
~ �  ~1

Du syndrome de stress ultradien  
au réflexe de régénération ultradien 

Présentation par Frédéric BERBEN 
Psychologue clinicien, Psychothérapeute, Praticien en hypnose, 
Formateur en Hypnose et Thérapie Brève, Thérapeute familial 

Je présente ici une méthode de lutte contre le stress issue des travaux de recherches et des méthodes 
cliniques d’Ernest Lawrence ROSSI. Il s’agit d’un dossier comprenant : 

• La présentation d’Ernest Rossi 
• Les objectifs de ce dossier 
• Avant-propos 
• Les rythmes autorégulateurs de l’esprit-corps 
• Le syndrome de stress ultradien 
• La pause de 20 minutes : le réflexe de régénération ultradien 
• Les techniques du travail de régénération 
• Faire une pause au travail 
• L’alimentation ultradienne 

Présentation d’E.L.ROSSI 
Ernest.L.ROSSI est né en 1933, il est Docteur en Psychologie, Psychanalyste jungien à la base et a 
partagé le travail de l’illustre Milton H Erickson pendant 8 années. Il a co-écrit avec lui différents ou-
vrages de référence au sujet de l’hypnose clinique et médicale.  

Pour les professionnels intéressés et doués en anglo-américain, vous pouvez avantageusement vous 
rendre sur son site personnel où vous trouverez en ligne de nombreux articles scientifiques et son CV 
détaillé. Rossi a développé un modèle d’hypnose spécifique, l’hypnose créative qui permet un dia-
logue avec nos gènes, c’est-à-dire l’utilisation des tendances naturelles de notre organisme à se régé-
nérer pour développer la guérison et l’auto-soin accompagné par le thérapeute. 

Objectifs de ce dossier 
Ernest Rossi a publié en 1992 avec David Nimmons un ouvrage qui se nomme : « 20 minutes de ré-
pit : prévenir les effets néfastes du stress ». L’approche de Rossi est devenue au fil des années une 
référence pour moi et un des piliers du développement de ma propre réflexion sur la « thérapie en 
INSTANT T » ou sur « l’hypnose numineuse ». Ses ouvrages sont scientifiquement extrêmement do-
cumentés. 
Aujourd’hui, son livre est devenu presque introuvable et il n’a jamais été réédité. Comme vous pour-
rez en juger par la pratique, il s’agit pourtant d’un apport majeur à la guérison. 

Avant-propos 

De nombreux cycles rythment notre biologie et les liens entre notre corps et notre esprit. Les rythmes 
qui se manifestent plusieurs fois par jour, à fréquence de 12, 6 ou 2 heures sont nommés 
« ultradiens ». Nous allons nous occuper seulement de ceux qui se situent entre 90 et 120 minutes mais 
qui constituent la grande majorité des cycles qui règlent et régulent notre fonctionnement psychophy-
siologique. Une symphonie complexe de rythmes ultradiens se joue dans nos organes, nos glandes, nos 
muscles, notre sang, nos hormones, notre système immunitaire, nos cellules et nos gènes.  
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Sur 90 minutes, nous progressons en énergie pour atteindre un pic, la « période de pointe 
ultradienne ». Ensuite, pendant 20 minutes à peu près, nous sombrons dans un creux où tous les méca-
nismes psychophysiologiques et neurophysiologiques ont besoin de se reposer et de se régénérer, c’est 
le « réflexe de régénération ultradienne » 

 
  Rendement  
  maximal 
 Eveil 
       Stress 
    
 

   Reflexe de régénération 
   ultradienne 
 
         90 minutes          20 min 

Nombreux sont ceux qui du fait de leurs exigences de vie ou obligations de travail ne tiennent pas 
compte des signes qui leur indiquent de se régénérer. 
Si nous persistons à ne pas faire cette pause pendant des jours, des mois, des années, nous interrom-
pons le rythme ultradien de régénération du corps. 
Nous ouvrons la porte à la fatigue chronique, au stress, aux maladies psychosomatiques qui peuvent 
affecter le corps et le cerveau : hypertension, ulcéres, affaiblissement du système immunitaire (favori-
sant les grippes, rhumes, allergies, cancer), maux de tête, maux de dos, douleurs musculaires. Psycho-
logiquement, nous risquons le sentiment d’inaptitude, la dépression, le manque d’estime de soi, des 
sautes d’humeur, des problèmes dans nos relations affectives, avec nos collègues de travail et nos 
proches. C’est le SYNDROME DE STRESS ULTRADIEN. 

