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Licence et avertissement 

 

 

 

Toute reproduction totale ou partielle de cet ouvrage est 

strictement interdite sans le consentement de son auteur. 

 

Vous n’avez pas le droit de l’offrir gratuitement, ni de 

l’incorporer dans un pack d’ebooks ou de tout autre produit. 

 

La revente de cet ebook sans l’accord de son auteur est 

strictement interdite et constituerait une violation grave au 

code de la propriété intellectuelle. 
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Note de l’éditeur  

 

Les Editions « La Lumière du Cœur » 
 

eci est un eBook, c’est à dire un livre au format 

numérique. Sa particularité est que vous pouvez le lire 

sur votre écran d’ordinateur ou sur tout appareil de 

lecture approprié – comme par exemple un e-reader. 

Cet ouvrage, qui se présente sous la forme d’un fichier au 

format PDF vous permet d’aller beaucoup plus loin dans la 

lecture que s’il s’agissait d’un simple livre papier. 

En effet, grâce au logiciel Acrobat Reader, votre lecture n’est 

plus linéaire mais interactive, vous offrant ainsi un grand 

nombre d’outils (la recherche de mots, les liens hypertextes, le 

zoom...etc) vous permettant d’entrer dans une nouvelle ère 
de lecture : celle du Numérique ! 

Par exemple, si vous cliquez sur une section de la Table des 

Matières, vous serez conduit immédiatement au passage 

correspondant. 

 

 

 

  

C 
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Plus besoin de chercher le numéro de la page. Un simple ‘clic’ 

et vous y êtes. 

Dans cet ouvrage, vous trouverez également des mots écrits en 

bleu et soulignés. Nous les appelons Liens Hypertextes. 

Cliquer sur ces mots vous ouvrira une fenêtre Internet Explorer 

vers un site qui vous apportera des précisions sur les mots en 

question. 

De la même façon, certains mots seront écrits en gras, en 

italique ou d’une autre couleur afin de les faire ressortir pour 

souligner leur importance. 

Nous avons essayé de rendre la lecture de ce livre numérique 

la plus agréable possible, de part sa police de caractère, ces 

liens hypertextes, ces couleurs, illustrations et mise en page. 

En espérant que vous aurez plaisir à le lire et d’appliquer les 

recettes qui vous sont décrites. 
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Introduction 
 

omme la plupart des gens, vous passez plus d’un tiers 

de votre vie au lit…  

 

Alors, il semble évident que dormir, et dormir d’un sommeil 
profond et réparateur soit fondamental pour toutes et tous. 

Mais malheureusement, beaucoup d’entre nous rêvons de 

retrouver ce sommeil de bébé ou le monde pouvait s’écrouler 

sans que cela nous réveille… 

VOUS, souhaitez retrouver ce sommeil et je vous comprends 

car il n’y a rien de plus agréable que de se réveiller en pleine 

forme ! 

Dans ce livre vous allez donc découvrir les 12 conseils qui vont 

vous permettre de retrouver ce sommeil. Bien entendu, vous 

associerez ces conseils à l’écoute des « audios » que vous avez 

téléchargé également. 

C’est à vous de passer à l’action ! 

Auparavant et afin de bien comprendre comment vous 

fonctionnez face au sommeil, il est important de faire le tour de 

fonction vitale qu’est le sommeil.  

Dormez bien… 
 

« TROUVER le sommeil facilement, c’est 80% de psycho 
 et 20% de stratégie .» Roger Lanoy 

C 
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DORMIR, pourquoi est ce si fondamental? 
 

 
 

i vous êtes ici, c’est que vous subissez les 

conséquences… d’un mauvais sommeil, voire 

d’insomnies plus ou moins longues…  

Vous le vivez, vous le ressentez, et vous êtes mieux placé que 

quiconque pour savoir que la privation de sommeil perturbe 

votre état physique (fatigue voir épuisement, prise de poids, 

etc…) comme psychiques (anxiété, dépression, difficulté de 

concentration, mauvaise humeur, etc…).  

Face au sommeil, personne n’a les mêmes besoins et  les 

experts nous ont appris que dormir moins de six heures sur 24 

heures a des conséquences sur votre santé et présentent des 

S 
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difficultés de votre récupération.  

Dormir aussi profondément que quand vous étiez un bébé, 

n’est pas toujours facile, voir même c’est devenu impossible. 

La plus part d’entre vous sont même dans des situations 

difficiles avant d’aller se coucher. Vous le savez bien, se glisser 

dans son lit sous la couette n’offre pas la garantie d’un 

endormissement facile et tranquille…  

Selon une enquête réalisée en 2008 par l’INPES, 71% des 25-

45 ans auraient un sommeil insuffisant et 12% seraient 

insomniaques. Le sommeil est fondamental dans la recherche 

d’une santé optimale et saine. En effet, mal dormir peut 

entraîner de graves conséquences sur votre organisme, comme 

sur votre moral 

Les effets que vous ressentez tout les jours, dû à un manque de 

sommeil cachent souvent des conséquences que vous ne 

voyez pas. 

Un manque de sommeil entraîne une baisse du système 

immunitaire et rend plus vulnérable aux virus. Cela renforce 

l’irritabilité, rend peu efficace, crée des troubles de l’attention 

et, sur le long terme, peut donner naissance à une 

dépression… 

• Les effets que vous ressentez: 

ü Fatigue 

ü Epuisement 

ü Mauvaise humeur 

ü Perte de la joie de vivre 
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ü Angoisses 

ü Stress 

ü Irritables 

ü Moins productifs 

ü Constipation 

ü Mauvaise digestion… 
 

• Les effets cachés: 

ü Augmentation de 100% du risque d’infarctus 
ü Hypertension 

ü Cancer (celui du sein accru de 200%) 

ü Troubles métaboliques divers 

o Problème d’Obésité  

o Problème de Diabête 

o … 

ü Cancers et du sein notamment 
ü Dépression 

ü Baisse du système immunitaire 

ü Fait grossir de 7 kilos par an 
ü … 

 

• Les conséquences indirectes 

ü Risques d’accidents domestiques en hausse 

ü Risque d’accidents de la circulation  

ü Risque de paralysie passagère au réveil 

ü Risque de blessures musculaires 

ü Risque de perdre votre emploi 

ü Risque de séparation ou divorce 

ü … 
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Si vous dormez bien, votre corps sera des plus disposé à : 

• Produire une plus grande production d’hormones de 

croissance,  

• Faciliter la perte de poids,  
• Améliorer votre faculté à mémoriser,  

• Garantir un quotient intellectuel plus élevé, 
• Epanouir et enrichir vos relations avec les autres  

• Harmoniser et augmenter NETTEMENT votre vie 
sexuelle  

• Perdre 7 Kilos en moins sans rien faire, 
• Etc 

Pendant que vous dormez, votre corps se régénère et récupère 
des efforts de la journée. 

Dormir est une fonction primaire de l’organisme : en dormant, 

nous nous régénérons à la fois physiquement et mentalement. 

Il faut savoir que nous passons un tiers de notre vie à dormir, 

soit environ 27 ans! 

Les cycles du sommeil évolue en fonction de l’âge : plus on 

vieillit, moins nous avons besoin d’heures de sommeil et moins 

notre phase de sommeil profond est importante. En moyenne, 

un bébé a besoin de 16 à 20 heures de sommeil, un enfant de 

12 heures, un adolescent de 9 heures et un adulte de 6 à 8 

heures voire moins pour une personne âgée. Mais parfois pour 

se sentir reposé, le corps d’un gros dormeur demande 10 

heures de sommeil quand 6 heures suffisent à un petit 

dormeur. 

Malheureusement, le sommeil est souvent différent d’une 
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personne à l’autre et nous ne sommes pas tous égaux face au 

sommeil.  Certains vont utiliser des narcoleptiques, d’autres 5 

minutes après être allongés vont dormir ! Rares sont celles et 

ceux qui font des nuits pleines, normales et réparatrices. 

Le temps du sommeil est un élément essentiel pour retrouver 

son calme et son énergie. Il permet la récupération du corps 

mais aussi de l’esprit qui digère ainsi les évènements du jour.  

Un sommeil d’environ huit heures est nécessaire. Il est 

préférable de se coucher tôt a ̀ heure fixe et de se détendre 

avant l’endormissement avec « des films » ou des lectures 

agréables.  

 

INFO : « La nuit porte conseille » 

Le dicton est bien vrai. Mais, il faut suivre la règle ci-

dessous ! 

Il est possible de poser son problème avant de se 

coucher : « J’ai tel problème, je demande a ̀ connaitre la 

meilleure solution ». La conscience va alors se mettre au 

travail pendant le sommeil pour trouver les meilleures 

solutions ou attitudes... qui apparaitront dans la journée 

suivante sous la forme d’évidences, d’intuitions, de 

synchronicités ou autres. (Les réponses seront très 

discrètes, alors soyez très attentifs). 
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DORMIR, une fonction vitale 
 

 notre époque, tout le monde est fatigué, les jeunes 
comme les vieux. 

 

Fatigué par le stress permanent, la nervosité, l’angoisse, 
l’anxiété, qui sont devenus notre lot quotidien. 

Fatigué parce que l’alimentation ne fournit plus au corps, les 
minéraux, les oligo-éléments dont il a besoin, la terre en étant 
elle-même de plus en plus dépourvue. 

Fatigué par le bruit et les comportements anachroniques 
d’êtres humains totalement déséquilibrés. 

Fatigué par l’air archi-pollué que nous respirons, lequel 
n’alimente plus régulièrement nos globules rouges en oxygène 
et en prâna. 

La respiration inconsciente automatique ne renouvelle que 
10% du volume d’des poumons. C’est comme si vous viviez 
dans un appartement minuscule dont vous n’ouvririez jamais 
les fenêtres. 

 

Le sommeil est une fonction vitale qu’il est nécessaire de ne 

pas négliger. On peut le diviser en périodes de sommeil 
appelées cycles de sommeil. Ces cycles ont la particularité 

d’être composés de phases organisées selon la même 

chronologie. 

Vous devez donc dormir entre 6 heures et 7 heures par nuit 

idéalement. Comme nous mettons environ 30 minutes avant 

A 
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de nous endormir nous allons prendre une moyenne de 7h30. 

