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Pilier 1 : Rythme de vie



INTRODUCTION



Notre programme de régénération de sa 
santé et de sa vitalité vous aidera à 
comprendre les principes qui régissent 
notre horloge interne et à comment la 
resynchroniser.
Vous comprendrez et intégrerez les 
principes pour avoir de bonnes nuits de 
sommeil réparateur, et pourquoi votre 
sommeil est un processus de 24 heures 
pour votre cerveau et l'importance de 
vous exposer à suffisamment de lumière 
naturelle.

Ces cycles de 24 heures sont très 
importants lorsque nous dormons mais 
aussi lorsque nous sommes éveillés, 
pour notre santé et notre niveau 
d'énergie.
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Grâce à des signaux extérieurs qui nous
indiquent quand il fait jour ou quand il
fait nuit, notre biologie organise une
symphonie de réponses physiologiques.

Notre monde moderne est
malheureusement presque parfaitement
conçu pour perturber notre rythme
circadien, ce qui affecte notre santé,
notre vitalité et notre qualité de vie.
Nous vivons actuellement notre vie
principalement à l'intérieur, avec très
peu d’ exposition solaire naturelle pour
bon nombre d'entre nous.
Nous avons des lumières artificielles
(téléviseurs, ordinateurs, ampoules et
téléphones portables) qui émettent de la
lumière perturbant nos yeux tard la nuit
et donnent à notre cerveau un «signal
de jour ou d'éveil».
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Le principe est simple : amplifiez vos
rythmes circadiens avec régularité, pour
avoir un plus grand contraste entre la
nuit et le jour et ayez des transitions
douces grâce à un rituel le soir et le
matin. Arrêtez de manger 2 heures avant
le coucher et éteignez tous vos
appareils digitaux une heure avant de
vous coucher.
Il est important de comprendre que
l'exposition au spectre complet de la
lumière solaire pendant la journée est
nécessaire pour réinitialiser votre
horloge interne.
Regardons comment cela fonctionne
physiquement : votre glande pinéale
produit la mélatonine (l'hormone du
sommeil) en fonction du contraste entre
l'exposition au soleil pendant la journée
et l’obscurité complète pendant la nuit.
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Si vous êtes dans l'obscurité toute la
journée, votre corps ne peut apprécier
la différence et ne peut donc pas
optimiser la production de mélatonine.
Les conséquences de ne pas respecter
votre horloge interne sont un
affaiblissement de votre système
immunitaire et une augmentation du
risque de maladies.
Cela augmente les niveaux d'hormones
de stress comme le cortisol et cela
affecte votre mémoire, accélère le
processus de vieillissement et enfin
diminue profondément votre niveau
d'énergie.
En l’absence d’exposition au soleil, nous
sommes plus déprimés et développons
plus facilement des négativités
mentales. Notre système immunitaire
s’affaiblit par manque de Vitamine D et
de mélatonine.
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EXERCICE 1 :
Sungazing



LIFEFORCE

Nous avons 2 exercices à faire. Le 
premier est la "contemplation du soleil” 
ou Sun gazing. La contemplation du 
soleil est très ancienne et était 
pratiquée par des cultures comme les 
égyptiens et les mayas. Ils utilisaient 
l'héliothérapie, c'est à dire utiliser la 
lumière du soleil pour se soigner.

Découvrez-vous sur autant de parties 
du corps qu’il est socialement 
acceptable et confortable pour vous là 
où vous vous trouvez pour ainsi les 
exposer au soleil.
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Être pieds nus dans la nature est 
excellent, car cette pratique 
reconnecte également le corps à la 
Terre.
Les pieds nus en contact avec la Terre 
peuvent aider à neutraliser l'assaut 
constant des champs 
électromagnétiques et d'autres types 
de rayonnement provenant des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs 
et de la Wi-Fi.
Si vous n’avez pas d’autre option, vous 
pouvez aussi le faire sur votre balcon 
et derrière votre fenêtre ouverte.)
Cette pratique vous remplit d'énergie, 
recharge votre batterie et vous donne 
confiance. Vous accumulez de l'énergie 
solaire qui rayonnera tout au long de 
la journée.
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Nous recommandons de regarder le 
soleil seulement 10 secondes à tout 
moment les 30 premières minutes après 
le lever du soleil et avant le coucher du 
soleil, puis de fermer les yeux et respirer 
profondément avec des respirations 
abdominales pendant 3 min.
Sentez la douce sensation du soleil qui 
réchauffe votre visage et votre corps 
pour permettre la régénération de votre 
corps, physiquement et 
émotionnellement.

