213

et combattre
de l’hiver
Pourquoi se
sent-on si fatiguée
dès que les
températures ont
commencé
à chuter ? Les
réponses de nos
experts, et nos
solutions antistress, sommeil
réparateur,
équilibre, teint et
belle peau pour
traverser la saison
sereinement.

Par Claire Dhouailly — Photos Betina du Toit — Réalisation Agathe Gire
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Eviter les
baisses de régime
Pour quelles raisons, alors que nous avons parfois le sentiment d’avoir
bien dormi, nous sentons-nous subitement fatiguées toute
la journée ? Réponses et conseils pour anticiper ces baisses de régime
et retrouver notre énergie, physique et mentale.

Gérer le stress

« La société est fatiguée », affirme Léonard Anthony(1),
praticien d’hypnose. La vraie façon d’en sortir est de
cesser de combattre cet épuisement comme l’ennemi
à abattre. « C’est une alerte du corps à laquelle il faut
redonner de la valeur. Ecouter et accepter sa fatigue est
le seul moyen de s’en libérer vraiment, en s’octroyant le
repos nécessaire, en modifiant, autant que possible, son
mode de vie. Se maquiller pour cacher ses traits fatigués,
pourquoi pas, mais il est important de ne pas se voiler la
face sur son état », estime l’auteur, qui va jusqu’à comparer le déni envers notre fatigue à celui que l’on a
actuellement envers la planète : « Comment considérer
l’épuisement des ressources de la terre si nous sommes incapables de considérer notre propre épuisement ? » Nous
avons tout à gagner à renouer avec cette fatigue et
cela commence par reconnaître ses origines. Un
premier pas pour aller bien. Le mot-clé de cet état
qui nous malmène : le cortisol, hormone fabriquée
par les glandes surrénales. L’organisme possède des
récepteurs à cortisol, ce qui permet, face à une situation stressante, de réagir de façon adéquate (courir
vite, rester concentrée…). « Lorsqu’il est chronique,
le stress provoque une fabrication excessive de cortisol
et une dérégulation des glandes surrénales qui épuise
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l’organisme », explique Bruno Lacroix, expert en nutrition et conférencier en médecine fonctionnelle(2).
Pourquoi tout ce stress ? Le travail en est l’une des
principales causes, que l’on se sente surchargée ou
sous-chargée, le fameux « bore-out ». « Nous sommes
dans une société qui célèbre la performance, où l’on nous
répète qu’il faut travailler pour s’épanouir. Cependant, si
notre tâche ne nous convient pas, elle devient source de
stress. L’une des problématiques vient de ne pas être à sa
place », analyse Léonard Anthony. Une façon de voir
les choses qui vaut pour tous les domaines de notre
vie : est-on à notre place ? L’addiction aux écrans et
aux réseaux sociaux est une nouvelle source d’abattement. Physiquement, cela provoque de la fatigue
oculaire et musculo-squelettique, mais pas seulement. « Les injonctions incessantes à devoir commenter
les publications des autres, à montrer que notre vie est
formidable, est une autre forme d’épuisement », assure
Léonard Anthony. Pour recharger ses batteries, débrancher est salutaire. A la place, pourquoi ne pas
se mettre à la méditation, quelques minutes par jour
avec un livre ou une appli, ou des pratiques comme le
yin yoga, qui ont fait leurs preuves pour faire baisser
le cortisol. A éviter, l’excès de cardio, qui défoule,
mais stimule la production de cette hormone.

Manger plus sain

Parce qu’elle est riche en sucres, graisses trans et saturées, et pauvre en nutriments, l’alimentation
moderne est pro-inflammatoire et a le don de nous
exténuer. « L’inflammation perturbe les systèmes neuroendocrinien, immunitaire, la synthèse d’insuline, de
dopamine, de noradrénaline. Lorsque l’on vit de surcroît

THIERRY LEGAY (X6).

La fatigue est l’un des motifs de consultation les plus
fréquents chez le médecin et il n’est pas le plus simple
à résoudre. Si l’on met de côté les pathologies et le
manque de sommeil, nous avons encore des tas de
raisons d’être à plat. Nous sommes épuisées de courir, de mal manger, d’être seule, de gérer une famille,
d’assurer au travail et sur les réseaux sociaux…
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N OT R E S É L E C T I O N V I S AG E R E P O S É
Source de stress oxydatif pour les cellules, la fatigue n’épargne pas le
teint, le contour des yeux et les traits qui semblent tirés. Les meilleurs
soins et make-up pour un coup de bluff éclatant.