Pour bénéficier d’un véritable sommeil réparateur et être prêt à 

attaquer la journée suivante, vous devez effectuer entre 4 et 5 
cycles de sommeil d’environ 90 minutes chacun. 

 

 

Que se passe  t il dans notre corps pendant notre 
sommeil ? 
 
Après la phase d’endormissement où nous avons du mal à 
nous mouvoir même si nous avons envie de nous rendre aux 
toilettes ou bien boire un verre, nous rentrons dans la phase de 
sommeil léger. 

Cette phase de l’endormissement est la phase dite alpha. On 
est toujours conscient mais nous sommes dans une situation ou 

 

Cycle du sommeil 
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on ne peut bouger, même si l’on en a envie… 

 

Conseils : Endormissement 

Lorsque vous sentez le sommeil vous gagner n’hésitez pas à 
aller au lit dans la foulée. Vous trouverez facilement le sommeil. 
SI vous luttez, le sommeil viendra plus difficilement lorsque 
vous déciderez de vous coucher au moment ou votre mental et 
pas votre corps le décidera. 

Couchez-vous dès les premiers signes  
de somnolence ! 

 

Sommeil léger : 

Nos muscles se détendent et notre respiration fonctionne 
grâce aux muscles du diaphragme qui font fonctionner les 
poumons. Le cœur bat régulièrement mais plus doucement 
que lorsque nous sommes réveillés. Les vaisseaux superficiels 
se dilatent et la température du corps diminue. Elle passe de 
37,5 à 36,5°. 

Sommeil profond  et très profond: 

L’hypothalamus ordonne à la thyroïde de produire des 
hormones de croissances qui permettent aux enfants de 
grandir. Cela se produit donc la nuit, ce qui nous permet de 
comprendre pourquoi un enfant a besoin de dormir. Pour ce 
qui est des adultes, ces hormones permettent de réparer les 
cellules abimées. 

Le cerveau commande les intestins de produire de la gréline et  
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la leptine qui régulent notre appétit. Le foie, le cerveau et les 
muscles font des réserves de sucre et dans le sang les taux de 
glucides, lipides et protéines vont augmenter. C’est le sommeil 
récupérateur. 
 

Sommeil paradoxal : 

Ici le sommeil est le sommeil des rêves. Le cerveau travaille 
beaucoup, il fixe les souvenirs ce que  l’on apprit la veille. 

C’est une activité virtuelle car aucun muscle ne fonctionne. 
Seuls les muscles des yeux et ceux de l’oreille interne 
continuent de fonctionner. 

Le sommeil paradoxal est la fin d’un cycle du sommeil. Le 
cerveau reprend le contrôle des membres. On bouge souvent 
au début de cette phase. On se retourne dans notre lit. Cela 
s’assimile à des micros éveils dont on ne souviendra pas. 

Une fois fini, nous repartons dans un autre cycle de sommeil. 
On vit 3 à 5 cycle de sommeil. 

 

Ø Combien de temps dormir par nuit ? 

La Fondation Nationale du Sommeil américaine a réuni six 
experts du sommeil et 12 autres experts médicaux. Ces 
derniers ont épluché pas moins de 300 articles scientifiques 
avant d’écrire les recommandations suivantes par tranche 
d’âge. 
 

En détail, les nouveaux chiffres dévoilés par l’association sur 
son site sont les suivants: 
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ü Les nouveau-nés (de 0 à 3 mois) ont besoin de 14 à 17 
heures de sommeil par nuit. 

ü Pour les nourrissons (de 4 à 11 mois) entre 12 et 15 
heures de sommeil suffisent. 

ü Les tout-petits (de 1 à 2 ans) doivent dormir entre 11 et 
14 heures par nuit. 

ü Pour les enfants d’âge préscolaire (3-5 ans) la fondation 

préconise entre 10 et 13 heures de sommeil par nuit; 

ü Pour les enfants d’âge scolaire (6-13 ans), entre 9 et 11 
heures de sommeil; 

ü Pour les adolescents (14-17 ans), entre 8 et 10 heures 

de sommeil; 

ü Pour les jeunes adultes (18-25 ans), entre 7 et 9 heures 

de sommeil; 

ü Pour les adultes (26-64 ans), idem, de 7 à 9 heures de 

sommeil; 

ü Enfin pour les personnes âgées (65 ans et plus) 7 à 8 
heures de sommeil par nuit suffisent. 

 

«Si vous dormez suffisamment et vous sentez bien, 
continuez à ce rythme. Mais si vous suivez les heures 
de sommeil recommandées pour votre tranche d’âge 

et vous sentez groggy ou mou durant la journée, c’est 
peut-être le signe que vos conditions de sommeil ou 

votre environnement ne sont pas idéaux ». 
Max Hirshkowitz, président de la Fondation Nationale du 

Sommeil américaine, dans un article du Huffington Post. 
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Ø A quel heure dois je me coucher? 

À partir de ce soir, vous dormirez un minimum de 7h30 par 

nuit. Prenez l’heure à laquelle vous devez vous lever demain 

matin et soustrayez 7h30. L’heure que vous obtenez est l’heure 

maximale à ne pas dépasser. 

Ex : Vous vous levez à 6h30. L’heure a laquelle vous ne 

devez pas aller au-delà pour vous mettre au lit est : 23 h. 

Si vous aviez l’habitude de dormir moins longtemps, vous 

risquez d’être fatigué les premiers jours. Votre organisme doit 

s’habituer à cette nouvelle habitude de vie. En 7 jours, il sera 

habitué et vous mesurerez les bénéfices de cette astuce. 

 

Ø Qu’est ce qui va conditionner votre sommeil ? 

Le sommeil est conditionné par tout type de facteurs qui 

peuvent être tous les conséquences des autres ou bien agir de 

façon isolée. 

ü L’environnement de votre chambre. 

ü Votre lit. 

ü Votre état d’esprit 

ü Votre sommeil lui même. 

ü Votre avant sommeil. 

ü Votre rituel. 
 

Vous découvrirez comment améliorer votre environnement afin 
que celui-ci ne soit plus hostile à votre sommeil mais bien un 
facteur positif dans la qualité de celui-ci. 
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Pour conclure : 

En clair, le repos est une condition essentielle à note bonne 
santé, à la vitalité de votre corps. C’est le meilleur moyen avec 
une alimentation équilibrée, de refaire de l’énergie nécessaire 
au bon fonctionnement du physique et du mental. Un des 
meilleurs moyens de procurer un repos réparateur à 
l’organisme est de pratiquer régulièrement une technique de 
relaxation ! 
Le sommeil est aussi un moyen pour l’âme de voyager et de 
retrouver le monde d’où elle vient ! Elle revient et vous 
communique vos rêves… 
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1 Votre chambre 
 

 

  

ffrez à Morphée l’endroit le plus cocooning pour vous 

laissez aller à dormir ! L’espace de votre sommeil est le 

lieu du crime…  C’est la pièce essentielle ou nous 

récupérons de notre labeur quotidien. 

Pour un moment de détente, une petite sieste ou une 

bonne nuit de sommeil réparateur indispensable au maintien 

d’une bonne santé physique et mentale. Elle est de ce fait la 

pièce où nous passons le plus de temps, soit plus d’un tiers de 

notre vie.  

 

La chambre doit avant tout être un lieu dédié au repos, à 

l'amour et au sommeil !  

Faites de cette pièce un lieu calme, sombre et à 

O 
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température moyenne, ni trop chaude ni trop froide.  

Eloignez les sources de lumière, ne serait-ce que la veilleuse 

d'un ordinateur, et les objets associés au travail, comme les 

dossiers par exemple. Vous n'avez pas de rideaux ? Faites 

l'effort d'en installer, ils peuvent aider au sommeil ! Si vous ne 

pouvez pas échapper au bruit extérieur, n'hésitez pas 

à essayer les boules Quies.  

Enfin, aérez cet espace, ouvrez la fenêtre en journée voire 

laissez-là légèrement entrouverte à l'heure du coucher. 

 

Conseil: 

Comme vote chambre est votre asile de repos et de 

ressourcement, son atmosphère doit être reposante et 

enveloppante. Tout doit évoquer la douceur, le moelleux : les 

couleurs, les matières, jusqu’au lit que l’on choisira confortable 

mais ferme.  
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Ø Environnement 

Votre chambre ne doit servir qu’à DORMIR, s’y relaxer et y 
vivre des moments d’intimité où les partenaires s’y 

retrouvent, car toute autre activité vient y déformer les 

éléments vibratoires et l’intention que la chambre à coucher 

représente… Il est donc primordial qu’il y règne harmonie, 

sérénité et calme. 

ü Positionnez votre lit pour être en sécurité 

L’emplacement du lit est essentiel. Choisissez l’endroit le 

plus harmonieux de la pièce.  

Le positionnement de votre lit conditionne la qualité de 

votre sommeil. Pour bénéficier d’un maximum de calme et 

de sécurité, placez votre tête de votre lit contre un mur 

(ou bien que cette tête de lit soit imposante) afin de créer 

un cloisonnement sécurisant et diagonalement opposé à 

la porte. Jamais entre la porte et la fenêtre, le plus loin 

possible de ces deux issues, la tête contre un mur en 

évitant de le placer sous une fenêtre.  

Le cas échéant, fermer là avec des rideaux ou des stores.  

Si la porte et la fenêtre se font face, évitez cet 

emplacement car le chi (l’énergie qui circule) rapide nuirait 

à votre bon repos. 

Ne disposez jamais le lit de sorte à ce que vos pieds 

soient  justes en face de la porte de la chambre, c’est la 

position dite du  défunt. 
 

Le linge de lit doit être choisi harmonieusement comme 

les couleurs des murs de votre chambre (voir la rubrique 
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quel lit choisir ci-dessous). 
  

 

ü Pas d’ordinateur, ni de télévision et de tél (actif) 
dans la chambre! 

«Sortez l’ordinateur, le téléviseur et autres gadgets 
de la chambre. Non seulement ils vous dérangent, 

mais la lumière bleue qu’émettent leurs écrans nuit à 
la production de mélatonine, donc au sommeil.»  

Dr. Kate Rhéaume-Bleue, docteur en naturopathie 
et éducatrice à Ancaster en Ontario. 

 

Aucun écran, bien sûr, du fait de la lumière bleue, ni 

aucune activité « éveillante » : pas de films à suspense, de 

jeux vidéos, mais ne vous occupez pas non plus de vos 

comptes ou votre programme du lendemain.  

