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Fatigue 

La fatigue est normale. Mais quand chaque 
effort devient difficile, quand on se sent fatigué 
au réveil, quand on n'arrive pas à récupérer, il y a 
des solutions homéopathiques. 

Fatigue chronique ou temporaire ? 

La fatigue fait partie de la vie. C'est le signe envoyé par le 
corps pour signifier qu'il faut se reposer. Elle est même 
souvent un passage obligé à certains moments de la vie 
(début de grossesse, convalescence...) et ne peut qu'être 
inévitable lorsque l'on a un rythme de vie effréné (sur-
charge de travail et d'activités, horaires décalés, sorties 
nocturnes) ou que l'on souffre d'insomnie ou de troublés 
du sommeil. En revanche, une fatigue chronique, intense 
et inexpliquée doit être prise au sérieux et entraîner une 
consultation. 
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Savoir se reposer ________________  

Juguler la fatigue, c'est avant tout savoir se reposer. Beau-
coup négligent leur sommeil et nuisent ainsi à leur qualité 
de vie. Une bonne nuit ? Elle est suffisamment longue 
(entre 7 et 12 heures selon les personnes), dans un envi-
ronnement sain, aéré et tempéré (18 °C est une bonne 
moyenne). Elle sera d'autant plus reposante que l'on aura 
évité les excitants et les repas trop lourds avant le coucher 
et que l'on aura l'esprit libéré de tout stress et de toute 
contrariété. Si le besoin d'une petite sieste se fait sentir 
en début d'après-midi, elle peut être salvatrice. 
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