Ensuite, passez à un « scanner du corps » 
: votre attention se déplace du sommet 
du crâne à la base des pieds.
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Détendez et relaxez lentement chaque 
membre tout en respirant avec votre ventre 
et avec une belle posture s'enracinant à 
Terre. La lumière affecte notre glande 
pinéale, la nourrit et l'active.

Il n’existe également qu’une seule façon de 
produire naturellement de la vitamine D : c'est 
l'exposition au soleil.
La vitamine D est antidépresseur et réduit les 
infections et les allergies. C'est bon pour le 
cerveau et protège contre les maladies 
cardiovasculaires.

Certains d'entre nous ont été élevés en ayant 
peur du soleil d’une certaine façon. La 
contemplation du soleil levant ou couchant 
de façon sécurisée ne nuit jamais aux yeux ou 
à la peau et, au contraire, elle rend les yeux 
plus sains.
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Par mesure de précaution, faites 
examiner vos yeux par un médecin. Si 
vous avez des pathologies oculaires, 
nous vous recommandons de fermer 
les yeux lorsque vous regardez 10 
secondes le soleil, et d'aller consulter 
un ophtalmologiste.
Si vous pratiquez à d'autres heures, 
vous pouvez causer de graves 
dommages à votre rétine.

Si vous avez manqué ces fenêtres de 30 
min, faites face au soleil mais ne le 
regardez pas, regardez vers le sol 
pendant 10 secondes, puis fermez vos 
yeux.
Si vos joues chauffent ou si vous 
ressentez une quelconque gêne, 
arrêtez. Utiliser toujours votre bon 
sens.
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EXERCICE 1 :
Sungazing

- Mise en pratique -
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1

2

3

3

Allez dehors et en nature de préférence pendant les 30 
premières minutes après le lever du soleil et avant le 
coucher du soleil.

Être pieds nus sur un sol naturel (terre, herbe, sable, 
rochers ...)

Exposez autant de peau nue qu’il est socialement 
acceptable là où vous êtes.

4
À chaque séance, ne regardez pas le soleil plus de 10 
secondes. Puis fermez les yeux.
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5

6

3

7

Sentez la chaleur du soleil et le contraste avec le 
toucher du vent ou de la fraîcheur sur toutes les 
parties du corps que vous exposez.

Soyez présent et conscient du soleil qui vous recharge.

Scannez votre corps : votre attention se déplace du 
sommet du crâne à la base des pieds. Détendez-vous et 
relachez chaque membre tout en respirant avec votre 
ventre et avec une belle posture s'enracinant à terre.
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EXERCICE 2:
Sommeil
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Des rythmes perturbés conduisent à 
l'insomnie et, à long terme, ont un 
impact physique et psychologique 
sur nous.
La première dimension du sommeil 
est sa longueur. Nous oublions 
souvent sa deuxième dimension qui 
est sa profondeur ou sa qualité.
Cela explique pourquoi quelqu'un 
peut dormir longtemps et toujours 
être fatigué, ayant un sommeil 
insuffisant en termes de profondeur 
et de qualité.
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La qualité du sommeil est 
simplement la succession 
harmonieuse de nos différents 
cycles de sommeil et chacune des 5 
phases de profondeur au cours de 
chaque cycle. Habituellement nous 
faisons 4 à 6 cycles par nuit.
Pour améliorer la qualité de notre 
sommeil, nous avons besoin de 3 
choses :
Premièrement, adopter des rituels 
de sommeil : prendre du temps pour 
une période de transition, un rituel « 
de décompression » comme la 
lecture d'un livre. 
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Cela comprend arrêter de manger 2 
heures avant de se coucher et 
éteindre tous vos appareils digitaux 
une heure avant le coucher.
Deuxièmement, respecter vos cycles 
: lorsque vous commencez 
généralement à vous sentir fatigué, 
allez vous coucher.
Nous écoutons toutes nos autres 
fonctions (quand nous avons besoin 
d'uriner, quand nous avons froid, 
soif ou faim ...). Pourquoi ne pas 
écouter nos signaux de sommeil ?

