
Nous l’avons tous expérimenté un jour ou l’autre:
manque de vitalité, perte d’énergie ou sentiment
d’être « crevé », la fatigue est un message de notre
corps qui nous demande du repos et la possibilité
de recharger les batteries. La fatigue accompagne
également les maladies infectieuses et disparaît à la
guérison. Mais que faire quand la fatigue devient
une compagne permanente que rien ne soigne ?

Qu’est-ce que la fatigue?

La fatigue est un état de manque d’énergie, souvent
associé  à  un  état  de  faiblesse.  La  fatigue  est  une
réponse normale à un effort physique, au manque
de sommeil, à l’ennui ou au stress émotionnel. Elle
accompagne également de nombreuses maladies.
Pourtant, elle peut aussi être un symptôme pour de
nombreux autres problèmes. Si la fatigue devient
handicapante, il faut alors en découvrir les causes.

Identifier les causes médicales de la fatigue

En cas de fatigue persistante, il faut tout d’abord
tenter d’identifier les causes physiques ou psychi-
ques de la fatigue, et traiter ces causes. Parmi les
causes les plus courantes de la fatigue, citons entre
autre l’anémie, les problèmes de thyroïde, les trou-
bles du sommeil, la dépression, diverses patholo-
gies médicales, certains médicaments et les états
infectieux. Dans ces cas là, les causes sous-jacentes
doivent être abordées.

Médicalement parlant, l’on parle également du
« syndrome de fatigue chronique » qui est caracté-
risé par une fatigue handicapante, souvent déclen-
chée après une maladie de type grippale, qui dure
plus  de  6  mois  et  qui  est  associée  à  un  sommeil
altéré,  des  troubles  de  la  concentration  ou  de  la
mémoire, des douleurs, voire des inflammations
musculaires et  articulaires et  des douleurs ou ma-
laises exacerbés par l’activité physique.
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De  symptômes à maladie

Dans de nombreux cas, les origines de la fatigue
peuvent être identifiés et traités. Parfois, même
lorsque les causes sont connues, la fatigue peut
prendre du temps à guérir, comme c’est le cas par
exemple dans le burn-out ou lorsqu’elle est asso-
ciée à des pathologies conséquentes comme le
diabète ou le cancer. Pourtant, parfois, les causes
de la fatigue restent inexpliquées médicalement.
C’est souvent le cas pour le « syndrome de fatigue
chronique » ou pour d’autres états de fatigue. Il
faut alors élargir le champ d’investigation et appré-
hender l’individu dans sa globalité. Voici quelques
suggestions de pistes que je vois fréquemment dans
ma pratique.

La « fatigue nerveuse »

Pour certains, la fatigue « nerveuse » veut dire une
fatigue d’origine émotionnelle ou psychique. J’y
donne un sens un peu différent. Lorsque nous som-
mes sous stress et que nous n’arrivons plus à bien
faire  face,  le  corps  va  accumuler  le  stress  sous
forme  de  tensions  dans  les  tissus,  comme  par
exemple dans les muscles, la colonne ou le système
nerveux. Paradoxalement, les tensions ne sont rien
d’autre que de l’énergie qui est prisonnière des
tissus. Au lieu d’être disponible pour le bon fonc-
tionnement du corps et de circuler librement, cette
énergie s’accumule dans les tissus. Dans mon Cen-
tre, j’utilise un équipement diagnostic permettant
de mesurer la quantité de tensions dans les muscles
et le système nerveux. La plupart des patients qui
me consultent se sentent fatigués. Par contre, leurs
tissus sont « imprégnés » de tensions douloureu-
ses. Ils ont trop d’énergie dans les tissus, mais le
corps n’arrive plus à la libérer, comme une digue
qui retiendrait l’eau, au lieu de la laisser s’écouler
librement dans la vallée. Des soins appropriés, tels
que le Network Spinal Analysis et le SRI vont per-
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mettre au corps de relâcher les tensions en libérant
l’énergie captive des tissus. La personne se sent
mieux découvre une nouvelle ressource intérieure
de vitalité.