1. Une formule oculaire
contre la lumière bleue
Complexe de Réparation
Synchronisée Ultra-Concentré
Contour des Yeux Advanced Night
Repair d’Estée Lauder, 62 € les 15 ml.

Hyalu Mask Liftactiv de Vichy, 40 €
les 50 ml.

Bee Glow Aqua Cushion Abeille
Royale de Guerlain, 77 €.

4. Un fond de teint au ﬁni
ultra-naturel
Teint Naturel Hydratation Skin
Illusion de Clarins, 42 € les 30 ml.

Et aussi…
Un masque pour les yeux qui
lisse immédiatement
Contour Radieux de Phytomer, 41 €
les 30 ml.

2. Un contour des yeux effet
froid
Crème Cryo-Booster Beauté du
Regard de Galénic, 55 € les 15 ml.

5. Le rouge coup d’éclat
Phyto-Rouge Rouge Monaco de
Sisley, 40 €.

3. Un masque repulpant à
l’acide hyaluronique

6. Un soin cushion pour une
peau fraîche dopée au miel

dans une ville polluée, notre organisme baigne dans un
bain d’inflammation », explique Bruno Lacroix. Comment redresser la situation ? « En évitant les plats
industriels et en adoptant le modèle d’alimentation méditerranéen », conseille le spécialiste. La recette est
connue : des fruits, des légumes, de l’huile d’olive,
des céréales et légumineuses et des protéines animales en faible quantité. Quant au sucre raffiné,
redoutable facteur de fatigue et faux ami des baisses
d’énergie, il ne se contente pas de favoriser l’inflammation, il provoque un effet yoyo au niveau du taux
de glycémie qui épuise l’organisme. Si l’on ne peut
pas se fier à l’effet énergisant trompeur du sucre, fautil céder à l’envie de caféine ? Pourquoi pas, à condition
de ne pas en abuser et de boire de l’eau à côté, car il
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Des shots de vitamines à
boire
La Cure Antidote Nuits Trop Courtes
d’Atelier Nubio, 49 € les 21×15 ml.

déshydrate et fait fuir le magnésium. L’idéal reste de
boire de l’eau de source peu minéralisée. « Lorsque la
fatigue n’est pas d’origine pathologique, si l’on mange de
façon plus saine, dans le calme et que l’on garde une glycémie stable, on réduit de 75 % sa fatigue », assure
Bruno Lacroix. On peut aussi s’aider de compléments
comme le magnésium, sous forme de glycérophosphate, mieux toléré par les intestins. Quelques
gouttes de vitamine D sont aussi efficaces pour booster l’organisme et mieux résister aux infections.
1. Coauteur, avec le Dr Adrian Chaboche, de
Fatigue, et si on apprenait vraiment à se reposer ?
(éd. Flammarion-Versilio). 2. bruno-lacroix.com.
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Apprendre
à mieux dormir
Plus d’un Français sur deux souffrirait du manque de sommeil ou de la
mauvaise qualité de celui-ci, avec difficultés d’endormissement ou
réveils nocturnes (1). Il est pourtant essentiel à notre bonne santé.
Comment faire en sorte qu’il soit de nouveau réparateur.

« Nous dormons l’équivalent de vingt-quatre ans dans
notre vie, autant que cela soit utile », s’exclame le docteur en médecine du sport et du sommeil François
Duforez, fondateur de l’European Sleep Center. Le
sommeil est un puissant régulateur du système cardio-vasculaire, il contrôle la tension artérielle et le
rythme cardiaque. L’hormone de croissance, qui permet aux enfants de grandir et aux adultes de réparer
les cellules endommagées, est sécrétée pendant la
phase de sommeil profond. Le cerveau, les muscles,
les organes, dont la peau, se remettent à neuf pendant la nuit. Les toxines sont évacuées, l’état
inflammatoire baisse.
A l’inverse, si l’on se retrouve en carence de sommeil,
on vieillit plus vite et les fonctions cognitives sont
perturbées : on développe alors des problèmes de
mémoire, de concentration et de prise de décisions.
« Cela touche aussi l’humeur et les émotions. On devient
plus irritable, inhibé, anxieux voire dépressif. On sait
aujourd’hui que cela abaisse également nos défenses immunitaires et nous rend plus sensible aux infections »,
ajoute François Duforez.
Dans un livre passionnant, Pourquoi nous dormons
(éd. La Découverte), le docteur Matthew Walker,
professeur de neurosciences et de psychologie, directeur du laboratoire Sommeil et neuro-imagerie de
l’université californienne de Berkeley, explique également que « le manque de sommeil augmente la
concentration de l’hormone responsable de la sensation
de faim et supprime celle responsable de la sensation de
satiété. (…) Il a ainsi été démontré que le manque de
sommeil entraîne une prise de poids chez l’adulte comme
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chez l’enfant ». Gratuit et sans effets secondaires, le
sommeil est l’outil le plus fabuleux que nous ayons à
notre portée pour aller bien.