Au contraire, le REFLEXE DE REGENERATION ULTRADIENNE (20 minutes) est le dénominateur 
commun scientifique de la plupart des méthodes naturelles holistiques de guérison : relaxation, médi-
tation, visualisation, biofeedback, hypnose, rites religieux, magnétisme, etc… 

Le but de ce dossier est de vous aider à endiguer le syndrome de stress ultradien et à favoriser le ré-
flexe de régénération ultradien. 

I. Les rythmes régulateurs de l’esprit-corps 

Notre corps et notre fonctionnement psychique sont influencés par un système complexe de rythmes 
chronologiques. Ils sont : 

• Circadiens (environ une journée) telle que la courbe veille-sommeil. 
• Infradiens (leur courbe se prolonge au-delà d’une journée) tel le cycle menstruel. 
• Ultradiens (le cycle a lieu plusieurs fois par jour) tels l’appétit, le désir sexuel. 

Les rythmes ultradiens de 90/120 minutes concernent la communication psychophysiologique. Les 
principaux systèmes autorégulateurs de l’esprit-corps sont le système nerveux autonome (activité de 
repos), le système endocrinien (hormones et molécules messagères), le système immunitaire (résis-
tance aux maladies). Ils obéissent tous à des cycles fondamentaux de 90/120 minutes d’activité et de 
repos. 

Les hormones sexuelles (testostérone et œstrogènes), les facteurs énergétiques (glucose et insuline), 
les facteurs de stress (adrénaline et bêta-endorphine) qui modulent nos états d’excitation et de relaxa-
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tion sont concernés. Les molécules messagères constituent les principales voies de communication de 
l’esprit-corps. Elles nous préviennent et régularisent notre niveau d’énergie, notre seuil de tolérance, 
notre appétit sexuel, notre soif, notre vigilance, notre colère, notre plaisir, notre état d’esprit. 

Nos pensées, sensations, attitudes, émotions vont déclencher la transmission de ces molécules et à 
l’inverse les molécules vont à leur tour influer sur nos pensées, nos émotions et nos comportements. 
Ces molécules biomessagères représentent la biochimie des émotions. 
Sur les 100000 gènes de chaque individu, 30000 sont des gènes d’entretien qui interagissent sans cesse 
avec le milieu ambiant et régulent la genèse des molécules messagères. 
Les molécules messagères transportent pendant la phase de régénération (20 minutes) des signaux qui 
déclenchent les processus de régénération et de croissance entre l’esprit et le corps. L’esprit-corps 
s’occupe alors de l’entretien nécessaire au bon fonctionnement des structures complexes du cerveau et 
du corps. 
Nous pouvons augmenter notre rendement en réservant les taches qui nécessitent énergie et vivacité 
aux pics de la courbe ultradienne, en repérant les indices qui nous pointent l’entrée en phase de repos 
et en prenant la peine de reconstituer nos réserves et nos forces. 

 II.  Le stress 
Le développement de l’espèce humaine a permis une grande souplesse des rythmes ultradiens. Cepen-
dant, à chaque fois qu’une période de repos ultradienne est négligée, plusieurs rythmes naturels de 
transmission des messages esprit-corps sont bouleversés, désynchronisés. Le taux d’hormones de 
stress (qui sont là pour nous prévenir de l’urgence de reconstituer nos réserves) augmente dans l’orga-
nisme.  
Le stress nous vide de notre énergie et épuise les provisions de molécules messagères de notre corps 
qui n’ont pas le temps de se reconstituer. Le corps se laisse envahir par de nombreuses toxines de fa-
tigue et commencent les problèmes de santé. 