Eviter avec cela un enchevêtrement de fils électriques qui 

génèrent des perturbations électromagnétiques néfastes 

à votre sommeil ! Comme le font également les 

téléphones mobiles et DECT, wi-fi (à éteindre tout les 

soirs) qui fatiguent et usent votre santé en détruisant des 

éléments fondamentaux liés à la communication de vos 

cellules (les biophotons). 

N’apportez rien qui est un rapport avec votre vie 

professionnelle dans votre chambre. C’est un espace de 

détente et de repos à préserver et rien d’autre. 
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Astuces : 
Vous pouvez placer certains minéraux comme la 

tourmaline, la shungite ou encore une orgonite à 

proximité des sources émettrices.   

N’oubliez pas de les nettoyez de temps en temps sinon 

l’absorption des champs électromagnétiques ne se fera 

plus correctement. 

 
ü Des couleurs douces: 

Les couleurs vives (le jaune vif, l'orange ou le rouge) sont 

à éviter dans votre chambre car elles sont dynamisantes. 

Ainsi, elles apportent l’information de dynamisme à votre 

mental qui va avoir des difficultés à vous offrir un bon 

sommeil… 

Il faut leur préférer des couleurs douces : bleu ou vert 

pâle, beige, mauve, ocre, rose, gris clairs, mauve, pêche 

ou encore blanc cassé. Il s'agit là de couleurs dites "yin", 

qui favorisent la détente et stimulent l'imaginaire.  

Choisissez des couleurs, préférez les claires, reposantes 

qui inspirent le calme et la détente en adoptant des tons 

pastels. 

Si lorsque l'on évoque les couleurs de la chambre, on 

pense surtout aux murs, n'oubliez pas que les meubles, 

eux aussi, font partie intégrante d'une pièce où  calme et 

sérénité sont importantes.  
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Conseil : Couleurs et direction 
 
1) Il est vrai que la couleur crée l'ambiance, mais elle est 

aussi associée à une direction, soit une partie de la 

maison. De fait, si votre chambre est située au nord, 

une atmosphère paisible sera plus facilement obtenue 

avec la couleur crème. Pour une chambre à l'ouest, 

préférez le rose ; au nord-ouest, le blanc cassé. 

 

2) Ayez un plafond plus pâle que les murs afin de ne pas 

"écraser" l'énergie.  

 

3) Des couleurs trop contrastées peuvent provoquer des 

disputes. 

 

4) Gris, argent et doré doivent être utilisés avec 

parcimonie car ces couleurs affaiblissent l'énergie 

féminine!  

 
ü Eviter la végétation dans votre chambre 

Ne pas mettre de plante dans votre chambre car la nuit 

elle rejette du CO2. Ce qui est  néfaste pour votre 

cerveau et votre corps qui ont besoins d’oxygène. 

 
ü Meubler votre espace : 

Votre chambre sera peu  meublée. Vous privilégiez les 

formes douces et arrondies et toujours de couleurs clairs 
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afin d’apaiser votre mental et de créer un véritable espace 

de repos. 

Ils seront placés assez loin du lit. N’installez pas de 

placard ou d’étagères au dessus de la tête de lit, cela 

donne un effet de lourdeur voir d’insécurité quand on 

dort dessous. 

L’ameublement comme l’agencement devra être 

harmonieux. On préférera les matières légères qui 

favorisent le calme  et la sérénité  de l’espace pour un 

sommeil réparateur.    

Sortez de la chambre outre toutes les éléments intégrants 

de l’électricité, les aquariums et fontaines. 

Ne faites pas une salle d’eau ouverte dans votre chambre 

et maintenez la porte d’accès fermé afin de limiter les 

effets négatifs de la salle d’eau. 
 

En matière de décoration murale, préférez des tableaux 

de joies et de bonheurs comme les tableaux du baiser de 

Doisneau, de Rodin, de Climt, ou encore de Brancusi. 

Surtout évitez toutes les photos de familles comme celles 

de vos enfants et celles de vos ailleuls.  

 
Conseil: Evitez les miroirs  
 

Les miroirs sont vivement déconseillés dans une chambre 

car ils activent et accélèrent l’énergie. Cela peut avoir des 

effets d’excitation contraire à la recherche de calme et de 

repos.  

Ils ont un effet dupliquant, faisant qu’un couple peut s’y 

retrouver à « 4 » créant des « relations » discordantes. 
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ü Parfumer votre chambre 

«Toute nouvelle odeur, même associée à la relaxation, 
peut faire augmenter votre vigilance. La meilleure 

odeur pour favoriser le sommeil et prévenir 
l’insomnie est celle qui vous fait vous sentir à l’aise et 

en sécurité.» 
Pamela Dalton, Ph. D., spécialiste de la perception 
des odeurs et psychologue sensorielle au Monell 
Chemical Senses Center de Philadelphie 

Parfumer votre chambre donne un Effet Feng Shui, faites 

le de préférence avec une bougie au santal. Son action 

purificatrice éloigne les mauvaises vibrations.  

 
 

ü L’éclairage 

L’éclairage de votre chambre doit être doux et tamisé 

avant de vous coucher. La nuit, votre chambre doit être la 

plus sombre possible. Il est préférable qu’aucun rayon de 

lumière passe. 

Evitez les lumières à suspension au dessus de votre lit et 

préférez des lampes de chevet. 

 

Astuces: jouer du variateur.  
Optez pour les variateurs, ils offrent la possibilité de jouer sur 

l’intensité souhaitée ou alors pour des abat-jour tamisant la lumière. 

Vous pouvez également recouvrir de matières légères comme la soie 

sur les abats jours. 

Les bougies également ajoute une touche de sensualité bénéfique aux 

les relations intimes. A utiliser avec parcimonie, les habitudes lassent ! 
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Astuce : les galets arrondis 
 
Placez des galets arrondis dans une coupelle en verre, 
posée sur la table de nuit. Le must paraît-il pour retrouver 
un sommeil paisible ! 

 
 

ü Ranger votre chambre, c’est plus fluide… 

Faciliter la circulation des énergies se fait avec une 

chambre bien rangée. Pour cela, il est nécessaire d’avoir 

un dressing important et il est fondamental de se changer 

dans la salle de bain afin de ne pas laisser de « tas de 

vêtement ou autres » s’entasser dans sa chambre. 
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Ø Conditions d’endormissement 

Une fois avoir bien aménager sa chambre d’un point de vue 

physique, il est important de respecter quelques petites règles 

qui ont leurs rôles afin de trouver le sommeil le plus 

rapidement possible. Il est bon de respecter la méthode 

F.A.C.S. 

Votre chambre doit être Fraiche, quelques degrés de moins 

que l’extérieur. Vous devez l’Aérez. Elle a besoin d’être au 

Calme et Sombre. 

ü Fraiche 

Maintenez une température fraîche dans votre 
chambre. 
Il en est ainsi pour aider notre organisme à diminuer sa 

température interne et se préparer au sommeil, veillez à 

ne pas dépasser les 18-19° dans votre chambre.  

Si l’hiver, elle est un peu plus froide, ce n’est pas grave. 

Par contre, l’été, c’est quelque fois une température 

difficile à atteindre dans les régions du sud quand les 

chambres ne sont pas climatisées.  

ASTUCE: En cas de fortes chaleurs. 

Pour vous aider à l’endormissement lors de fortes 

chaleurs, vous pouvez vous doucher rapidement (sans 

vous savonner) à l’eau la plus froide que votre corps peut 

supporter afin de  ressentir un peu de fraicheur juste avant 

de vous glisser dans le lit… 
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INFO : Le taux d'humidité de l'air. 

Une chambre trop chaude peut entraîner des toux 

irritantes. Un conseil, placez un bol rempli d'eau sur le 

radiateur ou dans un coin, de manière à assurer un degré 

d'humidité suffisant. Ne pas oublier de le remplir 

régulièrement. 

 

ü Aérer régulièrement votre chambre : 

Une fois par jour suffit. C'est notamment un des moyens 

pour lutter contre les acariens, source d'allergies. Dormir 

la fenêtre légèrement entrouverte (même en saison froide) 

pour oxygéner au mieux le cerveau … 

 

ü Calme 

«De nombreux chiens sont très sensibles aux bruits 
extérieurs, qu’ils proviennent d’autres chiens qui 

aboient ou de voisins qui rentrent tard. Une machine à 
bruit blanc ou un ventilateur masqueront les bruits qui 

gardent votre animal éveillé pour qu’il vous laisse 
dormir en paix.» 

Tracey Schowalter, consultante en dressage 
d’animaux à Gainesville en Georgie 

 
Vive le silence dans votre chambre 

Débarrassez-vous des bruits parasites (tels que les tic-tac 
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des montres), et isolez votre chambre dans un cocon 

protecteur. N’hésitez pas à essayer des boules Quiès si 

votre conjoint ronfle.  

 

ü Sombre : Isolez-vous de la lumière 

Utilisez des doubles vitrages, des volets, des rideaux 

épais... de manière à créer un véritable cocon. 

Dormir dans un lieu hermétique à la lumière afin de 

recharger sa mélatonine, l’hormone du sommeil. 

C’est fondamental qu’il est y est le noir absolu dans votre 

chambre.   

 

A vous de travailler et préparer votre chambre à un 
meilleur sommeil. 
Faites en un nid douillet où vous vous sentirez en sécurité, 
au calme, serein, … 
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2 Votre Lit 
 

 
Vous allez y passer plus de 27 ans ! Choisissez le de qualité ! 
Le lit est tout d’abord un espace qu’il faut privilégier car il est 
l’espace ou vous passer le tiers de votre vie.  

Par conséquent, votre sommeil et sa qualité dépendent aussi 
de la qualité des éléments qui le compose. 

Mais y prêtez vous attention tant que cela ? 