Respecter son chronotype

En matière de repos, il est inutile de se comparer.
Vous avez besoin de huit heures pour être opérationnelle alors que d’autres sont performants après six
heures seulement ? Et alors ? « Six cents gènes gèrent le
sommeil, il existe une forte variabilité individuelle »,
note François Duforez. Le temps de sommeil peut
varier entre six-sept heures et neuf heures, en deçà
les risques pour la santé s’accumulent. Les heures
idéales du coucher et du lever sont aussi très personnelles. 40 % des personnes seraient du matin, 30 %
du soir, les autres se situant entre les deux. Cette
découverte récente permet de tordre le cou à l’idée
que les heures avant minuit sont les plus salvatrices.
« Ce sont en réalité les deux premiers cycles qu’il faut
soigner, c’est-à-dire les trois premières heures, que l’on se
couche à 22 heures ou à minuit », affirme le Dr Duforez.
C’est pendant cette période qu’a lieu le sommeil lent
profond réparateur, mieux vaut donc éviter d’être
réveillé pendant cette phase.
Ne pas respecter son chronotype peut s’avérer également délétère, notamment pour les couche-tard,
qui ne vont pas réussir à s’endormir tôt mais vont
devoir se lever tôt. On parle de « jet lag social ». « Ils
sont plus souvent victimes des maladies liées au manque
de sommeil, comme la dépression, l’anxiété, le diabète,
le cancer, les crises cardiaques et les AVC. (…) Nous avons
besoin de programmes de travail plus souples, mieux
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N OT R E S É L E C T I O N R É PA R AT E U R S D E N U I T
A force de mal dormir, le risque est de paraître quatre à cinq ans
plus âgée, comme l’a montré une étude américaine (2).
Parce que, la nuit, les cellules se réparent des agressions du jour,
il est judicieux de les aider avec des formules ciblées.

2. Un soin antioxydant
Concentré Jeunesse Détox Eclat de
Jowaé, 29 € les 30 ml.
3. Une formule nourrissante
Baume-Huile Récupérateur Nuit

Crème Prodigieuse Boost de Nuxe,
35 € les 50 ml.
4. Une crème apaisante
Baume Réparateur Nuit Peaux
Sensibles Evercalm de Ren, 44 € les
30 ml.

7. Un masque revitalisant
Masque de Nuit Peau Reposée Waso
de Shiseido, 47 € les 50 ml.

5. Un sérum hydratant
Huile-en-Sérum Immortelle Reset de
L’Occitane, 54 € les 30 ml.

adaptés à tous les chronotypes », écrit le Dr Matthew
Walker. Le cas extrême des professions qui obligent
à travailler de nuit et à dormir le jour mine véritablement la santé, quel que soit son rythme.

Réduire son sommeil paradoxal

Le premier réflexe à prendre : éteindre les écrans,
dont la lumière bleue perturbe l’horloge interne et
qui nous bombardent d’informations polluantes. « En
quelques décennies, nous avons perdu une heure de sommeil en raison d’un environnement trop stimulant »,
constate le Dr Duforez. Nous pouvons aussi perdre
en qualité. Si vous dormez beaucoup mais que vous
êtes malgré tout fatigué, vous avez probablement un
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6. Un gel anti-teint terne
Skin Oxygen Night de Biotherm,
49,50 € les 50 ml.

manque de sommeil profond et un excès de sommeil
paradoxal. Cette phase, pendant laquelle nous faisons majoritairement nos rêves, est essentielle au
traitement des informations et des émotions par le
cerveau mais elle consomme aussi beaucoup d’énergie. « Pratiquer une activité physique régulière permet
d’augmenter la phase de sommeil profond et d’abaisser
le paradoxal », poursuit le médecin. Réservez la journée aux activités cardio, le soir privilégiez les
activités douces, comme le yoga nidra, qu’on appelle
aussi le yoga du sommeil.

