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TEST : RESPECTEZ-VOUS VOTRE RYTHME BIOLOGIQUE 

POUR ETRE EN FORME ? 
Questionnaire gratuit proposé par votre naturopathe 

Introduction 

Ce questionnaire gratuit vous permettra de vous auto-évaluer pour savoir comment vous gérez votre 

énergie au quotidien. Il est indiqué pour tous, et se destine tout particulièrement aux personnes qui 

travaillent sur des horaires soutenus (de 8h à 22h par exemple,…) ou atypiques (variables, de nuit, 

2x8, 3x8,…), ou aux personnes ayant un métier (ou une occupation) très prenant, très stressant, pénible 

ou très physique. 

En effet, dans ces cas de figure, il est important d’apprendre à s’écouter et à écouter son corps pour 

bien gérer son énergie (c’est-à-dire, fournir à l’organisme ce dont il a besoin pour se recharger en 

énergie, et également ne pas dépenser celle-ci inutilement pour l’optimiser). 

Je vous invite à effectuer ce test en imprimant ce document ou en notant sur un papier chaque point 

et le total obtenu. 

Questionnaire 20 questions 

Inscrivez en dernière colonne de chaque ligne le numéro qui correspond à votre réponse. A la fin du 

test, additionnez tous les points pour obtenir votre score total, et reportez-vous au texte correspondant. 

  Pas du 

tout 

d’accord 

Plutôt 

pas 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Tout à 

fait 

d’accord 

TOTAL 

1 Je pense manger de manière équilibrée et 

saine la plupart du temps, et je prends mon 

temps pour mastiquer et manger dans le 

calme. 

3 2 1 0  
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  Pas du 

tout 

d’accord 

Plutôt 

pas 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Tout à 

fait 

d’accord 

TOTAL 

2 Je suis paresseux, je repousse régulièrement 

les choses au lendemain, même celles qui 

me plaisent ou sont importantes pour moi. 

0 1 2 3  

3 Je consomme du thé, du café ou du 

chocolat au quotidien, pour m'aider à 

"tenir". 

0 1 2 3  

4 Je connais mon rythme naturel d’une 

journée : les heures où j’ai de l’appétit, 

celles où je suis actif, et celles où je dors 

facilement. 

3 2 1 0  

5 Je connais mes fluctuations et mon rythme 

naturel sur le mois, les périodes où je suis 

actif, les périodes où j’ai besoin de calme 

et de repos, les périodes où j’ai besoin de 

vie sociale et celles où j’ai besoin de 

prendre soin de moi. 

3 2 1 0  

6 Lorsque je me couche, je m'endors 

facilement, et je n'ai pas de pensées 

parasites qui viennent perturber mon 

sommeil ou mon endormissement. 

3 2 1 0  

7 Je sais bien gérer les changements et le 

stress en général, je sais m'adapter et je n'ai 

pas l'impression d'être débordé ou essoufflé 

ou sur les nerfs. 

3 2 1 0  

8 Je n'ai pas de problème de poids, je suis à 

mon poids de forme et mon poids est à peu 

près stable. 

3 2 1 0  
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  Pas du 

tout 

d’accord 

Plutôt 

pas 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Tout à 

fait 

d’accord 

TOTAL 

9 Je prends du temps pour moi régulièrement, 

un temps qui n'appartient qu'à moi et lors 

duquel je ne pense plus aux choses que j'ai 

à faire ou qui me tracassent. 

3 2 1 0  

10 Je me sens souvent irritable, à fleur de peau, 

sur les nerfs, sensible, colérique ou 

lunatique. 

0 1 2 3  

11 Je n'ai pas de problèmes de peau, 

d'allergie, de problème circulatoire, 

endocrinien ou nerveux, musculaires, 

articulaires ou osseux. 

3 2 1 0  

12 J’ai l’impression que je pourrais dormir 

pendant plusieurs jours d’affilée, et 

probablement même me réveiller encore 

fatigué. 

0 1 2 3  

13 Je n'ai pas d'insomnies, de difficultés à 

m'endormir, de réveils nocturnes. 

3 2 1 0  

14 Je digère bien, je n'ai pas de problèmes de 

ballonnements, de flatulences, de 

diarrhées, de constipations, de lourdeur, de 

somnolence après les repas, de remontées 

acides,… 

6 4 2 0  

15 Je me sens bien dans ma vie, dans mon 

travail, dans ma famille, mes amis, mes loisirs. 

Mon mode de vie me convient. 

3 2 1 0  
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  Pas du 

tout 

d’accord 

Plutôt 

pas 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Tout à 

fait 

d’accord 

TOTAL 

16 J'ai une activité physique régulière et 

satisfaisante, qui me fait du bien et/ou une 

vie active qui me convient. 

3 2 1 0  

17 Je n'ai pas de maladie auto-immune ou 

inflammatoire ou chronique ou lésionnelle 

(maladie d’Hashimoto, maladie de Crohn, 

polyarthrite rhumatoïde, spondylartrite 

ankylosante, fibromyalgie, diabète,…). 

3 2 1 0  

18 Mon sommeil est de qualité, je me réveille 

en forme pour effectuer mes tâches du 

quotidien. 

3 2 1 0  

19 J'ai toujours l'impression de ne pas avoir 

assez de temps pour voir mes amis, ma 

famille ou faire ce que je voudrais faire. 

0 1 2 3  

20 Je ne me reconnais pas toujours dans la 

glace physiquement car j'ai beaucoup 

changé ces dernières années. 

0 1 2 3  

 NOMBRE DE POINTS TOTAL  
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J’obtiens entre 0 et 20 points – j’ai une énergie qui déborde 

Je me connais bien, je connais bien mon corps et ses limites et je prends soin de respecter cet équilibre. 

