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Prends bien soin de toi et respecte ton propre rythme de vie. Si tu es fatigué dès le 

matin, commence ta journée en douceur. Si tu es fatigué le soir, économise-toi le matin pour 

garder de l’énergie jusqu’en soirée. 

 

Attention à ne pas tirer sur la corde car sinon c’est le cercle vicieux. Ton organisme 

s’use nerveusement et physiquement en s’habituant à cet état de fatigue et à la longue c’est 

l’épuisement qui arrive. Dans cet état, le sommeil n’est plus réparateur même si tu es fatigué. 

Et pour récupérer ce sera long et compliqué. 

Alors écoute tes limites, prends des temps de repos et de vraies vacances au cours de 

l’année. C’est signe de bonne santé pour toi et ton entreprise.  

 

Pour avoir une bonne vision focalise-toi sur les points suivants :  

- discuter avec tes proches des difficultés vécues au travail afin de te sentir soutenu. Le 

soutien social serait le meilleur tampon contre le stress chronique. 

- engager des discussions avec tes collègues sur l’organisation de ton travail. 
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- dresser une liste des tâches prioritaires à accomplir, ce qui aide à mieux gérer ton temps. 

Pour aider à déterminer tes priorités, donne à chaque tâche un degré d’importance et 

d’urgence. 

- apprendre à dire non de temps en temps. 

- apprendre à déléguer. 

- prendre le temps de réfléchir avant de se plonger dans un travail. Bien préciser l’objectif et 

évaluer les divers moyens pour y parvenir. 

- ne pas rester joignable en dehors des heures de travail. 

- faire l’examen de tes habitudes de vie. Veiller à te maintenir en bonne santé en évitant la 

consommation de produits excitants (café, thé, alcool, chocolat, boissons gazeuses), en 

pratiquant une activité physique, ce qui facilitera un sommeil de qualité. 

- réserver du temps pour toi, ta famille, tes loisirs, etc. 

 

 

ATTENTION AUX NOMBREUX COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ! 

Il n’existe pas de pilule magique. 

Attention à la complémentation qui parfois épuise encore plus la personne. Certes il y a 

des carences mais en consommant vitamines et minéraux sous forme de compléments la 
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personne peut aggraver son cas selon son état. En effet, un élément en excès peut perturber 

ou diminuer l’action d’autres éléments. Du coup, tant que le corps n’a pas repris sa marche 

naturelle, le remède peut être pire que le mal. 

 

Alors applique d’abord les conseils de ce programme.  

 

J’ai été ravie de concevoir ce programme pour toi. J’espère qu’il t’a apporté de nombreux 

bienfaits et un mieux-être dans ton mode de vie. 

Je suis disponible si tu as besoin d’approfondir ta qualité de vie alors n’hésite pas à 

revenir vers moi. 

Naturellement bien, 

Virginie Brochard 

Conseillère en Naturopathie  

 

06 31 40 73 45 

 

www.vitaliteboostee.fr  

 

 

Bien dans mon assiette, dans mes baskets, dans ma tête  
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