
FATIGUE CHRONIQUE
&

NATUROPATHIE
B Y  S A N A  B E L  H A S S I N  O U A L I

" E t r e  a c t r i c e / a c t e u r  d e  s a  s a n t é ,  d e  s o n  b i e n -
ê t r e ,  c ' e s t  c o m p r e n d r e  l e s  c a u s e s  d e  s e s
t r o u b l e s  p o u r  p o u v o i r  a g i r  d e  f a ç o n  d u r a b l e . "
                                                                 -  S a n a



Praticienne en Naturopathie,

je me suis spécialisée en

diététique, réflexologie,

massages bien-être pierres

chaudes et ventouses et

dans l'accompagnement de

maladies invisibles telles que

Fibromyalgie, Syndrome
de fatigue chronique, SED,

SEP, endométriose...

Qui suis-je ?

1 - Les symptômes

2 - Les causes

3 - Hygiène de vie

4 - Aides complémentaires

Contenu du Dossier fatigue chronique

Vous avez reçu ce document car

vous vous êtes inscrit(e)s  à ma

newsletter et je vous en remercie !

Vous pouvez à tout moment vous

en désinscrire en cliquant sur "se

désinscrire ou unsubscribe"

contact@sanaturopatheenligne.fr

www.sanaturopatheenligne.fr

Contact Information

SANA BEL HASSIN OUALI
Devenez actrices / acteurs de

votre santé

Fatigue Chronique
&

Naturopathie
Pourquoi ce dossier ?

J'ai longtemps souffert de fatigue chronique
et la naturopathie, a été la seule a
m'apporte de réelles réponses (autre que
"c'est dans la tête") et surtout une aide
durable.
Après plusieurs années de souffrance et de
fatigue, on m'a balancé que j'avais une
fibromyalgie ! Encore une fois la
naturopathie m'a permise de m'en sortir ! 
La naturopathie, j'en ai fait mon métier pour
avant tout m'améliorer et aller mieux moi-
même et mon entourage mais aussi pour
permettre de mettre à disposition mes
connaissances aux gens qui comme moi,
souffrent dans l'incompréhension totale !

©Copyright 02/2020 : Ce document est protéger par les droits d’auteur.
Toute reproduction, même partielle, 
est passible de poursuites judiciaires.

Ce document te permettra, d'avoir des pistes, des
clés, accessibles pour te mettre sur le chemin du

mieux-être

Parce que Vivre, ce n'est pas subir....
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-« Si vous voulez que la
vie vous sourie,

apportez-lui d’abord
votre bonne humeur. »

Baruch Spinoza

SANA BEL HASSIN OUALI
Devenez actrices / acteurs de

votre santé

Fatigue Chronique
Les symptômes

Comment reconnaître une fatigue

chronique ?
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Grande fatigue :
 non expliquée par un 

effort fourni Douleur Musuculaires

Soif excessive Transpiration
excessive 

Perte de cheveux

Troubles de la mémoire

Troubles de la
concentration

Variation de poids

Mâchoires douloureuses

Rhume, sinusite,
rhino chronique

Problèmes digestifs

Troubles du sommeil

Perte d'appétit

Fatigue/épuisement 
 mentale

Dépression 

Stress chronique

Anxiété

Maux de tête, migraines

Syndromes grippaux
récurrents

Douleurs abdominales,
nausées

Douleurs articulaires
sans signes

d'inflammation 

Maux de gorge

Palpitations sans
présence de maladies
cardiaques connues
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“La gaieté chasse la
fatigue, or de la fatigue
provient le
découragement.”

 Saint Séraphin de Sarov

SANA BEL HASSIN OUALI
Devenez actrices / acteurs de

votre santé

Fatigue Chronique
Les causes

Quelles sont les causes ?
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- Surpoids et obésité

Infection virale,
bactérienne chronique

ou aiguë (même
ancienne surtout si elle

a mal été gérée)

- Syndrôme de Cushing
- Syndrome de Sjögren - Maladie auto-immune

- Une vaccination récente

- Une exposition aux
métaux lourds ou
produits toxiques
(comme les pesticides)

- Un dérèglement du
système
immunitaire
- Dérèglement du
système hormonal

- Suractivité du foie, de
l'estomac, 
des surrénales

Opération chirurgicale
récente (anesthésie)
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- Mauvais sommeil : 
sommeil non réparateur 

 

- Un traumatisme
 physique ou psychique

- Surmenage, burn-out

- Dépression

- Stress chronique

- Alimentation trop riche,
trop déséquilibrée

- Non respect du rythme 
biologique du corps : 
alimentation, sommeil,
 repos..