Choisir un bon lit

Si malgré cela, vous dormez toujours mal, il est peut-

THIERRY LEGAY (X5). L’OCCITANE, NUXE/PRESSE.

1. Un baume redensiﬁant
Baume Nuit Réconfortant
DermAbsolu d’Avène, 38,80 € les
40 ml.
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être temps d’adopter une literie neuve et plus large
si vous dormez à deux (au moins 160 cm), car en
bougeant, on ne se réveille pas forcément mutuellement mais on se fait changer de phase de sommeil.
« Nous avons mené des études avec l’Association de la
Literie (APL) et montré qu’avec une bonne literie, la
durée du sommeil lent et profond augmentait de 15 % »,
souligne le Dr Duforez. Un bon lit, c’est aussi s’assurer une colonne vertébrale bien alignée, qui compense
les mauvaises courbures de la journée. Les autres
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précautions ? Le soir, éviter les dîners copieux, le
sucre et l’alcool. Régler le radiateur de la chambre à
19 °C, la température du corps devant baisser d’un
degré pour passer en mode nuit. Et, pour le Dr Matthew Walker, s’il ne fallait faire qu’une chose pour
mieux dormir, ce serait d’aller au lit et de se lever
tous les jours à la même heure.
1. Source Ipsos-Fondation Adova. 2. Etude menée
par l’University Hospitals Case Medical Center
de Cleveland et Estée Lauder en 2013.
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Conserver
son énergie
Qu’on l’appelle le Qi en médecine chinoise, le prana en ayurvéda
ou l’énergie chez nous, cette force vitale nous assure santé et équilibre.
Voici des pistes pour l’aider à s’épanouir.

Avoir de l’énergie n’est pas tout à fait la même chose
que ne pas être fatigué. Cela nous amène dans une
strate encore plus profonde de notre corps physique
et mental, celle de la force vitale. « C’est elle qui nous
rend vivant, qui organise le fonctionnement de tous nos
organes, de notre cerveau, c’est la source de vie qui nous
met en mouvement », explique Anne Vandewalle, enseignante de yoga au Tigre Yoga Club et fondatrice
de l’appli YogaPlay. Lorsque tout va bien, on n’y attache pas vraiment d’attention, elle circule de façon
fluide dans notre organisme, on se sent en forme et
on a les idées claires. On prend généralement
conscience de son existence par le manque, on perd
son élan vital, des douleurs s’installent, le mental
faiblit, le quotidien devient moins « fluide ». « On
peut aussi avoir trop d’énergie, mal utilisée ou bloquée
dans certaines zones, et ça n’est pas mieux », soulignet-elle. Le plexus est une zone de blocage
particulièrement fréquente, car très vulnérable au
stress et aux émotions non digérées qui stagnent.

Se mettre en mouvement

Le principe fondamental pour conserver ou retrouver l’énergie ? Le mouvement. « La sédentarité est
un facteur de blocage. L’énergie sait où elle doit aller, il
faut juste la libérer, c’est la vocation des pratiques complètes comme le yoga, le taï-chi, le qi gong », souligne
Anne Vandewalle. Les mouvements circulaires, les
postures qui ouvrent le haut du corps, les flexions et
extensions activent cette circulation vitale. Encore
faut-il bien respirer. Pour profiter pleinement de la
pratique du yoga, rien ne sert, en effet, d’enchaîner
les asanas (postures) le souffle court. Il est également
important de se poser la question suivante : de quelle
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énergie ai-je besoin ? Les yogas dynamiques (mais
aussi les activités cardio) sont intéressants pour apporter une stimulation immédiate et bien démarrer
la journée. Les disciplines plus douces, comme le
yin yoga, la méditation, la relaxation et le qi gong
rechargent les batteries en profondeur. « Il est important d’être à l’écoute de soi. Parfois, c’est de ce calme dont
on a besoin pour se réénergiser. L’automne et l’hiver sont
typiquement des saisons où il est essentiel de se régénérer
et où l’on doit accepter de ne pas avoir la même activité
qu’en plein été », assure Anne Vandewalle. Même si
l’on se sent en forme, alterner pratiques douces et
dynamiques permet de ne pas brûler ses réserves
mais de les préserver.