Le cycle de stress débute dès que nous ignorons les premiers symptômes de notre besoin de repos. 
Quand nous forçons nos limites, le corps suppose que nous avons de bonnes raisons de le faire. Il nous 
assiste en libérant davantage de molécules messagères de stress et en retardant son besoin d’entretien. 

Le syndrome de stress ultradien 

Il peut entraîner :  
• problèmes de mémoire, d’apprentissages, accidents, burnout 
• infarctus, thrombose, maladies psychosomatiques 
• maux de tête, de dos, hypertension, ulcères, asthme, dermatites, maladies auto-immunes 
• dépression, insomnies, angoisses 
• obésité, troubles nutritionnels 
• vulnérabilités aux rhumes, allergies, grippes 
• infections et effondrement immunitaire favorisant le cancer et le sida. 

Les 4 phases su syndrome de stress ultradien 

Phase 1 : il est temps de faire une pause 

Les messages : 
• ressentir le besoin de s’étirer, de se dégourdir, de s’arrêter 
• bailler et s’étirer 
• hésiter, remettre des tâches à plus tard, être incapable de poursuivre son travail 
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• sentir que son corps se tend, se crispe, se fatigue 
• avoir une sensation de faim 
• éprouver le besoin d’uriner 
• être dans la lune, distrait, déconcentré 
• être déprimé et vulnérable 
• rêvasser, avoir des fantasmes sexuels 
• avoir des problèmes de mémoire immédiate 
• commettre des fautes d’inattention 
• subitement, ne plus donner son plein rendement 

En réagissant immédiatement, vous vous accordez la possibilité de rééquilibrer votre système nerveux, 
vous éliminez les toxines des tissus de l’organisme et réapprovisionnez vos cellules en molécules mes-
sagères. Au niveau psychique, ces moments d’intériorité vous permettent de rassembler en un tout co-
hérent les évènements et émotions vécues. 
Le réflexe de régénération ultradienne laisse votre cerveau interpréter vos expériences et ordonner ce 
qui se passe autour de vous et instaurer en vous de nouveaux niveaux de conscience et de compréhen-
sion. 
Si vous laissez passer ce moment, le moment d’auto-guérison s’enfuit, le stress s’enclenche.  
Dans les couches les plus profondes du cerveau (système limbique hypothalamique) une série d’ho-
rmones de stress s’est mise à envoyer des signaux d’alarme dans tous les recoins du cerveau et du 
corps. 

Phase 2 : l’euphorie due aux hormones 

Vous avez maintenant un excédent d’hormones de stress, surtout l’adrénaline. Votre fatigue et votre 
malaise sont masquées par toute une série de drogues naturelles telles que la béta-endorphine, une mo-
lécule qui vous donne l’impression d’être en forme même sous le stress. 
Le syndrome de stress se déploie, entrainant : agitation, hyperactivité, actes rapides et accomplis sous 
pression, irritabilité, impatience, éclairs de colère, comportement égoïste, narcissique et égocentrique. 
Les conséquences typiques d’une stimulation excessive due aux hormones sont : la tension, l’hostilité, 
les blessures d’amour propre, la méfiance, la rancune, le ressentiment. Devenant chroniques, ces mani-
festations nuisent aux relations professionnelles, amicales et familiales.  
L’effet des hormones agit comme une drogue dont l’accoutumance entraine une baisse d’efficacité. 
Vous vous tournez alors vers d’autres drogues et substances toxiques pour trouver une stimulation : 
café, alcool, cigarettes, cocaïne, médicaments. 