 

Ø L’aspect matériel du lit : 
 
ü Un matelas de Qualité 

«Nul besoin d’un matelas très cher ou doté de 
gadgets technologiques de l’ère spatiale. Une seule 

bonne étude a été menée sur les matelas, et elle 
confirme la théorie de Boucles d’Or: la plupart des 
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gens préfèrent un matelas ni trop dur ni trop mou. 
Morale de l’histoire: recherchez un matelas 

moyennement ferme.» 
Andrew Hecht, chirurgien orthopédiste et 
codirecteur du service de chirurgie de la colonne 
vertébrale au Mount Sinai Medical Center de New 
York 

Une étude espagnole, publiée en 2003 par la revue The 

Lancet, préconise un couchage moyennement ferme mais 

pas trop. Il ne faut pas hésiter à le tester avant de 

l'acheter. Le matelas et le sommier se changent tous les 

dix à quinze ans. N'oubliez pas non plus d'aérer 

régulièrement votre literie. 

Afin de mieux dormir, utilisez un sur matelas pour votre lit 

Comme les lits de plume d’autrefois, un sur matelas rend 

un matelas ordinaire plus confortable. Il est conseiller 

d’acheter ceux qui sont en pur duvet d’oie et qui ont des 

cloisons pour assurer la distribution uniforme du duvet. 

 

ü Un oreiller adéquat pour une nuit réparatrice 

«Si vous souffrez d’allergies, vous respirerez sans 
doute mieux avec un oreiller en plumes qu’avec un 

oreiller en mousse. En général, les premiers sont 
recouverts d’un tissu tissé très serré qui arrête les 

acariens. Relativement peu de personnes sont 
réellement allergiques aux plumes. En outre, la 
mousse, qui retient l’humidité, peut empirer les 
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allergies.» 
James Sublett, M. D., chef du service des allergies 

pédiatriques à Louisville, Kentuky. 

Selon le Ladies’ Home Journal, votre choix dépendra de 
votre position habituelle de sommeil. Si vous dormez sur 
le dos, optez pour un oreiller mince pour sous votre tête, 
et mettez un oreiller de soutien lombaire en dessous des 
creux des reins. Ceux qui dorment sur le côté pourraient 
essayer l’oreiller « boomerang ». Sa forme en arc brisé est 
conçue pour soutenir les épaules lorsqu’on dort sur le 
côté ou encore quand on doit se tourner pour arrêter la 
sonnerie du réveille-matin toutes les dix minutes. 

On ne conseille pas de dormir sur le ventre, car cette 

position nuit au bas du dos, mais si c’est votre cas, au lieu 

de mettre votre oreiller sous la tête, placez-le sous le 

ventre pour soutenir le pelvis et redonner à la colonne 

vertébrale sa courbe naturelle. Avez-vous l’habitude de 

ronfler la nuit? Dans ce cas, l’oreiller Sona Pillow pourra 

vous convenir. Il vous permet de glisser un bras sous la 

tête de manière à pouvoir dormir sur le côté; cette 

position dégage les voies respiratoires et vous aide à ne 

pas ronfler. 

Astuce : Huile Essentielle 

Afin de faciliter votre endormissement déposez quelques 

gouttes d’huiles essentielles de lavande sur votre oreiller, 

détendent et facilitent le sommeil. Cela vous apaisera. 
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Astuce : Fraicheur assurée 

Mettre son oreiller au réfrigérateur, la fraicheur de ce 

dernier vous aidera à trouver facilement le sommeil. 

 
 

ü Draps et couverture… 
Pour la literie et les rideaux préférez des couleurs 

chaudes et douces. 

Optez pour des tissus les plus naturels possibles. Nos 

grands parents utilisaient des draps d’une qualité 

exceptionnelle, ils étaient un peu rêche la première 

nuit, mais après c’était un Bonheur d’y dormir. 

 
… Evitez la guerre des draps ! 

«L’un des plus importants perturbateurs du sommeil 
reste la bataille des couples pour les couvertures. 
Je conseille à chacun de se munir de ses propres 

draps et couvertures. Au moment de faire le lit, il 
suffit de recouvrir le tout d’un couvre-lit ou d’une 
couette pour que rien n’y paraisse. «C’est génial! 

Vous avez changé notre mariage!» m’affirment les 
couples qui m’appellent après avoir essayé.» 

Robert Oexman, chiropraticien et directeur de 
l’institut Sleep to Live à Joplin dans le Missouri. 
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Ø Destination du lit: 

« Cet espace crée un conditionnement qui aide à 
s’endormir,. Si on s’habitue à manger ou à avoir 

toutes sortes d’activités au lit, cet effet bénéfique 
disparaît. » 

Dr Sylvie Royant-Parola, spécialiste du sommeil. 

Le lit est uniquement dédié au sommeil, pour y  faire la 
sieste et y passer sa vie intime. On n’y travaille pas et on 
n’y mange pas. 

Même les activités qui vous détendent, comme lire et 
écouter de la musique sont à pratiquer hors du lit. 

Si vous avez des difficultés à dormir, ne restez plus dans 
votre lit car cela peut augmenter votre stress et vous 
empêcher de retrouver le sommeil. Vous ne devez pas 
assimiler votre lit à une pensée négative. 
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3 Avant de vous coucher 

 

 

 

Le soir, calmez le jeu ! Tentez de limiter les activités trop 
stimulantes et les sources de stress avant d'aller vous 

coucher. Par exemple, un exercice physique très dynamique se 

fait de préférence le matin. Les discussions vives, animées, les 
disputes ne sont pas favorables au sommeil. De même pour 

l'usage de l'ordinateur, des jeux vidéos ou de la télévision. 

• Si vous avez une rancœur contre quelqu’un, prenez votre 

courage à deux mains et allez lui expliquer votre point de 

vue - avec diplomatie. Vous vous sentirez plus léger d’un 

coup ! 

• Hydratez-vous : buvez au moins 1.5 litre d’eau par jour. 

• Allez prendre l’air au moins 10 minutes : la marche est un 

excellent remède… 
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Ø Dîner tôt et manger léger 

Vous avez surement eu déjà eu la désagréable sensation d’aller 

vous coucher après un repas gargantuesque avec un bon repas 

en sauce accompagné de pomme de terre, … 

On a connu meilleur pour connaître un sommeil de qualité et 

un endormissement facile. La digestion est difficile et demande 

beaucoup d’énergie afin de digérer votre repas. Vous vous 

sentez mal une fois allongée et l’arrivée du sommeil se fait, se 

fait, se fait attendre… De plus,  des cauchemars, les terreurs 

nocturnes et les éveils dans la nuit arriveront plus facilement. 

Eviter donc autant que possible les plats riches, gras, 

copieux ou épicés, ils rendent la digestion difficile et peuvent 

entraîner des troubles du sommeil. Un repas trop riche en 

protéines tendra à faciliter la vigilance, alors que légumes et 

féculents ont un effet calmant. Il faut attendre un minimum de 

deux heures après avoir diné avant de se mettre au lit. Cela 

laissera le temps à votre système digestif de faire le plus gros 

du boulot afin de vous accompagner dans un sommeil 

réparateur et profond.  

 

Un repas léger : 

Il faut éviter les viandes tant que possible et favoriser les 

légumes bien sur. On bannira les plats en sauces, les aliments 

frits et ce qui est trop sucré. 

Eviter alcool et café bien entendu. 

Vous mangerez des petites quantités afin d’éviter l’estomac 

trop lourd après mangé. 
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C’est la meilleure façon d’éviter les brûlures d’estomac et le 

reflux gastrique qui nuisent à la qualité du sommeil. 

 

Astuce : monodiète 

Si vous avez de grandes difficultés à vous endormir et de 
trouver le sommeil chaque soir, préférez la monodiète lors 
de votre diner.  

Ex : Bouillon ou jus de carotte, carotte cuite à la vapeur 
avec un filet d’huile, ou bien des carottes rappées… et 
voilà votre monodiète avec la carotte comme base. 

 

Les amandes pour un sommeil de qualité : 

Les amandes sont riches en magnésium, un minéral 
nécessaire à un sommeil de qualité. Selon une étude publiée 

dans le Journal of Orthomolecular Medicine, lorsque le niveau 

de magnésium est trop faible dans l’organisme, il est plus 

difficile de rester endormi. 
 

Il est important de nourrir son corps correctement, et 

malheureusement, notre alimentation ne le permet pas. C’est 

pourquoi il est important d’apporter une complémentation à 

son corps. Ces compléments alimentaires devront être naturels 

et tout apporter à votre corps, lui triera ce dont il a besoin. 

Cela sera surtout des algues bleues, ou des compléments 

multi-fruits et multi-légumes déshydratés. 

Vous en trouverez de qualité ici :  

http://ma-boutique-au-naturel.fr 
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Vous découvrirez en annexe une liste qui contient les noms 
des aliments qui favorisent votre sommeil. 

Attention aux excitants comme la caféine, l’alcool, la 

cigarette (la nicotine) et les energy drink il sont à bannir si vous 

voulez retrouver le sommeil et l’endormissement plus 

facilement. L’alcool a tendance à vous rendre somnolent dans 

la première partie de la nuit, mais à vous éveiller dans la 

seconde moitié. Pareil pour la cigarette, elle peut vous donner 

l'impression de vous détendre mais la nicotine est un excitant. 

Le tabac nuit de bien des façons, mais l’effet stimulant de la 

nicotine est surtout propice à l’insomnie. Si vous n’avez pas 

abandonné la cigarette, abstenez-vous au moins de fumer 

deux heures avant de vous coucher. 

«Sans même s’en douter, beaucoup de personnes 
prennent des analgésiques contenant de la caféine 

avant de se coucher. L’Excedrin, par exemple, 
contient 65 milligrammes de caféine par comprimé – 
en prendre deux équivaut à boire une tasse de café. 
Lisez les étiquettes: la caféine figure toujours parmi 

les ingrédients actifs.» 
Jan Engle, professeur de pharmacie à l’université 

de l’Illinois à Chicago. 
 

Vous ne pouvez prendre que des choses naturelles  et 

notamment la Vit C du Kiwi, excellente pour favoriser le 

sommeil. Si elle est synthétique, la vitamine C vous empêchera 

de dormir et elle est mauvaise pour votre santé. 
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Astuce : Infusion 

Pour vous aider à mieux digérer, préparez vous une 
infusion favorisant la digestion après manger. 

Ø Favorisez un moment de détente: 

Comment bien dormir quand vos ruminations, vos émotions, 

vous empêchent de bien dormir? Il suffit parfois simplement de 

revisiter certaines de vos croyances à ce sujet, et réajuster en 

même temps quelques habitudes grâce à nos conseils pour 

bien dormir vu plus haut. Certaines techniques de relaxation 
diminuent très efficacement les tensions physiques et 

psychiques. Vous pourrez accéder aux 7 séances de relaxation 

sur vos lecteurs MP3 livrez dans ce pack, utilisant la 

sophrologie afin de vous détendre.  