La fatigue sédentaire

Nous avons tous certainement ressenti de la fatigue
après une longue journée passée assis à un bureau
ou devant l’ordinateur. Nous avons peu bougé et
pourtant nous nous sentons affaibli et fatigué. A
l’opposé, nous avons tous fais l’expérience revitali-
sante d’une séance d’activité physique. Malgré une
dépense énergétique importante, nous nous sen-
tons énergisés, comme si nous avions rechargé les
batteries. Le mouvement est fondamental à la vie et
il a cette particularité de réduire la fatigue en amé-
liorant l’oxygénation de nos tissus, en stimulant
notre système nerveux et en optimalisant le méta-
bolisme de nos ressources énergétique (sucre et
graisses). Le mouvement est donc le meilleur re-
mède contre la fatigue sédentaire.

La fatigue digestive

Avez-vous déjà fait l’expérience d’un « coup-de-
pompe » inévitable au sortir d’un repas de famille
un peu trop copieux? Vous avez alors ressenti les
symptômes de la fatigue digestive. La digestion
consomme énormément d’énergie. Plus votre repas
est lourd, plus vous aurez un sentiment de fatigue
dans les heures qui suivent. De nombreuses person-
nes ne savent tout simplement pas gérer la quantité
et la qualité de leur alimentation. Pour éviter l’accu-
mulation de fatigue digestive, assurez-vous de ré-
duire  un  peu  vos  portions  afin  de  sortir  léger  de
table.
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En Savoir Plus

La fatigue « spirituelle »

Monsieur rentre exténué du travail et s’effondre sur
le canapé. Il n’en peu plus. Pourtant, lorsque ses
amis l’appelle  pour aller  voir  un match de foot (sa
passion), il saute sur ses deux jambes, plein de vitali-
té! Le même exemple, avec une autre source d’inté-
rêt,  pourrait  décrire  Madame.  Non,  votre  mari  ou
votre femme ne vous a pas menti. Il souffrait sim-
plement de fatigue spirituelle.

Notre vitalité est directement proportionnelle à
notre capacité à faire ou vivre ce qui est important
pour nous dans la vie. Lorsque vous vivez en cohé-
rence avec vos valeurs ou que vous vivez votre
passion, votre vitalité semble infinie. Lorsque vous
êtes forcés de faire des choses qui ne vous intéres-
sent pas ou qui ne sont pas importantes pour vous,
la fatigue apparaît. Il a été dit que ceux qui ont une
passion  et  une  raison  pour  se  lever  du  lit,  le  font
avec vitalité. Ceux qui n’ont pas de raison de vivre,
restent couchés.

La fatigue spirituelle est, de nos jours, une source
importante de fatigue. Un nombre croissant de
personnes avancent dans la vie sans une idée claire
de ce qu’elles aimeraient vraiment faire. Elle n’ont
pas ou plus de passion. Pire encore, elles ont laissé
leurs rêves leur filer entre les doigts. Elles n’ont
plus de raison d’avoir plein de vitalité, et beaucoup
d’excuses pour traîner les pieds. Pas étonnant que
la fatigue s’installe et s’incruste. Comme le dit la
Bible:  « Là où il  n’y  a  pas de vision,  les  gens péris-
sent ».

Mais heureusement, la fatigue spirituelle peut être
surmonté grâce à une démarche de développement
personnel qui aide la personne à découvrir ses va-
leurs, ses talents, et sa mission de vie.

La  fatigue  vous  pourrit  la  vie  et  vous  voudriez  sa-
voir si notre approche peut vous aider?

Appelez-nous au: 021 646 52 38

« La fatigue n’est pas
due au travail, mais

bien à l’inquiétude, à
la frustration et au

ressentiment »

Dale Carnagie

La fatigue est
le meilleur des

coussins

Benjamin Franklin
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