Phase 3 : la machine se détraque 

Les petits sacs (vésicules) qui emmagasinent dans les cellules du cerveau et du corps des molécules 
messagères essentielles telle que l’adrénaline sont maintenant presque vides. Les cellules, partout, ré-
clament du repos régénérateur et du temps pour se nourrir.  
Mais vous êtes esclave de votre afflux d’hormones.  
Vous êtes drogué par vos hormones qui modifient vos perceptions et vos propres besoins. 
Les réserves de molécules messagères qui contrôlent la mémoire, la perception et le rendement sont 
épuisées. 
De nombreuses erreurs commencent à se produire : 
• accidents et maladresses 
• erreurs de jugement prises en toute conscience 
• fautes de frappe, d’orthographe, de conduite, informatique 
• problèmes de mémoire, oublis sérieux 
• lapsus, dyslexie verbale 
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• défauts de compréhension 
• mouvements d’humeur et d’impatience 
• impairs dans les relations 
Jour après jour, vous risquez de vous faire submerger par un sentiment d’incompétence et d’avoir raté 
votre vie. 
La machine est détraquée, vous ne disposez plus de l’énergie mentale nécessaire pour entrevoir une 
solution à vos problèmes. Ils vous paraissent insolubles, vous vous auto-dépréciez. Vous êtes en dé-
pression. 

Phase 4 : la révolte du corps 

Phase la plus destructive qui ouvre la porte aux maladies psychosomatiques. Les effets de vos négli-
gences sont cumulatifs. Différents symptômes et malaises peuvent apparaître.  
Un excès d’hormones de stress peut tuer les cellules cérébrales de la mémoire et de l’apprentissage. Il 
peut y avoir l’apparition d’ulcères d’estomac, maux de tête, de dos, douleurs musculaires, troubles 
cardiaques, problèmes respiratoires, atteinte du système immunitaire favorisant la grippe, les allergies, 
les maladies auto-immunes, les cancers. 

Essentiellement, le syndrome de stress ultradien engendrera : 
• des problèmes de sommeil (par la déstructuration des rythmes de repos indispensables) 
• des problèmes gastro-intestinaux : l’estomac a des contractions gastriques toutes les 90 à 120 mi-

nutes. La sphère gastro-intestinale est un complexe fondamental de l’être humain, très actif dans la 
lien corps-esprit. Il sera très vite touché par le syndrome de stress. 

• des troubles cardiaques et respiratoires 
• une espérance de vie plus courte (en moyenne de 4 ans et demi) 

 III. La pause de 20 minutes : le réflexe de régénération ultradienne 

Phase 1 : Les signes avant-coureurs 

Ce sont les mêmes que ceux de la phase 1 du syndrome de stress ultradien. 
Mais vous allez y répondre autrement en écoutant l’alerte, l’appel à la régénération et en bannissant 
les jugements de faiblesse, d’incompétence ou de faillite. 
Vous n’avez rien à faire pour glisser sans effort dans le réflexe de régénération ultradienne : il suffit de 
laisser faire, c’est naturel. 
Truc : lorsque vous notez ces signes, réjouissez-vous et détendez-vous pour mieux vous pénétrer de 
l’état de régénération de l’esprit-corps. Celle-ci commence et se déroule durant les 20 minutes qui 
viennent. 
Vous pouvez la faciliter en trouvant un endroit tranquille sans être dérangé, en absence de stimuli. 
Vous étendre, c’est mieux, fermer la porte du bureau, trouver un fauteuil confortable. Ou faire une 
courte promenade. Eliminez téléphone, télévision et bavardages. 
Cette autothérapie est naturelle. La fatigue et le repos ne sont pas des mots péjoratifs, ils sont syno-
nymes de guérison, revitalisation et rajeunissement. 
Truc : Si vous avez besoin de repos, vous n’êtes pas faible ou paresseux, encouragez-vous au repos ! 
Truc : Le rythme de 90 à 120 minutes est indicatif et peut légèrement varier d’une personne à une 
autre. Ne vous fiez pas à l’horloge ou au calendrier, fiez-vous à votre sensibilité et à votre expérience. 
Apprenez à repérer votre besoin de repos. 
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Phase 2 : La respiration profonde 