J’ai de l’énergie et je sais la dépenser correctement et en profiter pleinement quand j’en ai envie. Je sais 

détecter mes besoins (repos et sommeil, alimentation saine, gestion de mes émotions et de mon 

stress,…) et je maintiens cet équilibre dans ma vie, et cela se voit, globalement.  

Dans le cas où j’ai besoin d’un coup de pouce, je n’hésite pas à me reposer, à aider mon corps et 

même à consulter un thérapeute pour rééquilibrer mon terrain, et la vie reprend son cours. Je vais 

globalement bien, mon énergie est satisfaisante et je peux ainsi travailler mais aussi profiter des bons 

moments en famille ou entre amis, sans me sentir toujours épuisé.  

Le conseil de votre naturopathe : Veillez toujours à ce que cet équilibre soit maintenu, afin 

de pouvoir toujours continuer à profiter de cette énergie. Veillez également à ne pas confondre 

énergie vitale et énergie nerveuse : parfois on pense être en pleine forme car on est toujours très actif 

et sur le qui-vive, mais cette énergie peut être liée à un stress rencontré qui nous pousse à rester en 

alerte et en activité, en puisant dans nos réserves. Conservez des temps de repos et de détente 

réguliers et écoutez les messages de votre corps pour continuer à respecter ses besoins : VOS besoins. 
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J’obtiens entre 21 et 41 points – mon corps m’envoie des 

signaux d’alerte, à moi de les écouter pour garder mon 

énergie 

Cela fait quelques temps que mon énergie n’est plus disponible à 100%. Il arrive régulièrement que je 

sois fatigué le matin, que j’ai du mal à me lever, que je reporte les choses au lendemain et que je ne 

trouve plus autant de force pour effectuer les choses que je veux faire. J’ai tendance à trainer un peu 

des pieds, même si je refuse de baisser les bras. 

Mon corps m’envoie des signaux de fatigue, je ne digère plus aussi bien, je ne dors plus d’un sommeil 

réparateur, je suis souvent tendu, stressé ou déprimé, mais je persévère car j’ai horreur de montrer mes 

faiblesses aux autres, je ne veux pas être un boulet, et je sais que je suis capable d’avoir de l’énergie. 

Lorsque je me repose et que je me détends vraiment, j’arrive à retrouver la pêche et à soulever des 

montagnes pour faire ce que je veux faire. Mais ce n’est pas toujours le cas, je manque de temps, et je 

suis souvent débordé. 

Le conseil de votre naturopathe : Prenez du temps pour vous, votre corps vous le demande. 

Reposez-vous régulièrement, mais sachez aussi qu’il existe plein de manières de perdre de l’énergie : 

une alimentation peu adaptée et une digestion difficile, un rythme de vie qui ne correspond pas à vos 

besoins, une gestion du stress et des émotions inexistante, des temps de sommeil définis et un sommeil 

réparateur, une respiration souple et adaptée aux situations, une activité physique régulière et 

adaptée à vos capacités et à vos besoins, une gestion de votre santé au quotidien car tous les petits 

maux font perdre énormément d’énergie (allergies, rhumes à répétition, douleurs articulaires ou 

musculaires, etc.). Si vous prêtez attention aux signaux de votre corps et que vous commencez à 

prendre soin de vous et de votre santé, vous devriez rapidement gagner en énergie et en moral, et 

retrouver la capacité pour poursuivre vos rêves ! Si vous souhaitez approfondir cette démarche pour 

retrouver votre énergie de jeunesse et la préserver, n’hésitez-pas à consulter un naturopathe. 
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J’obtiens entre 42 et 63 points – mon corps s’épuise et j’ai 

besoin de retrouver de l’énergie 

Je me sens la plupart du temps épuisé, et lorsque je ne le suis pas, c’est parce que j’utilise ma batterie 

nerveuse, ce qui m’épuise encore plus… Cela fait un moment que mon corps m’envoie des signaux : 

fatigue dès le matin, mauvaise digestion, humeur très variable, inflammations et petits maux réguliers 

(douleurs, maladies chroniques, rhumes à répétition, allergies,…). Je sens régulièrement que je devrais 

me reposer, mais j’y arrive assez rarement, j’ai l’impression que mon sommeil n’est jamais suffisant, et peu 

réparateur. 

J’essaye de continuer ma vie au quotidien, mais j’ai l’impression de ne plus avoir d’énergie à consacrer 

à mon travail, mais aussi à ma famille, mes amis, mes loisirs. Les temps pour moi sont inexistants, parce 

que je ne trouve ni le temps ni l’énergie de faire quoi que ce soit, et je préfère privilégier le reste. 

Le conseil de votre naturopathe : votre corps est épuisé, et probablement votre esprit aussi. 

Faites une pause, décompressez, prenez des vacances, autorisez-vous un massage ou un bon bain. 

Mais cela ne sera probablement pas suffisant. Vous pouvez prendre soin de vous au quotidien pour 

retrouver un équilibre, en commençant par ne plus la dépenser inutilement. Soignez votre alimentation, 

votre digestion, vos émotions et votre stress, votre sommeil, votre activité physique, votre rythme de vie 

en général. N’hésitez-pas à réorganiser votre vie du quotidien et à voir cela avec votre famille pour 

que chacun de ces moments soit un temps pour vous et pour ne plus vous oublier. Apprenez à écouter 

votre corps pour comprendre ses besoins et écoutez-les, car votre corps est votre véhicule sur le chemin 

de votre vie, c’est votre meilleur compagnon. N’hésitez-pas à consulter un naturopathe pour un 

accompagnement plus en profondeur, afin de reprendre votre santé en main et ainsi retrouver votre 

énergie et réaliser toutes vos envies sans jamais vous oublier ! 
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