Adoptez une activité de détente 30 minutes avant de vous 

coucher (pas de jeux vidéos, de films violents...), dans une 

atmosphère calme et paisible. 

Méditation, yoga, relaxation, tai chi, Qi Gong... sont des 

solutions a ̀ développer selon les gouts de chacun. Une demi-

heure avant de vous coucher constitue un bon rythme. Cela 

apporte le calme a ̀ l’esprit qui peut alors prendre du recul face 

aux problèmes et ainsi trouver plus facilement des solutions.  

D’autres pourront préférer effectuer des séances de 

sophrologie ou d’hypnose.  

Ce recentrage sur le présent permet aussi de regarder autour 

de soi et non plus simplement ses problèmes ou ses angoisses.  
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Faire de la  sophrologie, du yoga,… pour se relaxer l’esprit, 

sans avoir à prendre de médicament sont aussi fortement 

recommandés. Vous découvrirez des séances de détentes et 

de relaxation associé à ce document. Un sophrologue ou un 

hypnotiseur pourra vous aider vers cette détente. 

Il est important, pour bien dormir, d’avoir au mieux réglé ses 

« problématiques » émotionnelles (cela est possible grâce aux 

Fleurs de Bach). Vous pourrez associer certaines fleurs pour 

préparer votre coucher ou bien en prenant du Rescue lorsque 

vous souhaitez apaiser vos angoisses et vos peurs. 

Conseil : Exercice respiratoire  

Une technique  très  simple  pour  se détendre  consiste a ̀  
effectuer une respiration ventrale en quatre temps assis ou 
allonger:  

• Inspirer lentement par le nez en gonflant le ventre, 

• Bloquer votre respiration pendant quelques secondes  

• Expirer par la bouche en rentrant le ventre  

• Bloquer de la respiration pendant quelques secondes... Puis 
on recommence autant de fois que besoin.  

La détente apparait généralement des la troisième ou la 
quatrième respiration.  

Pour vous aidez à réaliser cet exercice, vous pouvez compter 4s 
à 5s pour chaque phase. Par la suite, si vous faites souvent cet 
exercice vous pourrez augmenter ces temps à 6s puis 8s… EN 
effet, cet exercice permet d’augmenter votre capacité 
respiratoire. 
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Ø Eviter l’activité physique sportive 

Il est important de ne pas faire une activité physique très 

gourmande en effort et intense après 19h. Vous pouvez 

privilégiez la marche ou le yoga qui vous permettrons de vous 

oxygéner et de favoriser le sommeil. En effet, cette activité va 

vous demander des efforts et  va faire augmenter votre chaleur 

corporelle. On sait maintenant que lors de l’endormissement 

notre corps baisse en température, alors avoir une activité 

soutenue avant la fin de soirée va vous demander du temps 

pour que votre corps baisse en température ce qui peut vous 

faire rater votre première phase d’endormissement. L’autre 

reviendra qu’une heure, une heure et demie plus tard. 

Il sera par contre, important de pratiquer une activité physique 

régulière au cours de la journée. Cela améliorera la qualité de 

votre sommeil. Des études comparées ont démontré que 40 

minutes par jour de course ou de marche rapide trois jours par 

semaine prolongent la durée du sommeil profond. La 

compilation de 12 études permet d’affirmer que l’exercice est 

le meilleur remède aux problèmes de sommeil chez les 

femmes et les personnes âgées. 

Ø Eviter les écrans: 

Arrêtez les écrans au loin une heure avant d’aller dormir 

Télévision, ordinateur, smartphone diffusent une lumière bleue 

très excitante, proche de la lumière du jour : à éviter de s’y 

exposer le soir !  
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Une enquête INSV/MGEN réalisée en 2015, neuf Français sur 

dix s’adonneraient aux nouvelles technologies le soir et 36% 

utiliseraient leurs tablettes, smartphones et ordinateurs au lit.  

“Ces usages altèrent la qualité du sommeil”.  
Dr Joëlle Adrien, présidente de l’Institut national 

du sommeil et de la vigilance.  

Ces personnes connectées le soir au lit mettent plus de temps 

à s’endormir, souffrent davantage de troubles du sommeil et 

dorment plus que la moyenne le week-end, ce qui traduit un 

besoin de récupération. 

Laisser votre téléphone portable hors de votre chambre et 

privilégier la lecture d’un bon livre.  

Le problème avec ces écrans, c’est  la fameuse lumière bleue 

qu’ils diffusent. Elle active cent fois plus les récepteurs 

photosensibles de la rétine de l’oeil et favorise ainsi l’éveil. Les 

effets négatifs de la lumière bleue sur la santé ont été prouvés 

dans de nombreuses études ces dernières années et instaurer 

de bonnes pratiques en n’y étant plus confronté en soirée est 

primordial.  

 
Ø Pas de bains chauds ou … 

Prendre un bain chaud juste avant d’aller au lit est une 
mauvaise idée pour bien dormir car notre corps abaisse sa 

température interne pour se programmer à dormir, c’est un 

bain tiède (37° maximum), qui vous apaisera.  
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Ou bien vous prendrez un bain chaud qui baissera en 

température tout au long de votre bain. Vous ferez cela 1h30 

avant  de vous coucher. Au début, votre corps s’élève en 

température, puis en y restant pour vous y prélasser il va 

redescendre envoyant le message au corps qu’il est temps de 

dormir. 

Si un bain chaud a des vertus relaxantes deux heures avant 

d'aller se coucher, il va, juste avant le sommeil, 

retarder l'endormissement en augmentant la température du 

corps. En effet, pour bien dormir, celle-ci doit baisser 

légèrement. 

Si il y a quelque chose à retenir, c’est que la chaleur est 

vasodilatatrice, tandis que le froid est vasoconstricteur. Ce qui 

veut dire que la chaleur active la circulation sanguine tandis 

que le froid la ralentit ayant comme  conséquence un effet 

endormissant.  

 

Ø Respecter votre horloge biologique 

S’exposer au soleil en début de journée. Les recherches 

indiquent qu’il suffit de s’exposer deux heures par jour à la 

pleine lumière du jour pour garder l’horloge biologique en 

forme. Il semblerait néanmoins que beaucoup de gens ne 

satisfassent même pas ce maigre quota. On a évalué 

l’exposition quotidienne à 90 minutes chez les hommes, à 45 

chez les femmes, et à deux petites minutes chez les personnes 

âgées. 
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Ø Insomnies épisodiques … 

Des insomnies épisodiques sont souvent dues aux événements 

particuliers comme les décalages horaires ou un événement 

particulièrement douloureux comme un décès ou une 

séparation, le recours à des somnifères durant quelques jours 

peut vous apporter un repos bien nécessaire. Mais il préférable 

de ne pas en prolonger l’usage. 

Plusieurs spécialistes du sommeil recommandent de ne 

prendre des somnifères qu’en dernier recours et pour 

quelques semaines tout au plus. Il est trop facile d’en 

contracter l’habitude ; on peut se retrouver en état 

d’accoutumance à peine deux semaines après la première 

prise et juste au moment où l’effet commence à s’atténuer. 

Autre inconvénient, le somnifère ne traite que le symptôme 

et non le problème qui cause l’insomnie chronique. Dès que 

vous y avez recours, vous tombez dans un cercle vicieux.   Les 

somnifères ont aussi des effets indésirables puissants ; ils 

provoquent des étourdissements, de l’œdème facial, des maux 

de tête, des fringales nocturnes ou une somnolence persistante 

le lendemain. 

Les produits les plus fréquemment utilisés sont les 

benzodiazépines. On les prescrit deux fois plus souvent aux 

femmes qu’aux hommes, avec une nette prédominance de 

personnes âgées. Parmi les génériques et les médicaments 

d’origine, on trouve les produits suivants : alprazolam 

(Xanax®), clonazépam (Rivotril®), diazépam (Valium®), 
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flurazépam (Dalmane®), lorazépam (Ativan®), témazépam 

(Restoril®) et triazolam (Halcion®).  Ainsi donc, avant d’avaler 

un somnifère, renseignez-vous. 

 

Ø Respirer matin et soir… 

Matin et soir, exercices respiratoires en plein air ou fenêtre 
ouverte. 

Inspirer lentement, bien à fond, bloquer l’air dans les poumons 
le plus longtemps possible pour laisser le temps nécessaire à 
l’alimentation en oxygène et en prâna des globules rouges. 
Ensuite expirer lentement en veillant à bien vider les poumons. 
Commencer par 3 respirations de suite pour atteindre jusqu’à 7 
à 10 respirations. 

Pendant que l’air est bloqué dans les poumons, imaginez que 
l’oxygène et le prâna (l’énergie) absorbé traversent les parois 
des alvéoles pulmonaires et celle des petits capillaires qui le 
garnissent pour alimenter les globules rouges. 

Vos poumons sont constitués de 350 millions d’alvéoles, sorte 
de petits sacs ronds garnis extérieurement de petits capillaires 
qui véhiculent le sang. L’oxygène traverse leur paroi par 
capillarité . 
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4 Votre état d’esprit 

 

 
« Là où se loge le souci, le sommeil ne s'abat jamais. » 

William Shakespeare 

 

Partir du principe que l'on va mal dormir s’est s'avoué vaincu ? 

Mauvaise idée. Il est tout à fait possible de retrouver un 

sommeil de qualité.  

Même si cela paraît moins évident que chez les enfants, le lit 

peut être anxiogène aussi pour l’adulte. A force de ne pas 
dormir, la chambre à coucher est devenue synonyme 
d’énervement et d’anxiété. La vue seule du lit peut vous 
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laisser penser avec désespoir : « encore une nuit sans 

sommeil!». Et comme Victoire, vous avez conditionné votre 

esprit… à mal dormir. A force de se dire que vous n’allez pas 

dormir, vous risquez effectivement de très mal dormir. Il faut 
alors se réconcilier avec sa chambre et en faire un havre de 
tranquillité. 

Pour commencer, voici quelques gestes simples qui 
permettront d'améliorer vos nuits. 