Vous inspirez profondément une à deux fois, vous baillez, un calme s’installe. 
Ce changement de respiration indique que votre système nerveux sympathique-qui régit l’activité et 
l’excitation-entre en coulisse, tandis que le système nerveux parasympathique-qui régit la détente et la 
guérison-passe à l’avant-scène. 
Un « effet d’entrainement » se déclenche automatiquement. Vous n’avez rien de plus à faire. 
Le bien-être est une manifestation qui prévient que plusieurs familles de molécules messagères (telles 
que l’endorphine et la dopamine) circulent dans votre corps et favorisent votre régénération et votre 
santé psychophysiologique. 
Truc : déterminez quelle partie de votre corps ressent les bienfaits de la respiration. Concentrez-vous 
sur ce bien-être, il s’étend à l’ensemble du corps. Il suffit de garder l’attention sur le calme et le ré-
flexe de régénération ultradienne se charge de l’intensifier. 

Phase 3 : La guérison psychophysiologique 

Il n’y a aucun but à atteindre, juste laisser faire. C’est l’élément essentiel de cette phase, associable à 
de nombreuses traditions méditatives et bioénergétiques, c’est le fait de ne pas agir, de permettre à 
l’esprit-corps de faire tout seul ce qu’il a à faire. 
L’esprit-corps s’efforce au plus profond de nous de synchroniser ses nombreux cycles et mécanismes. 
Les déchets des molécules fondamentales en liberté qui se sont accumulées lors des précédentes pé-
riodes de stress et d’hyperactivité sont chassées des cellules. 
Au plan psychique, le cerveau s’efforce d’analyser et d’absorber les évènements de la journée au fur-
et-à-mesure de leur survenue. Il y a accession à de nouveaux niveaux de conscience et de compréhen-
sion. 
Laissez la nature vous guider ! 

Phase 4 : Frais et dispo 

Phase de revitalisation, vous reprenez contact avec votre état de veille normal. Vous êtes en alerte, 
frais et dispo. Nous faire éprouver du bien-être est ce que la nature a trouvé pour nous faire savoir que 
nous sommes en phase 4 et que nous avons utilisé notre réflexe de régénération ultradien. Le corps a 
rechargé ses piles, le cerveau est régénéré, vos facultés sont à nouveau vives et alertes. 

Comment favoriser le réflexe de régénération ultradienne ? 

N’être ni indicatifs, ni directifs avec nous-mêmes, nous harmoniser avec nos rythmes psychophysiolo-
giques naturels. 
- Si vous avez faim, prenez une légère collation (pas plus de 300 calories) 
- Regardez par la fenêtre quelque chose d’apaisant, écoutez un bruit d’eau, ressentez un souffle d’air 

sur la peau. 
- Etirez vos bras et vos jambes, inspirez profondément. 
- Massez votre cou et vos jambes. 
- Retirez-vous dans un endroit calme et reposant, si possible tamisez l’éclairage. 
- Etendez-vous et détendez-vous dans un fauteuil et remarquez quel secteur de votre corps est le plus 

confortable. Jouissez de ce bien-être, il se diffusera au reste de votre personne. 
- Harmonisez-vous à vos rythmes respiratoires naturels. 
- Laissez votre esprit voguer vers son fantasme préféré, sa vision préférée, une idée reposante, une 

rêverie de vacances au bord de la mer ou en ballade en montagne. 
- Remémorez-vous des expériences sympathiques, bienveillantes, sécurisantes, réconfortantes. 
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Truc : Ne décidez jamais ce que devrait être le réflexe de régénération ultradienne ni sa durée précise. 
Il est variable d’un individu à l’autre et d’un moment à l’autre. Ecoutez votre rythme et vivez votre 
expérience. Vos rythmes ultradiens personnels sont très flexibles car ils doivent aider votre esprit et 
votre corps à s’adapter naturellement à une grande variété de circonstances. 

