de nos pensées varie de 

12000 à 80 000 par jour, l’écart est assez 

significatif en fonction des personnes. Le 

premier outil de libération du mental est 

bien entendu la méditation, de plus en 

plus d’études attestent des bienfaits de 

celle-ci sur notre état général, c’est 

pourquoi on voit la médiation rentrer dans 

les écoles.  

Eckhart Tolle nous invite à cultiver LA 

PRÉSENCE, cet état d’être dans l’instant. 

Il est le grand spécialiste de la question 

avec son livre connu dans le monde entier 

“Le pouvoir du moment présent”, d’une 

richesse et d’une justesse incroyable 

Je citerai aussi Christophe André, pionnier de la méditation de pleine 

conscience en France, si vous avez besoin d’essayer en étant guidé il 

existe du contenu de bonne qualité sur le web, en voici une : Médiation 

de pleine conscience Christophe André 

https://www.youtube.com/watch?v=4ydIacTww90&t=3480s
https://www.youtube.com/watch?v=4ydIacTww90&t=3480s
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Le yoga a cette même intention de revenir à l’instant présent et au corps, 

il est plus une science, un état d’être à soi qu’un sport. On peut citer 

aussi des pratiques comme le Tchi-Gong ou le Tai chi qui travaillent avec 

le “Chi”, l’énergie vitale.  

J’ai beaucoup de respect pour des approches comme la CNV (la 

communication non violente) qui est basée sur l’observation, l’écoute du 

ressenti, la recherche des besoins. Un travail de tous les jours qui me 

nourrit et fait grandir mes relations avec mon entourage.  

Des pratiques comme la couture, la cuisine le bricolage, l’art, etc… sont 

aussi un moyen d’être pleinement présent. 

 

 

2- LES BÉQUILLES NATURELLES  

Je ne voudrais pas que tu croies que je parle ici de pilules magiques qui 

marche dans tous les cas. Car ce n’est pas vrai, aussi naturel soit-il, il 

n’existe aucune plante ou complémentaire alimentaire qui te fera 

l’économie d’une hygiène de vie.   

Les causes d’une fatigue peuvent être nombreuses et se combiner, ce 

qui rend le diagnostic difficile, néanmoins en pratiquant, en t’entraînant 

tous les jours, tu devrais retrouver la vitalité. Si ce n’est pas le cas, je 

t’invite à te faire aider par un médecin et/ou un naturopathe. 

Ceci étant dit, ne sous estimons pas les pouvoirs des plantes, des 

superaliments et des huiles essentielles ! 

❖ Superaliments 

 En définition, un superaliment est un aliment 100% naturel ayant une 

forte valeur nutritionnelle, procurant de nombreux bienfaits pour la santé 

(vitalité et immunité principalement). 

Contre la fatigue, j’ai sélectionné : 

- la célèbre Spiruline, une algue très riche cultivée maintenant en 

France, les cures en hiver sont assez répandues. 

- le Cacao, pas local mais tellement bon pour le moral ! Je parle là de la 

fève de Cacao, ou du chocolat à 70% minimum, en dessous de ce 
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pourcentage le premier ingrédient est le sucre ! A petite dose quand 

même : 1 carré ou 2maximum/jour. 

- les fruits secs :  raisins, figues, abricots, dattes sont excellents pour 

les sportifs, convalescents ou les business(wo)man. A condition de ne 

pas dépasser une poignée par jour car l’indice glycémique de ces 

douceurs est élevé. 

- Le pollen est un produit de la ruche très complet qui agit en profondeur 

sur la fatigue physique et intellectuelle, il augmente les performances de 

l’organisme. Tous les produits de la ruche sont intéressants, la propolis 

est excellente pour l’immunité.  

- La graine germée représente la plante dans son apogée en termes de 

vitalité et de capacité d’assimilation, activité à produire en famille ! 

- Les plantes stimulantes comme La Maca, Le Guarana, Le Ginseng 

sont à prendre avec précaution car ils ont une incidence sur le système 

hormonal et/ou nerveux importante. 

 

Lorsqu’on parle de superaliments, ce qui revient souvent ce sont des 

aliments, comme sur l’illustration ci-dessous, venant des 4 coins du 

monde.  

Fais preuve de bon sens, ce dont ton corps a le plus besoin, ce sont des 

aliments qu’il trouve dans son environnement le plus proche.  