Tester le lâcher-prise

Certains massages, type californien, sont une bonne
façon de récupérer, grâce à une activation du système
nerveux para-sympathique. Pour celles qui aiment
les expériences et veulent aller très loin dans le ressourcement profond, il existe une méthode encore
peu pratiquée en France : l’Udantara. Vu de l’extérieur cela ressemble au yoga acrobatique, sauf que
l’on ne fait aucun effort. Soutenue par les jambes et
les bras du praticien, on expérimente le lâcher-prise
total dans diverses postures, un peu comme un watsu
(shiatsu aquatique) dans les airs. « Cela combine les
bienfaits du yoga, de la méditation, du massage, de la
respiration. On fait beaucoup de flexions et d’extensions
en oblique qui décompriment la colonne vertébrale,
étirent les muscles et tous les tissus en profondeur, redonnant de la fluidité au corps », résume Jean-Charles
David(1), praticien en soins énergétiques. De quoi
évacuer les tensions et émotions qui nous plombent
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et faire de l’espace pour une énergie neuve, tout en
découvrant des sensations inédites.

Assouplir ses fascias

Ces membranes de tissu conjonctif, qui enveloppent
toutes les structures, os, nerfs, muscles et organes, et
forment à travers le corps une sorte d’immense toile
d’araignée, sont peu connues et pourtant clé en matière d’énergie, qui « utilise le champ des fascias pour
circuler dans l’ensemble du corps. C’est un autre plan,
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plus physique, que les méridiens utilisés en acupuncture.
Si les fascias sont tendus, trop adhérents, cela crée des
blocages d’énergie qui se traduisent par des douleurs, de
la fatigue, des chaînes musculaires moins souples », explique le fasciathérapeute Nadine Quéré(2). Pour que
l’énergie circule, ces fascias doivent être souples,
mobiles. En cas de stress, par exemple, ils se figent.
La fasciathérapie, technique de massage doux, permet de restaurer la qualité de ses membranes et de
remettre en phase le corps avec sa force de vie.
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Se rapprocher de la nature

Ce que l’on met dans son assiette peut nous pomper
beaucoup d’énergie ou nous en apporter, cela ne tient
qu’à nous. « Il est essentiel d’adopter une alimentation
la plus naturelle et la moins transformée possible, car
c’est elle qui renferme l’énergie de la terre », explique
Anne Vandewalle. Pour fournir de l’énergie pure aux
cellules, le fameux ATP, l’expert en nutrition Bruno
Lacroix recommande de surveiller particulièrement
ses apports en vitamines du groupe B. Vivre en ville,
coupé des éléments naturels a, comme l’alimentation

1

2

3

industrielle, tendance à épuiser nos ressources. « Je
conseille d’aller marcher, pieds nus si possible, à la campagne ou en forêt aussi souvent que possible, pour
oxygéner ses poumons et cellules avec un air de qualité »,
conseille Anne Vandewalle. Autre élément vital à ne
pas négliger, boire tout simplement de l’eau, indispensable transporteur d’énergie.
1. udantarayoga.fr. 2. nadine-quere.com.
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N OT R E S É L E C T I O N P E AU TO N I Q U E

1. Des perles qui agissent
contre la perte de densité
La Cure Anti-Age Absolue Premium
de Lierac, 119 € les 30 ml.

3. Un sérum riche en
minéraux
Le Micro-Sérum de Rose Yeux Dior
Prestige de Dior, 180 € les 15 ml.

5. Une émulsion qui diminue
les taches et les rides
Oligiforce Advanced de Phytomer,
75 € les 30 ml.

2. Une formule qui prolonge
la durée de vie des cellules
L’Essence Fondamentale Sublimage
de Chanel, 395 € les 40 ml.

4. Un soin qui renforce les
défenses de la peau
Concentré Activateur Energisant
Ultimune de Shiseido, 145 € les 75 ml.

6. Des gouttes qui dopent
l’immunité
Defence Drops de The Nue Co, 84 €
les 30 ml, sur bazar-bio.com.
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THIERRY LEGAY.

Un fonctionnement cellulaire optimal est le garant d’un d’épiderme
plus jeune, plus lumineux et plus rebondi. Nous avons choisi les soins
spécifiques les plus efficaces pour le stimuler.
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