Les autres bienfaits du réflexe de régénération ultradienne 

Pendant la phase de régénération, nos différents niveaux de conscience fonctionnent mieux ensemble. 
Nous sommes davantage à l’écoute de notre monde intérieur et des idées nouvelles et créatrices qui 
peuvent s’y manifester.  
L’état de conscience habituel perd le contrôle et permet ainsi à d’autres secteurs créatifs de notre cer-
veau de s’exprimer et de nous procurer d’autres façons de voir et de comprendre. Cette remarque re-
joint l’accès à une conscience supérieure telle qu’elle apparaît dans de très anciennes disciplines de 
méditation, de contemplation, d’élévation de la conscience : méditation transcendantale, zen, yoga et 
plus récemment autohypnose. La différence ici est que la pratique du réflexe de régénération n’exige 
pas que vous adoptiez telle pratique ou posture. 

Il n’est pas indispensable de pratiquer 6 à 8 pauses dans une journée. 2 à 3 pauses sont efficaces, de 15 
à 20 minutes chacune. Evitez de lire ou de regarder la télévision, ordinateur, smartphone pendant cette 
pause. Ce sont des activités qui vont encombrer le cerveau pendant qu’il effectue son ménage interne. 

Il est intéressant de commencer par un stage ultradien intensif de 7 à 14 jours. Vous devez être attentif 
à noter vos rythmes dans un journal que vous tiendrez simplement plusieurs fois par jour. Cela vous 
aide à repérer l’enclenchement naturel des cycles ultradiens. 
1. Notez tous les signes avant-coureurs du réflexe de régénération ultradienne et l’heure exacte à la-

quelle ils se produisent. 
2. Si possible, quand vous en prenez conscience, accordez-vous alors quelques instants pour vous 

concentrer sur votre bien-être tout en sachant que vous n’avez rien à faire. Laissez s’écouler 20 
minutes dans cet état. 

3. Quand vous remarquerez que vous sortez spontanément d’une pause régénératrice, notez sa durée. 
Notez comment vous vous sentez et écrivez-le. Notez vos rêveries, souvenirs, idées, intuitions, 
sentiments tels qu’ils sont apparus durant la pause. Dites si vous avez résolu quelque problème ou 
eu une idée nouvelle mais ne vous obligez pas à le faire. Le travail se fait tout seul, hors de votre 
conscience critique des détails. 

Ainsi vous disposez d’un rapport sur vous-même qui vous permet de mieux connaître vos réactions et 
améliore votre compréhension de vous-même, votre régénération et votre bon changement spontané. 

 IV. Les techniques du travail ultradien 

Le réflexe de régénération ultradienne reflète le cœur de toutes les méthodes holistiques de guérison 
esprit-corps. Il y a 5 principes à adopter : 

• Etablir une synchronie entre nous et les messages esprit-corps : mouvements, symp-
tômes, sensations, sentiments sont des messagers entre notre esprit et notre corps qui vont 
nous aider à résoudre nos problèmes. Soyez à l’écoute, permettez les glissements de la sti-
mulation à la détente. 

• La prise de conscience : quel est le problème que l’esprit-corps souhaite régler ? Gardez 
une attitude accueillante et non directive. 

• L’accession ou prise de contact : notez ce qui se passe puis oubliez-le. Votre esprit conscient 
est serein pendant qu’un autre niveau de vous dissocié s’occupe du problème. L’accession si-
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gnifie que l’on s’habitue à considérer le symptôme ou le malaise non pas comme un problème 
à éviter mais comme une manifestation corps-esprit, parfois une alerte qu’il convient d’éco-
uter. Par le recentrage créatif, nous donnons une signification plus vaste au symptôme ou ma-
laise en question. Ils deviennent des balises de notre progrès vers la régénération. L’accession 
et le recentrage s’acquièrent par la pratique. Il est possibles de poser des « questions d’acce-
ssion » : « je me demande comment mon réflexe de régénération aura éclairé ce problème de 
façon nouvelle ? »; « je me demande si mon inconscient va me proposer des moyens de régler 
ce problème ? »; « Je me demande comment mon moi guérisseur va m’aider à soigner mes 
maux de tête (par exemple) ?». Ce sont des variations sur le thème : comment mon esprit-
corps va-t-il solutionner ce problème en puisant dans mon bagage et mon expérience ? Vous 
autorisez une communication avec vos ressources inconnues. Le but n’est pas de réfléchir 
mais d’accueillir toute éventuelle idée, image ou sensation spontanée. 