Ceci étant dit, le plaisir est humain ! 
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❖ Huiles essentielles 

Les huiles essentielles contiennent un concentré de principes actifs très 

puissant. Je recommande de la prudence dans l'utilisation de celles-ci, 

documente-toi, fais-toi accompagner.  

J’ajouterai comme autre mise en garde, de bien faire évaluer ton état de 

fatigue s’il est ancien et important et d’en rechercher la cause. 

Si ta fatigue est passagère suite à un changement dans ta vie 

(examen, déménagement, …) c’est à ce moment-là que l’aromathérapie 

est plus indiquée. 

Je n’en citerai que deux, elles sont tellement différentes olfactivement, 

que souvent on aime l’une et pas l’autre. 

- La Menthe poivrée : antalgique, elle est très polyvalente, c’est 

une huile essentielle tonique avant tout, même si elle est aussi 

indiquée pour les maux de tête et de transports.  

- L’épinette Noire : c’est une stimulante des corticosurrénales.  

Usage : 2 gouttes dans 8 gouttes d’huile végétale en massage 

au niveau des reins ou 1 goutte au poignet en inhalation. 

A vous de tester et de voir laquelle vous préférez.  

Test : 1 goutte au creux du coude pendant 24h avant tout usage. 

❖ Phytothérapie 

Je privilégie les infusions de plantes autant que possible par 

rapport aux gélules, ampoules, etc, sauf en cas de carence.  

- Le thé vert est la première plante à laquelle on pense lorsqu’on 

veut se réveiller. Attention toutefois un usage abusif, plus de 2 

tasses/jour pourrait très bien te déminéraliser, souvent cause 

d’anémie.  

Eviter le thé noir, privilégier le thé vert car contient moins de 

caféine. 

 

Et surtout, choisis le bio ! Beaucoup de culture de thé sont 

polluées aux produits chimiques. Conseil valable au passage 

pour toute l’alimentation, puisque biologique nous le sommes par 

définition : caractéristique de la vie organique.  
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- Le Romarin : je voue un amour particulier 

pour cette plante, depuis des années que je 

la prends, un lien s’est fait.  

Plante du foie, elle l’aide dans son travail de 

filtration, en plus de booster la vitalité car 

c’est une tonique. Elle est locale (en 

France), pas chère voir gratuite et 

abondante ! Une plante négligée mais 

tellement riche ! 

Chez certains profils, qui ne sont pas du matin, le Romarin peut 

ne pas fonctionner, dans ce cas, le Thym sera parfait en 

particulier pour la saison automne-hiver (antivirale, 

antibactérienne majeure). 

❖ Compléments alimentaires 

Crois-tu vraiment que tu en as besoin ? Si tu as déjà exploré toutes les 

autres pistes pourquoi pas, alors fais toi aider par un spécialiste. 

Proposer un complément sans avoir fait un bilan est pour moi 

impossible, de façon générale j’en préconise très peu. Avec les bonnes 

bases on n’a pas ou très peu besoin. La pleine santé a l’avantage de 

coûter peu ! 
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Conclusion 
 

D’abord, je te remercie vraiment d’avoir lu mon premier ebook. 

Mon souhait est qu’il contribue à un mouvement vers la pleine 

santé, la vitalité, qui tu l’auras compris, est notre nature véritable.  

Je le répète, la fatigue, l’absence d’énergie vitale n’est pas naturelle, 

même si c’est un état qui est devenu normal dans notre société.  

« Ce n’est pas un signe de bonne santé mentale que d’être adapté 

à une société malade » J.Krishnamurti. 

Ce format est une approche globale sur ce thème de la fatigue. Chaque 

domaine abordé peut faire l’objet d’une exploration plus spécifique en 

fonction de chacun en consultation individuelle.  

Je propose aussi du contenu sur les réseaux sociaux, n’hésites pas à 

me suivre. Je t’invite à y partager tes avancées, ce que tu as pu changer 

dans ton quotidien.  

Pour un bilan de vitalité et un suivi individuel, j’ai développé les 

téléconsultations. Tu trouveras toutes les informations sur mon site. 

 

Reçois toute la Joie et l’Amour que j’éprouve en t’offrant ce cadeau. 

 

 

 

 

 

           
 
 
 
 
 

https://jalimentelavie.com
http://www.linkedin.com/in/betty-sautron
https://www.instagram.com/jalimentelavie/
http://www.facebook.com/Jalimentelavie

