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Précise encore plus la nature de ta fatigue en identifiant les causes de ta baisse de régime. 

Quels sont les facteurs qui l’induisent ? 

Chacun à un « profil fatigue » qui lui est propre. Il est donc nécessaire de le connaitre pour 

mieux agir en conséquence. 

 

EXO 3 : COCHES LES FACTEURS QUI TE CORRESPONDENT 

o Un sommeil perturbé ? (nuits trop courtes) S, M 

o Une alimentation insuffisante ? (je mange si j’ai le temps, je mange en petites 

quantités pour gagner du temps) A 

o Une alimentation déséquilibrée ? (je mange ce que j’attrape au passage, je 

mange toujours la même chose, les plats industriels me facilitent le vie) A 

o Un transit perturbé ? (constipation, diarrhée) A, I, M 

o Un stress omniprésent ? ES, M 
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o La sortie d’une maladie avec infection ? (rhumes, bronchite, angine…) I 

o Un environnement pollué au quotidien ? (le cœur d’un centre-ville d’une grande 

ville, la proximité d’usine polluante, l’utilisation du métro au quotidien…) I 

o Une absence de période de repos ? (surcharge de travail) AP 

o Une absence totale d’activité physique ou sportive ? AP 

o Un manque d’hydratation ? AP 

o Des coups de pompe après le déjeuner ? A 

o Des endormissements en journée (devant un écran, en lisant) S 

o Des douleurs musculaires ? M, ES 

o Un espace de travail étroit et mal rangé ES 

o Une consommation excessive de boissons excitantes ? (café, thé, soda…) A 

o Une connexion trop importante à ton ordi/tablette/portable/tv ? ES 

o Un rythme de vie qui ne te correspond pas ? ES, S 

o Une forte exigence envers toi-même ? ES 

 

Tu connais maintenant la ou les causes de ta fatigue récurrente et tu vas pouvoir agir 

dessus de façon ciblée. Quelles sont tes 3 causes principales ? 
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MEMO 2 : 

Si tu as une majorité de « A » la clé principale qu’il te manque est : L’ALIMENTATION 

Rendez-vous au module 2. C’est par elle que tu vas commencer à mettre en place de 

nouvelles habitudes avant les 2 autres. 

Si tu as une majorité de « S » la clé principale qu’il te manque est : LE SOMMEIL 

Rendez-vous au module 3 leçon 1. C’est par elle que tu vas commencer à mettre en 

place de nouvelles habitudes avant les 2 autres. 

Si tu as une majorité de « AP » la clé principale qu’il te manque est : L’ACTIVITE 

PHYSIQUE 

Rendez-vous au module 3 leçon 2 et leçon 4. C’est par elle que tu vas commencer à 

mettre en place de nouvelles habitudes avant les 2 autres. 

Si tu as une majorité de « ES » la clé principale qu’il te manque est : LA REGULATION 

DES EMOTIONS 

Rendez-vous au module 4. C’est par elle que tu vas commencer à mettre en place de 

nouvelles habitudes avant les 2 autres. 

Si tu as une majorité de « M » je te conseille d’en référer à ton médecin pour ne pas 

passer à côté de pathologies responsables de fatigue chronique. 
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Si tu as une majorité de « I » tes défenses immunitaires sont affaiblies.  

Rendez-vous au module 5, leçon 5. Tu as besoin en premier lieu de soutenir et de 

stimuler tes défenses immunitaires pour retrouver ta vitalité.  

Ensuite tu pourras suivre les modules 2, 3 et 4. 

 

Mon conseil pour te garantir le meilleur résultat à l’issue de mon programme :  

Le 1er mois sera consacré à Ta clé principale déterminée ci-dessus. Celle qui arrive en 1ère 

position. 

Le 2ème mois sera consacré à une autre des 3 clés qui ne te semble pas assez renforcée 

aujourd’hui. Celle qui arrive en 2ème position. 

Le 3ème mois sera consacré à la dernière des 3 clés sur laquelle tu sembles être le plus au 

point/aguerri. Celle qui arrive en 3ème position. 

 

Enfin pour aller plus loin et consolider au maximum ton bien-être mes conseils du module 5 

sont là pour ça. 

 