• Le dialogue psychophysiologique : ne forcez rien, accompagnez, laissez faire ce qui se 
fait tout seul en vous. 

• La régénération : ne pas bougez vite et tout de suite. Etre réceptif  à ce qui se passe à tous 
les niveaux de votre être. Faites un petit bilan : « ai-je appris quelque chose de nouveau 
concernant telle question ? »; « y-a-t-il quelque chose qui est là maintenant et qui ressemble 
à une solution ? »; « Comment puis-je mettre cette idée en pratique ? » 

Quelques conseils :  
- Attendez d’être prêt : le questionnement ultradien est plus efficace si vous avez déjà une pratique du 

réflexe de régénération ultradienne. 
- Ne rien faire, c’est bien faire. Pas de contrôle, pas d’exigences, vous n’aurez pas des solutions à 

chaque pause. 
- De la douceur et de la bienveillance. ne vous autosuggestionnez jamais, c’est contre nature. Votre 

moi profond fait déjà de son mieux. 

V.   L’alimentation 

Toutes les 90-120 minutes, l’estomac se contracte, vous avez faim, ce qui fait que la culture de 
consommer trois gros repas et de grignoter entre les repas ne correspond nullement à nos besoins 
réels. Accordés à nos rythmes ultradiens, nous mangerions 6 fois par jour des quantités de 200 à 300 
calories. 
En consommant trop de nourriture pas assez souvent, nous privons nos cellules de l’alimentation dont 
elles auraient naturellement besoin. Nous consommons trop d’un coup, ce qui amène à stocker puis 
nous nous retrouvons à jeuner jusqu’au repas suivant, ce qui nous place en manque d’énergie. 
Donc : 

• Absorbez des quantités plus appropriées d’aliments plus sains. 
• Vous avez un lissage de l’énergie dans la journée, vous êtes plus productifs. 

Vous mangez puis vous faites votre pause de 20 minutes. Il faut 20 minutes à l’insuline pour rejoindre 
le taux de glucose dans le sang et atteindre leur point culminant au bout de 90 à 120 minutes, moment 
où l’appétit se manifeste à nouveau.  
Lorsque l’estomac se rappelle à vous par ses contractions et ses borborygmes, vous êtes prêt à manger 
vos 300 calories et entrez dans la phase de 20 minutes de régénération. 

Une saine alimentation ultradienne 

1. Sachez reconnaître et respecter votre appétit ultradien toutes les 90 à 120 minutes : sensations 
de faim entre la bouche et l’estomac. 

2. Quand se manifeste votre appétit ultradien, mangez quelque chose ! Pas beaucoup mais 5 à 6 
fois par jour et pas nécessairement aux heures artificielles des repas. 
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3. Mangez de petites portions d’aliments complets, fruits frais, légumes. 
4. Sachez d’avance ce que vous mangerez et comment. 
5. Ne mangez que la portion que vous vous êtes allouée. 100 à 300 calories. La nature entraîne 

spontanément le réflexe de régénération ultradienne. 
6. Répartissez en 6 portions vos besoins quotidiens en calories. 

Une prise de repas 6 fois par jour favorise le contrôle du cholestérol et l’équilibre entre le glucose et 
l’insuline. 
Sachez qu’à partir de 15h/16h, nos rythmes ultradiens se synchronisent avec les rythmes circadiens et 
atteignent un « point de non-retour » au-delà duquel nous nous orientons vers un rythme moins per-
formant qui prépare au sommeil. 

Respecter vos rythmes ultradiens vous aide à mieux vous endormir et dormir la nuit.
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