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• Dormez dans le noir : votre peau a des récepteurs sensoriels à la lumière ; plus 
votre chambre sera dans le noir plus votre sommeil sera de qualité.

• N’utilisez pas de matelas à ressort : ce sont des condensateurs d’énergie, stockant 
de l’énergie et émettant des radiations néfastes.

• Aérez votre chambre avant de dormir : de l’air frais, idéalement à 18 °C. Votre 
chambre devrait être agréable, sombre et calme. Si votre chambre est trop chaude, 
cela pourrait gêner votre température corporelle qui baisse naturellement au cours 
de la nuit et, par conséquent, perturber votre sommeil.

Les stratégies pour améliorer votre sommeil



• Respectez vos cycles de sommeil : quand vous commencez à sentir les signes caractéristiques de 
fatigue, allez au lit. Essayez d’aller au lit tous les jours à la même heure, y compris les week-ends. Si 
vous devez changer vos habitudes de sommeil, faites-le par étape, petit à petit.

• Rituel d’endormissement : facilitez la transition veille/sommeil avec un rituel régulier, tel que lire un 
livre… N’utilisez plus les appareils électroniques une heure avant le coucher car leur lumière stimule 
énormément le cerveau.

• Ne travaillez pas dans votre chambre : cela vous stimulerait trop mentalement alors que vous 
devriez vous décontracter et vous détendre pour vous préparer à dormir. Votre chambre devrait être 
un sanctuaire (et non un lieu où vous regardez la télévision, travaillez ou mangez).

• Cessez de fumer et de boire de l’alcool : les fumeurs ont trois fois moins de chance de se sentir bien 
reposés que les non-fumeurs. Cela est dû aux effets stimulants de la nicotine ainsi qu’aux inconforts 
dus au manque pendant la nuit. L’alcool pourrait vous aider à vous endormir dans un premier 
temps, mais des études ont montré que l’alcool réduit le sommeil paradoxal (celui pendant lequel 
on rêve). De plus, l’alcool peut provoquer des apnées du sommeil.



• Écrivez vos préoccupations et vos problèmes : la rédaction d’un journal intime permet de réduire le 
stress, d’éclairer votre esprit et de soutenir votre bien-être.

• Évacuez votre stress : en méditant et en vous relaxant avant de vous coucher. Vous pouvez aussi rédiger 
une liste de tâches à faire pour le lendemain. Cela vous aidera à libérer votre esprit une heure avant de 
vous coucher et permettra à votre cerveau de ralentir et se calmer.

• Évitez de prendre des somnifères : toute substance qui arrête votre sommeil naturel (de l’alcool aux 
benzodiazépines ou aux barbituriques) perturbe grandement le processus de sommeil naturel de votre 
cerveau. Lorsque vous dormez, votre cerveau élimine certaines toxines nocives, à travers une série 
d’étapes. Votre cerveau balaye aussi les souvenirs de la journée en les triant (ce qui cause les rêves).

• Arrêtez de boire du café (au moins après le déjeuner) : La caféine est un stimulant puissant qui interfère 
avec le sommeil en augmentant la production d’adrénaline et en bloquant les produits chimiques qui 
induisent l’endormissement dans le cerveau. La demi-vie de la caféine est la durée nécessaire au corps 
pour éliminer la moitié de la quantité initiale de caféine. Elle est en moyenne de six heures chez des 
adultes en bonne santé, ce qui signifie qu’il lui faut 24 heures pour pouvoir être évacuée complètement 
de votre système. Prenez une tasse de café à 8h00 et vous aurez encore 25 % de la caféine dans votre 
corps à 20h00. La caféine ne vous donne pas vraiment d’énergie – elle ne fait que masquer votre fatigue.



• Stade 1 – sommeil très léger : il représente environ 5 % d’un cycle typique. L’activité 
musculaire ralentit, mais il peut y avoir des secousses occasionnelles. Les yeux se déplacent 
lentement sous les paupières. Quand on voit une personne bouger dans son lit, elle est très 
probablement en sommeil très léger ;

• Stade 2 – sommeil léger : la respiration et la fréquence cardiaque ralentissent. Une légère 
diminution de la température corporelle se produit. Il constitue environ50 % d’un cycle 
monophasique typique ;

• Stade 3 – sommeil profond : le cerveau commence à générer des ondes thêta et puis delta 
qui sont plus lentes. Cette étape constitue environ 5 % d’un cycle typique