Ainsi, grâce à quelques gestes simples, votre esprit se prépare 
au sommeil ! 

 

Ø Pensée positive / Méthode Coué: 

Adopter la pensée positive ou la encore la méthode Coué. Au 
moment de vous coucher après votre respiration, vous pouvez 
vous dire cette phrase suggestive : 

« J’ai sommeil… je vais dormir profondément… je vais faire 
une nuit agréable… » 

Ainsi, vous vous programmez à bien dormir plutôt que de 
redouter la nuit qui approche et le sommeil à trouver. 

 

Ø Méditer: Je médite donc je dors 

La méditation de pleine conscience permet de tenir à distance 

l’anxiété et la déprime, deux grandes causes d’insomnies. « Il 

existe de nombreux ouvrages et des études très sérieuses sur 

le sujet », précise Patrick Lemoine. Pour débuter, on apprend à 
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se concentrer sur ses sensations et à observer son souffle sans 

chercher à agir sur lui. L’idéal est de pratiquer quelques 

minutes matin et soir, en s’aidant d’une méthode comme Petit 

BamBou, par exemple (petitbambou.com). 

 

Ø Décrocher des somnifères petit à petit 

Le manque de sommeil, l’accumulation de nervosité peuvent 

mener à prendre des somnifères pour pouvoir – enfin ! –

 dormir. Si le recours à une aide médicamenteuse est une 

mesure acceptable pour passer un cap difficile, il n’est pas 
une bonne solution à long terme du fait de la modification du 

sommeil qu’il entraîne et de possibles effets secondaires, effets 

cognitifs défavorables, tolérance, dépendance, perte d’action 

du produit. 

 

ü Je décroche des somnifères grâce au thermalisme 

Quand on a pris des somnifères pendant plusieurs 

années, il est parfois difficile de s’en passer. Plusieurs 

études ont démontré qu’il y avait un réel intérêt à suivre 

une cure thermale. La prise en charge globale, les soins 

apaisants et le suivi médical et psychologique permettent 

de réapprendre à dormir en douceur. La station thermale 

de Saujon (Charente-maritime), notamment, propose un 

programme spécialisé. 
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Ø Ecouter votre corps quand il a envie de dormir 

Écoutez les signaux du sommeil pour aller dormir 

Vous commencez à cligner des yeux, à bâiller, à avoir les 

paupières lourdes ? C’est le moment d’aller dormir, sans 

attendre. Votre horloge interne aime les rythmes de sommeil 

réguliers. Écoutez votre corps plutôt que votre tête quand il 

s’agit du sommeil. 

Ø Ne comptabilisez pas vos heures de sommeil et sa 
qualité 

Il n’y a rien de plus stressant que de compter les heures que 
l’on a dormi et de qualifier son sommeil. En effet, que cela soit 
en pleine nuit en regardant le temps qui vous reste à dormir ou 
le matin au réveil en vous disant je n’ai dormi que 5 heures 
cette nuit, cela influe sur votre futur sommeil et notamment 
votre mise en endormissement. Cela génère un stress qui va 
vous empêcher de trouver le sommeil rapidement et qui va 
vous conditionner à dormir peu de temps… Le phénomène est 
le même lorsque vous jugez la qualité de votre sommeil. C’est 
pour cela qu’il est important de se détendre dans la journée et 
pas qu’avant de se coucher… 

Ø Se détendre avant de se coucher 

Apprendre à mieux contrôler son stress. S’accorder des 
périodes de relaxation (petites méditations ou séance de 
sophrologie : fichiers MP3 de relaxation) durant la journée. 

 

ü Je balaie mes angoisses avec des plantes soporifiques 

Bien dormir se prépare dans la journée, comme l’explique 
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Fabienne Millet*, docteur en pharmacie spécialiste en 

phytothérapie et aromathérapie. « Les problèmes 

d’endormissement sont souvent liés à une angoisse, c’est 

pourquoi on recommande des plantes anxiolytiques 

comme l’escholtzia ». La posologie conseillée est de cinq 

gélules d’extraits secs réparties dans la journée. « Le soir, 

on ajoute trois gélules de valériane au dîner et deux avant 

de se coucher », complète l’expert. « La valériane et 

l’escholtzia sont deux plantes qui régularisent les cycles 

du sommeil, décrypte le Dr Marc Beck, phytothérapeute. 

La valériane, en particulier, améliore le sommeil lent 

profond qui fait souvent défaut chez les seniors. 

ü Je dompte ma peur des nuits blanches : 

Conseillé par le Dr Patrick Lemoine, cet exercice se 

pratique aussi bien le soir qu’à 3 heures du matin. On 

inspire très profondément, puis on retient sa respiration 

pendant 1 ou 2 secondes sans bloquer la gorge. On 

relâche ensuite complètement les muscles respiratoires, et 

on laisse l’air s’échapper naturellement. On demeure enfin 

pendant quelques instants sans respirer, calmement, 

avant de recommencer. 

ü J’apprends à lâcher prise. 

Chercher le sommeil, c’est introduire une tension là où il 

faudrait de la détente… « La sophrologie permet au corps 

de se calmer progressivement, explique Clémence Peix 

Lavallée, sophrologue et auteur du livre Bien dormir sans 

médicaments (Ed. Odile Jacob). Elle diminue l’anxiété et 



©2017, Les Editions « La Lumière du Cœur », tous droits réservés       page 52 

fait chuter le taux de cortisol, l’hormone du stress. » 

Allongé, les yeux fermés, on se concentre successivement 

sur chaque petite partie de son corps pour la détendre 

mentalement, du front jusqu’aux orteils. 

 

Dans le cadre des enregistrements qui accompagnent ce livret  

vous pourrez découvrir les « audios » qui vous permettront de 

vous détendre et de vous relaxer… 

Sur une période allant d’une semaine à un mois, vous pourrez 

retrouver le calme et la sérénité en diminuant les effets du 

stress sur votre organisme et ainsi retrouver une aptitude à 

retrouver le sommeil. 
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5 Votre rituel 

 

 

Le rituel du coucher. 

Il prépare votre inconscient au sommeil : lire un livre, boire une 

boisson chaude sans caféine... 

Installez une routine rassurante, avant le coucher, un petit rituel 

apaisant (tisane, démaquillage pour vous mesdames, 

lecture,…) facilitera le passage vers le sommeil. 

En répétant les mêmes gestes chaque soir, vous développerez 

des réflexes positifs. Certains écoutent de la musique, d’autres 

écrivent leur journal et d’autres encore ont un livre de chevet. 

Avant de vous donner un petit rituel type, voici des petites 
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choses à respecter dans votre rituel afin d’installer un sommeil 

profond et réparateur dans la durée. 

Ø La régularité. 

Se lever et se coucher aux mêmes heures, de manière à 

synchroniser son horloge biologique. 

Essayez d'avoir un rythme de sommeil régulier en vous 
couchant sensiblement à la même heure tous les soirs, 

quand l’envie de dormir apparaît, et en vous levant à la 
même heure le matin, même les week-ends ! Ce rythme paraît 

contraignant ? Oui, mais il est essentiel de retrouver un rythme 

régulier lorsqu'on souffre de troubles du sommeil. Il s'agit de 
réussir à respecter son horloge biologique, celle qui nous 

indique quand il est temps de fermer les yeux et de dormir, car 

notre organisme en a besoin. Pour vous aider, évitez les 
siestes ou alors limitez le temps de sieste à 30 minutes 

maximum, avant 15 heures. 

ü Se coucher avant minuit (chaque heure gagnée avant 

minuit compte double!) 

Se coucher tôt. Notre système interne fonctionne en 

harmonie avec celui de la nature et distingue le jour de la 

nuit. Cela veut dire que nous devrions dormir entre 22 h et 

6 h le matin. Vous considérez-vous comme un oiseau de 

nuit ? Tâchez de vous lever chaque jour un peu plus tôt. 

Vous ne tarderez pas à sentir que le sommeil vous gagne un 

peu plus tôt aussi chaque soir.  
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ü Respecter un horaire.  

Forcez-vous à vous lever tous les jours à la même heure, 

sans égard au nombre d’heures de sommeil. Pour ceux qui 

paressent au lit les fins de semaine, les lundis matins sont 

d’autant plus pénibles. L’heure du coucher devrait 

également être régulière. 

Ø Boisson chaude: ma petite camomille… 

«La tisane à la camomille produit un léger effet relaxant, 
assez doux même pour les enfants. La scutellaire, le pavot 
de Californie et la valériane sont plus puissantes, efficaces 

en cas de vraies insomnies. Votre jardin contient une 
véritable pharmacie.» 

Chanchal Cabrera, M. Sc., phytothérapeute 
en Colombie-Britannique 

La camomille romaine hyper relaxante. Elle est idéale pour 

apaiser le système nerveux après une journée pleine 

d’émotions. La camomille semble augmenter la glycine, un 

élément chimique qui détend les muscles et les nerfs et agit 

comme un sédatif léger. 

On peut l’associer au basilic exotique, également anxiolytique, 

à raison d’une goutte de chaque huile essentielle sur un 

comprimé neutre à sucer le soir. Autre possibilité : en respirer 

quelques gouttes sur un mouchoir. 
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Astuce : « la…la…la » 

La musique à la rescousse des insomniaques. Ce n'est pas pour 
rien que nous fredonnons une berceuse aux bébés. ... Mettez 
un casque connecté avec votre lecteur MP3 et écoutez des 
musiques douces qui vous conviennent. 

 

Ø Couchez vous serein… 

Ne vous couchez jamais sur un désaccord avec votre 

compagne ou compagnon et quelqu’un qui vous soit proche. 

Si vous vous êtes disputé avec votre compagne ou vos enfants, 

réparés cette situation afin de ne pas se coucher avec de 

l’amertume … 

 

Ø Les Remèdes de grand mère 
ü Le millepertuis… 

Je retrouve de la sérénité grâce au millepertuis 

Une tristesse latente et des idées noires ne doivent pas être 

négligées, sous peine de s’aggraver. De plus, c’est l’une des 

principales causes d’insomnie. « Le millepertuis est une 

option naturelle très efficace, y compris pour les 

dépressions installées », indique le Dr Beck. Il faut toutefois 

en parler d’abord à son médecin pour écarter tout risque 

d’interaction avec d’autres médicaments. 