Sédentatrité

"Être bien dans sa peau,

c'est s'accepter, s'aimer,

offrir son visage au
souffle du vent."  

 Paule Salomon

SANA BEL HASSIN OUALI
Devenez actrices / acteurs de

votre santé

Fatigue Chronique
Les causes

Quelles sont les causes ?
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Info Naturo

En naturopathie, nous cherchons toujours et en priorité
à intervenir sur la cause profonde des troubles et non
sur les symptômes.
 En agissant sur le terrain, en considérant le corps et
l'esprit comme une entité unie et indissociable, le/la
naturopathe va corriger les dérèglements
internes responsable de ces troubles, et nettoyer
l'organisme afin de lever les leviers d'auto guérison que
chacun possède en lui/en elle. 
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« Que ton alimentation
soit ta première
médecine » Hippocrate

SANA BEL HASSIN OUALI
Devenez actrices / acteurs de

votre santé

Fatigue Chronique
SOS Naturo
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Ainsi, en naturopathie, la fatigue chronique est due à
l'encrassement de l'organisme, de mauvaises
habitudes de vie.
Cet encrassage est causé par une alimentation
déséquilibrée, à du stress chronique non contrôlé,
à un état d'esprit encombré, à une fatigue psychique, à
la sédentarité, à un non respect de notre rythme
microbiologique naturel.
Des corrections sont donc à mettre en place pour
rééquilibrer le terrain et avoir une meilleure qualité de
vie, pour arriver à bout de ce syndrome de fatigue
chronique.

Conseils Naturopathiques
Hygiène de vie

- Éviter les aliments gras, 
sucrés et transformés

- Éviter les excitants :
café, thé (sauf thé vert),
alcool, tabac...

- Diminuer voir
supprimer la
consommation de
gluten et de lactose
(pour faire le point sur
d'éventuelle
intolérance et reposer
l'organisme)

- Privilégier les céréales
complètes

- Prendre des repas légers
et s'accorder une vraie
collation.

- Privilégier les bonnes
graisses (huiles de lin,
coco, olives, poissons
gras, fruits oléagineux...)

- Favoriser l'apport de 
vitamine D, B12,B16 et C

- Apporter un complément
en  oligo-éléments et
minéraux

Alimentation
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Avoir une bonne hygiène alimentaire c'est aussi,
manger à table, dans le calme, sans regarder la TV,
ou smartphone... C’est également bien mâcher,
mastiquer, c'est prendre du plaisir à table !

«La douleur est temporaire:

qu’elle dure une minute, une
heure, un jour ou même une
année, peu importe, elle
finira toujours par
s’estomper. En revanche, si
j’abandonne, ça ne s’effacera
jamais.» – Lance Armstrong

SANA BEL HASSIN OUALI
Devenez actrices / acteurs de

votre santé
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Astuces pour un meilleur sommeil

Le soir, privilégier un repas 100% végétal et
choisissez des aliments à Indice Glycémique

bas

2 – Activités physiques
 Pratiquer une activité physique régulière contribue à

améliorer significativement la fatigue. L'organisme bouge
est oxygéné, ce qui lui permet de se détoxifier, de
regagner en énergie, de mieux se reposer (sommeil de
qualité).
Alors certes une fatigue se fera ressentir pendant et
après les exercices, mais pas de panique, c'est de la
bonne fatigue, de la fatigue qui permet de nous
régénérer.
Commence par des exercices doux ensuite accentue-les
graduellement et fais-les durer plus longtemps.

Marche lente à rapide
Vélo ou vélo d'appart
ou vélo elliptique

Natation

Course, footing

Stepper

Étirements (surtout le matin)

Pilates

Yoga
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Quelques exercices
d'étirements
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"En te levant le matin,

rappelle-toi combien
précieux est le privilège
de vivre, de respirer,

d'être heureux."

Marc Aurèle

SANA BEL HASSIN OUALI
Devenez actrices / acteurs de

votre santé
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3 – Exercices de respiration
 

Effectuer des exercices de respiration complète permet
de s’oxygéner, de se ressourcer, de se recentrer sur soi-
même et permet de regagner en vitalité et diminuer la
sensation de fatigue constante.
La respiration rénale ou "respiration du samouraï" est à
réaliser dès le réveil, au bord du lit surtout si ton sommeil
n'a pas été réparateur.