LIFE RHYTHM



David Tan David@lifeforcewithyou.com

LIFEFORCE

Notre objectif de nous reposer et de 
nous régénérer doit être plus grand que 
notre volonté de rester éveillé ou de se 
divertir :
La qualité de votre sommeil est un 
facteur important dans la qualité de 
votre vie.
Changez l’état d'esprit que vous devez 
terminer ce que vous faites et repoussez 
votre heure de coucher lorsque votre 
corps vous signale qu'il est temps d'aller 
dormir.
Vous pouvez toujours vous réveiller une 
heure plus tôt le lendemain matin pour 
terminer ce qu'il fallait terminer la veille.
S'endormir et dormir sont des actions 
involontaires. C'est notre cerveau qui 
nous endort en changeant son rythme 
cérébral.
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Pour s'endormir, il doit y avoir une 
dissociation psychologique 
progressive et continue de notre 
conscience. Nous avons 
naturellement une dérive mentale et 
un arrêt progressif de toutes nos 
fonctions cognitives.
Notre cerveau connaît parfaitement 
nos besoins de sommeil et si nous 
ne le dérangeons pas en nous 
inquiétant ou en désirant, et en le 
laissant faire son travail, il 
s'adaptera chaque jour en 
conséquence.
Il suffit juste de faire confiance à 
notre cerveau et de ne rien faire. 
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Le sommeil réparateur est d’avoir foi 
en nous-mêmes et en la nature.
La peur de ne pas s'endormir est la 
première raison de l'insomnie.
L'arme absolue contre l'insomnie est 
l'indifférence parce que dormir c’est 
être indifférent à tout.

La marée du sommeil vient nous 
chercher  tous les soirs à la même 
heure. Et quand ses vagues 
réconfortantes nous atteignent, il suffit 
de s'y abandonner et de nous laisser 
emporter sans résister. Sinon, «nous 
resterons sur la plage», en nous 
retournant dans tous les sens dans 
notre lit, en attendant la prochaine 
marée de sommeil (le prochain cycle) à 
venir.
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EXERCICE 2 :
Sommeil

- Mise en pratique -
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1

2

3

3

Au bout d’une semaine faire la moyenne de ces heures H 
où vous avez de forts signaux de sommeil.  (par exemple 
c'est autour de 22h15)

Organisez-vous cette 2è semaine pour arrêter tous les 
appareils électroniques et numériques 1 heure avant cette 
heure (par exemple 21h15). Entre 21h15 et 22h15 portez des 
lunettes qui bloquent la lumière bleue.

Notez pendant une semaine, le temps où vous 
commencez à bâiller et à avoir une dérive mentale le 
soir (vous n’arrivez plus à vous concentrer).
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4

5
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6

Allez au lit 15 min avant cette heure H (dans notre 
exemple allez vous coucher à 22h). Assurez vous que 
votre chambre est le plus sombre possible.

Faites 3 min de cohérence cardiaque.

Commencez à avoir un rituel pour vous détendre 
pendant 45 min comme la méditation, une musique 
relaxante, la lecture d'un roman. (dans mon exemple 
entre 21h15 et 22h)
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7

8

3

Bonne nuit.

Ancrez votre position de sommeil (par exemple sur le 
dos ou en foetus).



David Truong Tan 
Life Coach - Osteopath DO
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THANK YOU

MERCI

OBRIGADO