ü Le jasmin… 

Le jasmin pour un sommeil réparateur 
Sommeil léger?   Les huiles essentielles concentrées sont 
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également efficaces. Avec du jasmin sur votre table de 

chevet, votre sommeil paradoxal sera plus profond. 

Choisissez entre Jasminum polyanthum (plante grimpante à 

petites fleurs, voir ci-contre) ou Jasminum 

sambac (arbrisseau, appelé aussi grand duc de Toscane, 

produisant des fleurs semblables à la rose). 

ü La lavande… 

La lavande pour vous détendre et mieux dormir 
Le stress vous empêche de dormir?   Le parfum de la 

lavande ralentit le rythme cardiaque et diminue la tension 

artérielle. Après avoir humecté les draps de 12 femmes 

insomniaques d’huile de lavande ou d’un placebo inodore, 

des chercheurs ont constaté que les femmes ayant passé la 

nuit dans les draps aromatisés ont eu un sommeil 

réparateur. 

ü Le gardénia… 

Le gardénia pour vous calmer et mieux dormir 
Sommeil agité?   La douce odeur des boutons de cette 

plante calme le sommeil agité. Dans la médecine 

ayurvédique, on prescrit le gardénia aux colériques et aux 

impatients. 

 

Ø Pensez à boire un verre d’eau avant de vous coucher 
(le travail rénal en sera facilité et une bonne hydratation 

conservée). 
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Ø Du retour chez vous à votre lit… 

Voici un exemple de fin de soirée avant de vous mettre au lit 
et de retrouver le sommeil profond. 

ü Prendre une douche ou un bain 

Etape importante avant de retrouver votre lit en fin de soirée. 

Ainsi, en rentrant de votre journée de travail, commencez par 

prendre une douche. Cette douche va vous permettre de 

vous débarrasser des pollutions électromagnétiques qui se 

sont accrochées à vous dans la journée et qui oxydent votre 

organisme. SI possible, faites le avec un pommeau de 

douche qui ôte les polluants comme le chlore notamment.  

Commencez votre douche par de l’eau chaude (normale), vos 

muscles vont se détendre et les tensions se relâcher. Comme 

pour un bain, faites baisser la température de l’eau pour finir 

votre douche par de l’eau tiède ou froide si cela est possible 

pour vous. Ainsi, la température corporelle va baisser pour 

vous placer dans de meilleures conditions pour 

l’endormissement. 

ü Repas léger 

Manger léger et faites vous plaisir. Consommer une salade, 
ou un soupe. Evitez les plats en sauce ou les fritures. 

ü Un moment de détente 

Préférez la Lecture d’un bon livre (éviter les livres à suspense 
et d’horreur) plutôt qu’un film ou tout autre type d’écran. (La 
télévision, l’ordinateur, le téléphone portable, la tablette 
sont autant de perturbateurs de sommeil.) Vous pouvez 
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associer votre lecture à l ‘écoute de musique douce et 
tranquille. Laissez vous porter par l’histoire et la musique. 

ü Au lit 

Vous pouvez ainsi vous allonger dans votre lit, poser vos 

mains sur votre ventre et faire de profondes inspirations et 

expirations. Concentrez vous alors sur votre respiration et 

uniquement sur elle. Laissez filer vos pensées, ne vous y 

accrochez pas. Ne pensez qu’à votre souffle et visualisez l’air 

qui pénètre dans vos poumons et emplit votre abdomen. 

Ressentez ce filet d’air qui entre puis votre ventre qui se 

gonfle avant d’expirer lentement.  
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6 Votre sommeil 

 

 

 

Une fois couché, si vous ne vous endormez pas, reprenez votre 

exercice de respiration précédent.  

Respirez profondément pendant 10 à 15 minutes. C'est à dire 

remplissez vos poumons à fond en commençant par le ventre 

et en terminant par le thorax, puis videz-les complètement en 

commençant par le thorax et en terminant par le ventre. Ce 

n’est pas évident à faire pendant 15 minutes, il faut trouver le 

courage. Mais si vous tenez 15 minutes, non seulement vous 

vous endormirez, mais de plus vous dormirez nettement mieux. 

 

Ø En cas d’insomnie… 

Ne rester pas au lit si vous vous tournez et retournez  dans ce 
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dernier 

Cela fait un bon moment que vous vous tournez et retournez 
dans votre lit sans parvenir à vous endormir?  

« En cas de réveil nocturne, restez d’abord sans 
bouger ni regarder l’heure pendant environ 15 à 20 

minutes ». 
Dr Lemoine. 

Si vous ne vous rendormez pas, en revanche, il faut se lever et 

pratiquer une activité douce dans une autre pièce. Le sommeil 

revient généralement au bout de 90 minutes. 

Dormez ou levez-vous. Si après 20 minutes vous ne vous êtes 

toujours pas endormi et tournez dans le lit en vous répétant "Il 

faut que je dorme. Quittez votre chambre à coucher, 

devenue trop anxiogène, et prenez un livre, écoutez 

doucement la radio pour passer à autre chose et couper court 

à l’agacement.  

Essayez de vous réjouir de ce moment privilégié de calme, où 

vous allez pouvoir apprendre des choses nouvelles, sans 

risquer d’être dérangé(e) car tout dort autour de vous. Le 

sommeil reviendra plus vite que si vous restez à vous tourner et 

à vous retourner dans votre lit, à sentir monter l’angoisse de ne 

pas parvenir à dormir.  

Dès les premiers signes de somnolence, 
retournez tranquillement au lit et laissez-vous aller 

Ne vous énervez pas ! Ne pas dormir est très agaçant, ce qui 
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n’arrange rien au problème, au contraire. Ne pensez pas aux 

conséquences d’une telle nuit sur votre journée de demain, ne 
pensez à rien et relaxez-vous. Pour cela, concentrez-vous sur 
votre respiration, lente et profonde comme on l’a vu 

précédemment.  

Faites une séance de sophro qui vous a été livrée dans ce 

pack. Mettez un casque sur les oreilles et suivez le processus. 

Je vous conseille le texte « Insomnie au coucher ». 

Ø Réveil en pleine nuit 

Ne regardez pas le réveil si vous vous réveillez en pleine nuit 

Garder les yeux ouverts. Selon la vieille technique de 

l’injonction paradoxale, si, au lieu de vous retourner en vain 

dans votre lit, vous vous efforcez de gardez les yeux grand 

ouverts, vous sentirez bientôt vos paupières s’alourdir et une 

torpeur bienfaisante vous envahir. 

 

Info : syndrome des jambes sans repos 

Bouger au lit n’est pas une maladie, mais secouer ses jambes 
toute la nuit, si ! Cela s’appelle « le syndrome des jambes 
sans repos ». Assez fréquent après 50 ans, il serait dû à un 
manque de dopamine. Le Dr Marc Beck conseille le mucuna 
pour en venir à bout. « Cette plante apporte directement de la 
L-dopa au cerveau, le précurseur qui permet de fabriquer la 
dopamine. » Le phytothérapeute conseille de demander en 
pharmacie un EPS (extrait fluide) de mucuna et d’escholtzia, et 
d’en prendre deux cuillerées à café au coucher. 
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Ø La qualité plus que la quantité 

Ne comptabilisez pas votre sommeil. 

Accordez de l’importance à la qualité du sommeil plutôt qu’à 

sa quantité. Ne vous persuadez pas que le manque de 

sommeil va créer une fatigue irrémédiable, ne forcez jamais 

votre sommeil en vous obligeant à aller dormir par rapport à 

votre emploi du temps du lendemain. Les longues 

siestes peuvent perturber l’équilibre du sommeil. 

 

«Pour un homme, la façon dont il agira avec sa 
conjointe dépendra de la qualité de son sommeil la 

nuit précédente. Pour une femme, la façon dont elle 
dormira le soir dépendra de la qualité de ses 

interactions avec son conjoint dans la journée.» 
Wendy M. Troxel, Ph. D., professeur adjoint de 
psychiatrie et de psychologie à l’université de Pittsburgh 
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Conclusion 
 

 

Vous venez de découvrir des outils et des informations sur 
l’espace dans lequel vous dormez, sur votre lit, sur votre état 
d’esprit afin de retrouver votre sommeil de bébé. 

 

En parallèle  et après avoir mis en place ce qui vous semble le 
plus juste et le plus intéressant pour vous, passez à l’action : 

¦ Changer votre chambre, et son esthétisme… 

¦ Renvoyer votre télé dans le salon… 

¦ … 

 

Faites ce qui vous semble le plus intéressant pour vous et 
écoutez les audios afin de réaliser le programme. 

 

Je vous souhaite de belles nuits, pleines de rêves et quelles 
soient sereines et douces. 
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ANNEXE 

Technique rapide 
 

Ces techniques vous permettent de retrouver le calme et la 
sérénité vous emmenant vers le sommeil profond. 
 

Technique d’auto-hypnose :   

En 2014, des chercheurs suisses ont montré 

que l’hypnose réduisait le temps d’endormissement, mais 

qu’elle augmentait aussi de 80 % le sommeil à ondes lentes, le 

plus réparateur.  

A FAIRE : 

On commence par respirer profondément trois fois par le 

ventre. Puis on ferme les yeux et on fixe très fort un point 

au milieu du front. Au bout de quelques secondes, on se 

concentre sur sa respiration abdominale, et on se répète 

le mot « calme » en soi-même. On peut approfondir cet 

état en imaginant que l’on écrit sur un cahier des phrases 

comme « je m’endors », et en visualisant bien notre main 

en train d’écrire. 

 
Exercice respiratoire du jour : 

Matin et soir, exercices respiratoires en plein air ou fenêtre 

ouverte. 
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Inspirer lentement, bien à fond, bloquer l’air dans les poumons 

le plus longtemps possible pour laisser le temps nécessaire à 

l’alimentation en oxygène et en prâna des globules rouges. 

Ensuite expirer lentement en veillant à bien vider les poumons. 

Commencer par 3 respirations de suite pour atteindre jusqu’à 7 

à 10 respirations. 

 
  



©2017, Les Editions « La Lumière du Cœur », tous droits réservés       page 67 

Relaxation express pour adulte 

Si vous sentez stressé en journée ou en rentrant du travail et ou 
à n’importe quel moment de la journée, voici une relaxation 
expresse à appliquez là ou vous êtes !  