Respiration complète

1ère étape : Respiration abdominale
 Inspire en faisant gonfler le ventre, en poussant les
abdominaux en avant, laisse pénétrer l’air dans toute la
région abdominale et dans la partie inférieure des
poumons, sans forcer, le plus naturellement
possible, expire maintenant en faisant tout l’inverse,
rentre le ventre et contracte tes abdos.
2ème étape : Respiration thoracique/costale
Maintenant tu vas remplir le milieu des poumons, à
hauteur des côtes. Inspire en écartant les côtes (imagine
un soufflet) et en laissant passer l’air. Expire en faisant le
mouvement inverse, rapproche tes côtes et libère l’air
vers l’extérieur.
3ème étape : Respiration claviculaire
Il s’agit maintenant d’oxygéner la partie supérieure des
poumons. Fais passer l’air en gonflant le haut de la cage
thoracique. Les clavicules se soulèvent légèrement, sans
effort, naturellement. Expire en faisant le mouvement 
 inverse.
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"En te levant le matin,

rappelle-toi combien
précieux est le privilège
de vivre, de respirer,

d'être heureux."

Marc Aurèle

SANA BEL HASSIN OUALI
Devenez actrices / acteurs de

votre santé
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3 – Exercices de respiration
 Respiration rénale, la respiration du Samouraï

Pourquoi la respiration du samouraï ? 
Il faut éviter de pratiquer cet exercice le soir !

A lire sur le blog : Dossier « la respiration, c'est la vie » 
 (lien cliquable) pour plus d'info sur les bienfaits des
exercices de respirations.

Stabilité physique et
psychologique

Apporte volonté
et courage

Stabilité des capacités
physique et psychiques

Dynamisante

Énergisante

Comment pratiquer la respiration rénale ?
– Il faut se mettre sur le bord d’une chaise, ou de ton lit
si l’exercice est fait au réveil pour te booster.
– Mettre les mains à plats sur les lombaires, les doigts
sur la colonne vertébrale au dessus des reins. Les
pouces doivent être à la limite de la dernière côte et du
creux du flanc.
– Serrer les abdos comme si on avait une ceinture :
Inspirer en ventrale, en gonflant les reins comme si on
voulait faire craquer cette ceinture, il faut gonfler toute
la taille
– Expirer : la taille s’affine, les mains retrouvent la
position de départ.L’exercice peut également se faire
accroupi ou assis sur les talons.
A pratiquer 2 à 3 minutes.
Au début, la respiration peut te paraître bloquée, mais
avec de l’entraînement tu y arriveras et ça te feras du
bien !

https://www.sanaturopatheenligne.fr/la-respiration-cest-la-vie
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“Si vous voulez être libre

de vos émotions il faut

avoir la connaissance

réelle, immédiate de vos

émotions.”

Arnaud Desjardins

SANA BEL HASSIN OUALI
Devenez actrices / acteurs de

votre santé
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4 – Gestion du stress et des émotions
Le syndrome de fatigue chronique est souvent dû à un
stress chronique, qui lui-même va encrasser
l’organisme, et piéger la personne dans un état de
fatigue psychique, d’angoisse, d’anxiété non comprise
et non contrôlée.
– Un suivi par une/un psychologue peut être
nécessaire et vivement conseillé pour mettre en
lumière vos blocages, pour visualiser vos traumatismes
et les assimiler afin d’avancer et de reposer votre
conscient et votre subconscient
– Des exercices de sophrologie peuvent également
vous permettre de lâcher prise et vous indiquer le
chemin de la détente et du repos.
– Apprendre à dire NON : ne plus se mettre la pression
avec des choses que l’on ne veut pas ou que l’on ne
peut pas faire. Libérez vous des pressions
psychologiques
– Déléguer le travail, remettre à plus tard : quand on
est fatigué, il faut savoir s’arrêter, demander et
accepter de l’aide, il faut se reposer…

Coup de pouce :
A lire sur le blog (liens cliquables) :
-  Pensée positive : 16 astuces pour avoir la Positive Attitude
- 10 Astuces pour lâcher-prise

https://www.sanaturopatheenligne.fr/pensee-positive-positive-attitude/
https://www.sanaturopatheenligne.fr/10-astuces-pour-lacher-prise/


contact@sanaturopatheenligne.fr

www.sanaturopatheenligne.fr

"Il n'y a que la complète

nuit du sommeil pour

avoir la paix. "

 Paul Léautaud

SANA BEL HASSIN OUALI
Devenez actrices / acteurs de

votre santé
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5 – Améliorer le sommeil
S’endormir facilement et avoir un sommeil réparateur
est censé être inné chez l’être humain, sauf que notre 
 mode de vie dit moderne ne va pas dans ce sens.
Une personne atteinte du syndrome de fatigue
chronique a du mal à dormir. Le matin, elle a cette
impression de ne pas reposée, d’avoir mal partout,
d’être déjà fatiguée.
Pour venir à bout de la fatigue, il faut veiller à prendre
soin de notre sommeil.
Tous les conseils mentionnés plus haut, vont déjà
permettre d’optimiser le sommeil et l’endormissement,
mais d’autres consignes doivent être ajouter pour
pouvoir retrouver un bon sommeil réparateur 

