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Pour rappel il y a 2 contextes à prendre en considération : 

 

CONTEXTE 1 : tu es très fatigué mais tu ne peux pas appuyer sur pause pour prendre 

le temps de te ressourcer pleinement car tu as par exemple : un livrable client dans 2 jours, 

ou bien tu as une conférence à tenir très prochainement. 

 

CONTEXTE 2 : tu es très fatigué donc tu t’es mis en disposition avec des créneaux dans 

ton planning pour bien assimiler tes nouveaux gestes et tes nouvelles actions à mettre en 

place pour prévenir ta fatigue. 

 

 

MODULE 1 : leçon 3 

Comment surmonter ta fatigue ? 

 

 

Virginie Brochard 



1 
 

• Dans le contexte 1, la solution c’est : LE REFLEXE BOOSTER 

C’est-à-dire sur un court terme, maximum 10 jours, soutenir la vitalité qu’il te reste 

grâce à des astuces en alimentation (module 2 partie A), sommeil (module 3 leçon 

1 page 7), émotions/stress (module 4 « magnésium » ; module 4, leçon 2 

« cohérence cardiaque), en huiles essentielles (module 5, leçon 1), en plantes 

(module 5, leçon 2).  

 

Puis tu passeras aux conseils préventifs que tu appliqueras tous les jours. 

 

• Dans le contexte 2, la solution c’est : LE REFLEXE PREVENTION 

C’est-à-dire adopter petit à petit de nouvelles habitudes qui te seront bénéfiques au 

quotidien pour ne pas retomber dans une situation de fatigue anormale (donc en 

dehors d’un effort physique).  

Ses conseils préventifs ont l’avantage d’avoir des répercussions très positives sur le 

long terme puisqu’ils seront devenus tes automatismes dans ta vie de tous les jours. 

 

Ses conseils sont organisés en 3 clés essentielles :  

o Une bonne hygiène alimentaire A = module 2 partie B 

o Une bonne hygiène corporelle/musculaire et nerveuse S, AP = module 3 

o Une bonne hygiène émotionnelle ES = module 4 
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            Tu commenceras par Ta clé principale qui est ressortit du questionnaire de la leçon 

précédente N°2. 

 

A ces 3 clés pourront s’ajouter en renfort selon tes besoins : des conseils en huiles 

essentielles, plantes, techniques de respiration… que j’ai conçu dans le module 5. 

 

Alors, go, c’est parti ! Qu’est-ce que tu peux faire maintenant pour retrouver ta 

vitalité et être au top de tes capacités ? 

 

 

  

  

 

 

 

 


