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Comment ? en déterminant sa nature, son intensité et sa durée. 

 

La fatigue est un affaiblissement dû à un effort. Elle s’accompagne de sensations 

désagréables. 

Selon son intensité, on parle de :  

- lassitude = fatigue légère 

- épuisement = grande fatigue 

La fatigue que tu rencontres peut être de différentes natures :  

- physique  

- cognitive (intellectuelle et mentale) 

- psychique (nerveuse et émotionnelle) 

 

MODULE 1 : leçon 1 

Cartographier ta fatigue 

 

 

Virginie Brochard 
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Chacun a sa propre tolérance face à la fatigue donc celle-ci est soit : 

- passagère (normale) 

- chronique (insidieuse) 

Ton état de fatigue évoluera plus ou moins fortement selon ton contexte de vie et ta 

motivation. 

 

Pour t’aider à bien cartographier ta fatigue voici l’exercice que tu vas réaliser. Il est 

indispensable pour déterminer ensuite tes besoins personnalisés. 

 

EXO 1 : POSES TOI LES QUESTIONS SUIVANTES :  

 ►Est-ce que je me sens plutôt lasse ? ou plutôt épuisé ?  

 ►Depuis combien de temps est-ce que je me sens épuisé ? combien de jours ? 

combien de semaines ? combien de mois ? 

 ►De quelle manière est-ce que cela se traduit sur moi ? 

o 1- J’ai du mal à me lever  

o 2- Je suis irrité(e) ou je m’énerve vite 

o 3-J’ai dû mal à prendre des décisions 
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o 4-J’ai mal partout 

o 5-Je suis démotivé 

o 6-Je me sens découragé 

o 7-J’ai la sensation de manquer d’air 

o 8-Je suis hyperémotif(ve) 

o 9-Je doute de tout et je remets tout en question 

o 10-Je suis moins attentif(ve) à ce qui se passe autour de moi 

o 11-Je n’arrive plus à traiter la totalité de mes tâches hebdomadaires 

o 12-Je n’ai plus les idées très claires 

o 13-Je suis moins efficace dans mon activité 

o 14-Je suis distrait(e) et étourdi(e) 

o 15-J’ai moins envie ou j’ai du mal à faire du sport 

o 16-Un rien me stresse 

o 17-Je n’ai pas envie de faire des choses qui demandent de la réflexion 

o 18-J’ai du mal à me concentrer 

o 19-Mes émotions sont plus fortes et j’ai du mal à vivre avec 

o 20-Physiquement j’ai des inconforts (mal de tête, mauvaise digestion, 

torticoli…) 

o Etc… 
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MEMO 1 :  

Maintenant tu peux identifier les contours de ta fatigue : 

L’INTENSITE : légère ou grande fatigue ? 

LA NATURE : physique, psychique ou cognitive ? 

Les réponses aux questions 1, 4, 11, 13, 15, 20 correspondent à une fatigue physique 

Les réponses aux questions 2, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 19, correspondent à une fatigue psychique 

Les réponses aux questions 3, 10, 12, 14, 17, 18 correspondent à une fatigue cognitive 

et LA DURÉE : passagère ou chronique ? 

 

Mes conseils : 

*Si ta fatigue est permanente donc chronique et que tu vis avec depuis un certain temps tu 

vas suivre mes conseils préventifs des modules 2, 3 et 4. Dans la leçon suivante tu 

détermineras quelle est ta clé principale N°1 sur laquelle tu vas agir en priorité et donc par 

laquelle tu commenceras. C’est-à-dire soit le module 2, soit le module 3, soit le module 4. 
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*Si ta fatigue est brutale et que tu as besoin rapidement de « tenir le coup » face à des 

responsabilités importantes et imminentes, tu peux aller directement voir mes conseils 

« REFLEXE BOOSTER »¹ avant de passer à mes conseils préventifs. 

 

¹Mes conseils « REFLEXE BOOSTER » s’appliquent sur 10 jours maximum, histoire que tu 

recharges, au plus vite, un minimum d’énergie. 

Pour cela je t’encourage à mettre en pratique tout de suite mes conseils :  

Alimentation = module 2, partie A 

+ Sommeil = module 3, leçon 1, page 7 

+ Emotions/stress = module 4 « magnésium » ; module 4, leçon 2 « la cohérence 

cardiaque »  

+ mes conseils en aromathérapie module 5, leçon 1, pages 4 et 5 

+ mes conseils en phytothérapie module 5, leçon 2 ? page 2 
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Après ces 10 jours tu pourras poursuivre le programme au format prévention en 

commençant par appliquer mes conseils concernant ta clé principale 1 puis ta clé 2 et 

enfin ta clé 3 selon les modules 2, 3 et 4. 