Exercice à faire : 

Vous choisissez la position qui vous apparaît la plus confortable 
en fonction de la situation où vous vous trouvez, et vous fermez 
les yeux. 

Vous imaginez intensément la détente de tous vos muscles, 
globalement de préférence (avec de l’entraînement cela peut 
aller jusqu’au ressenti). 

Vous faites trois respirations profondes, le plus lentement 
possible, en imaginant qu’à l’inspiration vous remplissez vos 
poumons d’énergie cosmique et qu’à l’expiration vous rejetez 
toutes vos tensions. 

Et vous vous dites, intérieurement, « je suis calme, je suis très 
calme » (3 fois de suite) et vous vivez cette sensation de calme 
dans vos muscles et dans votre poitrine. 

Ensuite vous allez imaginer que votre corps devient lourd, en 
posant mentalement la programmation, que cette lourdeur 
cessera lorsque vous ouvrirez les yeux (important). Et vous dites 
: « mes membres sont lourds, je sens cette lourdeur dans mes 
2 bras, ils sont très, très lourds ». 

Puis, en faisant une pause entre chaque expression : « ma 
poitrine est lourde… 

Mon bassin est lourd… je sens cette lourdeur en moi… mes 
jambes sont lourdes… tout en moi est lourd, très lourd… et 
cette lourdeur m’apporte une très grande détente… un très 
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grand calme… tout est harmonie en moi… je me sens 
merveilleusement bien. 

Maintenant je peux ouvrir les yeux, je suis en pleine forme ». 
 
Vous retrouverez cette relaxation en audio également sous le 
titre RELAXATION, mais il est important que cela soit vous qui 
vous disiez cela à votre corps et votre esprit afin d’être plus 
concentré sur votre détente et sur vous même. 
 
 
Info : Facile… 

 

Il sera facile de faire cette relaxation si vous êtes un adepte des 

sophronisations déjà enregistrées. En effet, votre corps et votre 

esprit auront déjà inscrit en eux les aspects de cette relaxation 

que l’on retrouve dans les sophronisations.  
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ANNEXE 
Les meilleurs aliments pour mieux dormir et lutter contre l’insomnie 

Dans cette annexe vous allez découvrir des aliments qui ont un 
effet sur votre métabolisme et notamment celui du sommeil. 

ü Je croque des amandes pour fabriquer l’hormone du 
sommeil : 

Dormir est aussi une affaire de chimie ! L’organisme a besoin 
de certaines substances pour synthétiser la mélatonine, 
l’hormone du sommeil. Il lui faut en particulier du fer, du 
magnésium et du tryptophane. On peut trouver cet acide 
aminé dans des compléments alimentaires, mais aussi dans les 
fromages à pâte cuite ou les amandes, par exemple. 

ü Les noix de Grenoble vous aideront à dormir : 

Elles sont une bonne source de tryptophane, un acide aminé 
qui favorise le sommeil en aidant à la fabrication de sérotonine 
et de mélatonine, l’hormone de l’« horloge biologique » qui 
définit vos cycles de sommeil-éveil. En outre, les chercheurs de 
l’Université du Texas ont découvert que les noix de Grenoble 
contiennent leur propre source de mélatonine, ce qui peut 
vous aider à vous endormir plus rapidement. 

ü La laitue pour accélérer votre coucher : 

Une salade au souper pourrait accélérer votre coucher puisque 
la laitue contient du lactucarium, qui a des propriétés sédatives 
et a sur le cerveau un effet semblable à celui de l’opium. Vous 
pouvez aussi essayer cette infusion tirée du livre Stealth 
Health : plongez trois ou quatre grandes feuilles de laitue dans 
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une tasse d’eau frémissante pendant 15 minutes. Retirez du 
feu, ajoutez deux brins de menthe et buvez juste avant d’aller 
au lit. 

ü Le riz diminue le temps pour vous endormir : 

Comme le riz blanc a un index glycémique élevé, en manger va 
significativement diminuer le temps pour vous endormir, a 
constaté une étude australienne. Le riz au jasmin en particulier 
vous fera fermer les yeux plus vite; selon une étude publiée 
dans l’American Journal of Clinical Nutrition, les personnes qui 
mangeaient un repas comprenant du riz au jasmin 
s’endormaient plus vite que lorsqu’ils mangeaient d’autres 
types de riz. 

ü Le jus de cerise pour contrer l’insomnie.  

Un verre de jus de cerise pourrait vous aider à trouver le 
sommeil plus rapidement, selon des chercheurs des universités 
de Pennsylvanie et de Rochester. Les cerises sures (griottes) en 
particulier élèvent naturellement les niveaux de mélatonine. 
Dans l’étude, les sujets qui buvaient du jus de cerise 
constataient une amélioration de leurs symptômes d’insomnie 
par rapport à ceux qui buvaient un placebo. 

ü Les céréales comportent des ingrédients favorables au 
sommeil.  

Un bol de vos flocons favoris avant d’aller au lit pourrait vous 
aider à mieux dormir, selon la Fondation Sommeil. Une 
collation de céréales apporte deux éléments favorables au 
sommeil : des glucides (provenant de la céréale) et du calcium 
(provenant du lait). 
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ü Une infusion de fruit de la passion pour un sommeil 
plus profond. 

 

Dans une étude australienne, une tasse d’infusion de fruit de la 

passion une heure avant d’aller au lit aidait les gens à dormir 

plus profondément. Les chercheurs pensent que les harmanes, 

des alcaloïdes présents en grande quantité dans la fleur, 

agissent sur votre système nerveux pour vous fatiguer. 

ü Du miel pour des rêves reposants : 

Le sucre naturel du miel déclenche une légère hausse 
d’insuline, ce qui permet au tryptophane de pénétrer plus 
facilement dans le cerveau, selon le nutritionniste Lindsey 
Duncan, sur DrOz.com. Une cuillère à soupe de miel avant le 
coucher, seule ou mélangée à une infusion de camomille, 
pourrait vous assurer un sommeil plus reposant. 

ü Du chou frisé (kale) pour dormir : 

Les légumes verts feuillus comme le chou frisé contiennent 
beaucoup de calcium, lequel aide le cerveau à utiliser le 
tryptophane pour fabriquer de la mélatonine. Les épinards et 
les feuilles de moutarde sont d’autres bons choix. 
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ANNEXE 
Les Fleurs de bach et le sommeil 

www.lesfleursdebach.be 

 

Merci au site www.lesfleursdebach.be pour ces informations 
sur les possibilités qu’offrent les fleurs de Bach sur le sommeil 
de toutes et tous. 

 

Une Fleur de Bach pour chaque problème de sommeil 

White Chestnut : convient à celui qui rumine des pensées, 
souvent négatives. Cette fleur l’apaisera et il pourra s’endormir 
facilement. 
Vervain est indiquée pour celui qui est agité par des 
contrariétés et qui n’arrive pas à trouver le sommeil. Vervain 
agit comme un tranquillisant pour lui. 
 
Mimulus est pour celui qui n’arrive pas à dormir, car il est 
angoissé par certaines choses (chômage, examen, etc.). 
Mimulus le rassure. 
 
C’est juste un aperçu de quelques fleurs de Bach, qui peuvent 
favoriser notre sommeil. Mais nous n’allons pas nous arrêter à 
ces fleurs. Il existe d’autres remèdes de fleur de Bach, faciles à 
utiliser, pouvant résoudre en un seul coup, les problèmes liés 
au sommeil. 
Les fleurs de Bach N° 87 pour un bon sommeil 

Il s’agit d’une combinaison de fleurs de Bach, avec des vertus 
calmantes, pouvant  favoriser le sommeil. Quelles que soient 
les causes du problème de sommeil : angoisses, extrêmes 
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fatigues, préoccupations, tensions, pensées incessantes, 
les fleurs de Bach N° 87 vous aideront à les combattre et 
à retrouver la paix pour mieux dormir. 
 

Avec la combinaison de fleurs de Bach N° 87, nous avons : 
• Moins de tension, d’anxiété, de préoccupations et de 

fatigues, souvent sources de soucis durant le sommeil et 
l'endormissement, 

• Le calme, l’assurance et la confiance pour un sommeil 
paisible et réparateur. 

Il faut en prendre 4 gouttes, 6 fois dans la journée, directement 
sur la langue ou dans un verre d’eau ou mettre les 24 gouttes 
dans la bouteille d’eau que vous buvez pendant la journée. 

 

Rescue Nuit ou fleurs de Bach de secours 
Pour ceux qui se sentent vraiment stressés, et qui ont besoin 
d’un remède d’urgence, le Rescue Nuit est celui qu’il leur faut, 
mais encore mieux, il y  a les fleurs de Bach de secours avec 
une fleur en plus. On a ajouté White Chestnut et le mélèze aux 
5 essences de fleurs de Bach originales, que contient le Rescue 
(Clematis, Rock Rose, Impatiens, Star of Bethlehem, Cherry 
Plum).  

• White Chestnut permet d’évacuer les pensées 
répétitives qui troublent le sommeil. 

• Le mélèze apaise en donnant à la personne plus de 
confiance en elle-même. 

• Rescue Nuit ou les fleurs de Bach de secours sont l’allié 
idéal pour en finir une bonne fois pour toutes avec les 
nuits agitées. 
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Conseils d’utilisation : 
Compte-gouttes : 4 gouttes dans un verre d'eau ou 
directement sur la langue avant de se coucher. À renouveler 
dans la nuit si nécessaire.  
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ANNEXE 
 
 

L’Homéopathie 

Il est conseillé de voir avec votre médecin traitant si vous êtes 
déjà sous traitement quel qu’il soit les contre-indications ou 
effets secondaires qu’il pourrait y avoir bien que l’homéopathie 
peut être prise en même temps que tout autre traitement. 
 

• Réveil avec sensation d’oppression: 

Si on a tendance à se réveiller avec une sensation d’oppression 
vers 1 ou 2 heures du matin, on prend le soir 5 granules 
d’Arsenicum album 15 CH.  

 

• Sommeil haché: 

Si le sommeil est haché, et que l’on est globalement assez 
anxieuse, on choisit plutôt Thuya 15 CH (5 granules avant le 
coucher).  
 

Ces indications peuvent être encore améliorées par une 
analyse de terrain effectuée par un homéopathe. 

 
 

 