• Stade 4 – sommeil très profond : les mouvements musculaires sont très limités. Le cerveau 
produit des ondes delta. Cette étape représente environ 15 %d’un cycle typique. Être réveillé 
à ce stade produira une fatigue et une confusion extrêmes. Le sommeil de stade 4 est non-
cholinergique donc si vous rêvez pendant cette étape, vous ne vous souviendrez pas de ces 
rêves-là

• Stade 5 – sommeil paradoxal ou REM (Rapid Eye Movement ou Mouvements Oculaires 
Rapides) : c’est le stade ultime du sommeil. Cette étape constitue environ 25 % d’un cycle 
typique. Les ondes cérébrales s’accélèrent et les rêves se produisent. Nous avons 
généralement quatre à sept rêves par nuit. Si une personne est endormie, qu’elle respire peu 
et bouge rapidement ses yeux sous les paupières, elle est en sommeil paradoxal. Les 
hommes peuvent également avoir des érections au cours de cette étape. Le REM est une 
phase de sommeil riche en choline 1, mais du fait que les dormeurs ne sont pas actifs entre 
les périodes de REM pendant la nuit, le niveau de choline dans le cerveau est faible, ce qui 
augmente la difficulté à se souvenir des rêves.



• La choline est un nutriment nécessaire à la vie. Elle représente un élément essentiel 
de la membrane des cellules et sert à la synthèse de nombreux messagers chimiques 
de l’organisme. C’est un précurseur de l’acétylcholine, neurotransmetteur important 
pour la mémoire

• Une personne aura la plus grande partie de son sommeil profond au cours de ses trois 
premières heures de sommeil et la plus grande partie de ses REM au cours de ses trois 
dernières heures de sommeil. 

• Il est normal de se réveiller parfois à la fin d’un cycle de sommeil car nous sommes des 
dormeurs polyphasés. La nature a prévu ce mécanisme afin que nous puissions 
vérifier que l’environnement nous permet de toujours dormir en toute sécurité.

• En ne vous inquiétant pas de ces micro-réveils, en laissant votre cerveau s’occuper de 
tout et en lâchant prise, vous plongerez naturellement dans votre prochain cycle de 
sommeil. Vous devez simplement faire confiance à votre cerveau et ne rien faire.



« Un bon sommeil est avant tout une 
question de confiance dans la nature, de 

foi en nous et dans notre cerveau »
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Utilisez ce document pour noter pendant 1 semaine, 
l'heure exacte le soir, où vous commencez à bâiller et à 
avoir une dérive mentale (lorsque vous ne pouvez plus 
vous concentrer).



Lundi Mardi

A quelle heure 
ressentez vous vos 
premiers signes de 
sommeil ?*

A quelle heure allez 
vous vous coucher ?

A quelle(s) heure(s) 
vous êtes vous 
réveillez pendant la 
nuit ?

Cahier de bord
du suivi du sommeil

* Signes de sommeil : bâillements, yeux qui se ferment, perte de concentration...



Mercredi Jeudi

A quelle heure 
ressentez vous vos 
premiers signes de 
sommeil ?*

A quelle heure allez 
vous vous coucher ?

A quelle(s) heure(s) 
vous êtes vous 
réveillez pendant la 
nuit ?

* Signes de sommeil : bâillements, yeux qui se ferment, perte de concentration...



Vendredi Samedi

A quelle heure 
ressentez vous vos 
premiers signes de 
sommeil ?*

A quelle heure allez 
vous vous coucher ?

A quelle(s) heure(s) 
vous êtes vous 
réveillez pendant la 
nuit ?

* Signes de sommeil : bâillements, yeux qui se ferment, perte de concentration...



Dimanche

A quelle heure 
ressentez vous vos 
premiers signes de 
sommeil ?*

A quelle heure allez 
vous vous coucher ?

A quelle(s) heure(s) 
vous êtes vous 
réveillez pendant la 
nuit ?

* Signes de sommeil : bâillements, yeux qui se ferment, perte de concentration...



Rejoignez-nous
Retrouvez sur toutes nos plateformes, l’actualité 
LifeForce, les supports de formations, les dates de 
stages et la communauté bienveillante sur laquelle 
vous pouvez compter !

Merci Thanks You Obrigado

https://www.youtube.com/channel/UCn_v2bCRMYVrOHa00RrnETA
https://www.facebook.com/lifeforcewithyou/
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