
10	  moyens	  d’améliorer	  votre	  sommeil	  
 

Le manque de sommeil ou la mauvaise qualité du sommeil sont à l’origine de problèmes de 
tension artérielle, de douleurs musculaires et de mal au dos, d’irritabilité et de problèmes 
relationnels, de manque de persévérance, de créativité de concentration, etc. Le sommeil a une 
influence primordiale sur la détermination à long terme et il est trop souvent négligé. C’est le 
moyen de récupération le plus efficace et le plus complet. Il a un impact sur : 

! Le renforcement des tissus,  

! La reconstitution des réserves,  

! L’élimination des toxines,  

! Le ressourcement mental. 

 

QUOI ? POURQUOI ? COMMENT ? 
1- Crée des sas de 
décompression 
 

Impossible de passer de l’agitation 
au repos ; pour s’endormir, ton 
cerveau et ton corps ont besoin de 
descendre leurs «  fréquences » 
progressivement. 
 

Créer des routines de 
décompression. Trouver 5 étapes 
pour ralentir le rythme : 
Douche, mettre des vêtements doux 
et confortables en coton ou en soie, 
s’étirer, se masser, lire, méditer… 

2- Aime le noir 
 

L’hormone du sommeil (la 
mélatonine) est sécrétée dans 
l’obscurité 

Diminuer les lumières après le 
repas en préférant les bougies. 
Éviter les écrans, la télévision et 
l’ordinateur après 20h ou au pire 1 
heure avant le coucher. 

3- 18°C c’est l’idéal 
 

À cette température encore 
confortable sous la couette, les 
vaisseaux sanguins se rétractent, ce 
qui diminue naturellement l’activité 
de base du corps, favorise 
l’endormissement et évite le 
dessèchement des muqueuses 
durant la nuit. 

Pas de chauffage ou de climatiseur 
dans la chambre. Tu peux utiliser 
un chauffage d’appoint 30 minutes 
avant de te coucher et l’éteindre 
pour la nuit. 
 

4- Aère-toi les 
méninges 
 

Le cerveau ne dort pas et a besoin 
d’oxygène pendant la nuit. De plus, 
les « polluants domestiques » 
empêchent un sommeil réparateur. 

Ouvrir ta fenêtre en grand au moins 
10 minutes par jour (le matin). 
Dormir la fenêtre entrouverte est un 
plus. 

5- Une bonne literie 
à tout prix 
 

Alignement de la colonne 
vertébrale, maintien du dos, 
hygiène 

Matelas ferme avec une alaise 
matelassée, coussin plutôt fin, 
changer les draps chaque semaine. 
Des draps 100% coton. Changer de 
literie tous les 10 ans. 
 



6- Repas du soir 
espoir 

La digestion consomme 30% des 
calories que nous consommons. Si 
tu sollicites trop ton  estomac cette 
agitation à l’intérieur ne permet pas 
un sommeil profond. 

Prévoir 1h30 entre la fin du repas et 
l’heure du coucher. Préférer un 
repas léger composé de légumes et 
d’un peu de féculents (pâtes, riz, 
pomme de terre, etc.) qui favorisent 
l’endormissement. Éviter les repas 
gras, le mélange protéines et 
féculents, le café et l’alcool. 
Les fruits plutôt en début de repas à 
faible teneur en vitamine C, 
pommes, poires, bananes… 

7- Pas de sport à tort Une activité régulière et modérée 
« détoxine » le corps et déclenche 
une sécrétion d’hormones qui 
apportent de la détente. 

Mettre toutes les conditions pour 
prendre du plaisir à faire du sport 
en étant capable de parler ou 
respirer avec aisance. Pas de sport 
après 20 heures. 

8- Huiles essentielles 
 

Le nez est l’organe des sens le plus 
proche du cerveau, le plus direct. 
C’est donc une incidence très 
performante qu’ont les huiles 
essentielles par diffusion dans l’air. 
 

Des huiles de lavande ou d’orange 
et de mandarine. 
Par diffuseur électrique : diffuser ¼ 
d’heure un peu avant d’aller se 
coucher. 
Par diffuseur à bougie : mélanger 3 
gouttes avec de l’eau et laisser 
diffuser pendant la soirée. 

9- La tête au nord ou 
« tu es mort » 
 

Le feng shui et d’autres sciences de 
l’aménagement intérieur te 
conseillent sur l’aménagement de la 
pièce et l’orientation du lit qui ont 
une influence sur la qualité de ton 
sommeil. Rien n’est prouvé par la 
médecine, mais ces conseils de bon 
sens ont une efficacité millénaire. 
 

Le principe : la chambre est faite 
pour dormir. Dégage ta chambre de 
tout objet encombrant et 
dangereux. Ta chambre doit 
inspirer l’apaisement. Linge sale à 
l’extérieur. Oriente ton lit la tête au 
nord. 
 

10-Angoisses le 
jour, insomnies 
la nuit. 
 

Les angoisses que tu as, ou qui sont 
refoulées le jour viennent te 
réveiller la nuit en créant un stress. 
 

Ne crains pas les insomnies, mais 
utilise-les. Lève-toi ! Pour régler 
les problèmes, te cultiver, t’amuser. 
Je te conseille, avant le coucher, la 
fleur de Bach ou, encore plus 
puissant, l’EMDR rendu célèbre 
par David Servan Schreiber. 
Réveille-toi à l’heure habituelle en 
respectant ton cycle, pas de grasses 
matinées. 

 