Aller se coucher dès
les premiers signes de
fatigue,
d’endormissement, ne
pas lutter contre le
sommeil

Avoir un rituel de
coucher : lecture, bain,
exercices de respiration,
yoga…

Ne pas regarder la TV,
utiliser smartphone,
tablette au moins une
bonne heure avant
l’heure habituelle du
coucher

Ne pas avoir d’écran
dans la chambre

Bien aérer la chambre
la journée

Éloigner le réveil et la
lampe de chevet du lit

Se réveiller et se
coucher à horaires
régulières

Manger léger le soir,
idéalement, végétal
uniquement et de
préférence avant 20h
(19h30 même c’est
mieux)

S’accorder une sieste
après le déjeuner de
5 à 15 minutes.
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Notre corps est la

barque qui nous portera

jusqu'à l'autre rive de

l'océan de la vie. Il faut

en prendre soin.

Swami Vivekananda

SANA BEL HASSIN OUALI
Devenez actrices / acteurs de

votre santé
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6 – Les plantes contre la fatigue
La phytothérapie permet de donner un coup de pouce
à toutes les précédentes recommandations pour
arriver à se relever et regagner en énergie et vitalité.

– Les huiles essentielles
 Ravintsara, de thym, de pin sylvestre, de marjolaine
des jardins en synergie pour masser les points
énergétiques, favorisent la récupération, la détente
et stimulent tout l’organisme
*choisir des huiles essentielles bio

– une consultation chez un/une naturopathe permettra de
cibler tes problèmes par rapport à ta propre expérience de vie,
et pourra te conseiller de façon personnalisé les plantes
adéquats à ta situation (elles sont nombreuses comme : le
Kola, la rhodiole, l’angélique chinoise…)

– Le ginseng : super plante anti-fatigue (lire ici
l’eleutherocoque : le ginseng de Sibérie). Le ginseng
améliore les capacités physiques et mentales,
favorise la détente, le repos et la convalescence.Le
ginseng est à utiliser sous forme de gélules, en
poudre ou en décoction : une cure de 1 à 3 mois est
souvent recommandée. (déconseillé aux femmes
enceintes, aux enfants de moins de 12 ans, en cas de
cancer hormono-dépendant et d’hypertension)
– Mais aussi le gingembre, la camomille, la
valériane, le passiflore, le pavot de Californie, la
menthe



Les massages bien-être

L’acupuncture

La chiropraxie

L’hydrothérapie

La méditationLe yoga

contact@sanaturopatheenligne.fr

www.sanaturopatheenligne.fr

"La vie, c'est comme une

bicyclette, il faut

avancer pour ne pas

perdre l'équilibre."

Albert Einstein

SANA BEL HASSIN OUALI
Devenez actrices / acteurs de

votre santé
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7 – Les autres outils anti-fatigue
La phytothérapie permet de donner un coup de pouce
à toutes les précédentes recommandations pour
arriver à se relever et regagner en énergie et vitalité.

Une supplémentation en vitamines, 
oligo-éléments et minéraux est à

envisager, demander un bilan à votre
médecin

En première intention une cure de magnésium , pour
booster l'organisme, peut être mise en place.

Je conseille le magnésium dit de 3ème génération de
la marque Dstress de synergia

http://tidd.ly/a9f4433b
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"La nature est un bon

guide. Quand on la vit,

elle nous montre

toujours le chemin". 

 Julien Allaire

SANA BEL HASSIN OUALI
Devenez actrices / acteurs de

votre santé
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Sana Bel Hassin Ouali 
 Sa'Naturopathe

Blog
Instagram
Facebook

Twitter
Pinterest
Linkendin

En espérant que ces infos te soient utiles !
N’hésite pas à consulter un professionnel de la

naturopathie pour établir un bilan et un programme
personnalisé à ta situation. Cette consultation

permettra de cibler tes propres causes de fatigue
chronique.

http://www.sanaturopatheenligne.fr/
https://www.instagram.com/sa_naturopathe/
https://www.facebook.com/Sanaturopathe/
https://twitter.com/sana_Naturo
https://www.pinterest.fr/sanaturopathe/
https://www.linkedin.com/in/sana-bel-hassin-ouali-1571b875/

