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Note de l’Auteur

Je sais très bien comment vous vous sentez lorsque vous dites aux gens que vous 

n’avez pas bien dormi. Pour eux, cela veut dire que vous vous êtes réveillé plusieurs 

fois dans la nuit ou que vous avez peut-être mis une heure avant de réussir à vous 

endormir, et pour vous, cela signifie que vous avez à peine dormi, probablement 

depuis trois nuits ou plus d’affilée. Cela signifie être épuisé, impatient, brusque, 

déprimé et avoir un cruel manque de concentration. L’insomnie peut radicalement 

changer votre vie, impacter négativement les performances de votre travail, votre 

vie sociale, vos relations personnelles et votre bonheur global.

Aussi épuisé que vous pouvez l’être actuellement, il aussi tentant qu’il 

pourrait l‘être de trouver une solution instantanée, gardez à l’esprit qu’il n’existe 

pas de pilule magique pouvant guérir votre insomnie. Les somnifères sont très 

addictifs et ne s’adressent pas à la ou les causes sous-jacentes du problème. 

Comme tout autre aspect de l’amélioration naturelle de votre santé, guérir votre 

insomnie de façon durable nécessite certains efforts de votre part. Votre corps a 

vbesoin d’être ré-entraîné, non pas de médicaments, et en utilisant les conseils 

fournis dans ce livre, vous commencerez rapidement à dormir plus vite et plus 

profondément en quelques jours. Ce n’est pas instantané et cela nécessite 

d’effectuer certaines actions, mais cela fonctionne.

http://sommeildivin.com
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Il est facile d’oublier que les 

somnifères sont une invention 

moderne, quelque chose dont 

nous, en tant qu’êtres humains, 

n’avons pas besoin durant 99,99% 

de notre existence : Si nous 

avons réussi à vivre des centaines 

d’années sans somnifères, alors 

pourquoi y a-t-il tant de gens qui y 

sont accros depuis les soixante-dix 

dernières années ou plus ? La 

réponse se trouve dans notre 

mode de vie – la façon dont nous 

vivons s’est développée au détriment de la qualité de notre sommeil.

Insomnie – lorsqu’elle n’est pas déclenchée par une maladie sans rapport ou 

des médicaments – est une condition liée au mode de vie qui, le plus souvent, 

est prise inconsciemment par les gens. L’insomnie prend rapidement la main sur 

l’esprit, se développant au sein d’un cycle habituel, auto-perpétué par le stress, 

l’inquiétude et le combat quotidien entre l’énergie du corps et la positivité de 

l’esprit. Une fois qu’elle se manifeste psychologiquement, l’insomnie provoque 

à celui qui en souffre, de constamment se questionner à propos de sa faculté à 

dormir, ce qui mène fatalement à l’anxiété du sommeil et à des comportements 

de sommeil obsessionnel.



[ 6 ]           SommeilDivin.com

L’insomnie est en général déclenchée par une mauvaise hygiène de sommeil 

persistante, souvent facilitée par une altération simple du mode de vie, telle qu’un 

changement lié à l’environnement, la mort d’un membre de la famille ou une 

grossesse. Pour certains, l’insomnie ne fait que passer rapidement, avec le retour 

d’un sommeil régulier après seulement quelques jours. Beaucoup de physiciens 

considèrent ceci comme étant une période de « troubles du sommeil » plutôt 

qu’une « insomnie », ce qui par définition implique un problème en cours et 

plus permanent. Il serait cependant intéressant de noter que beaucoup de gens 

développent une insomnie légère ou chronique – en ayant bien dormi pendant 

de nombreuses années – après avoir rencontré une période de mauvais sommeil. 

C’est parce que l’insomnie est déclenchée par le traumatisme de ne pas être en 

mesure de dormir, ce qui apparaît facilement en période de stress ou d’anxiété. 

Pour d’autres, l’insomnie va au-delà de quelques jours, s’installant de manière 

plus permanente, et affecte de ce fait le sommeil sur une base quotidienne, ou 

fait des va-et-vient par cycles intermittents.

http://sommeildivin.com
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Selon la gravité de votre cas d’insomnie, le manque de sommeil va vous 

empêcher de profiter de la vie au maximum de vos compétences. J’ai fait 

l’expérience de 15 années consécutives d’insomnie, me provoquant à la fois 

des souffrances physiques et émotionnelles. Mais j’ai refusé d’accepter que 

j’avais besoin de prendre des médicaments durant le reste de ma vie. Je savais 

qu’avec suffisamment de volonté et d’informations correctes à ma disposition, 

je pouvais trouver un moyen de sortir de ce cercle vicieux.

Après avoir reçu de nombreuses prescriptions de somnifères, j’ai demandé à 

mon médecin une aide supplémentaire. Il m’a envoyé chez un conseiller pour 

une évaluation, puis à l’hôpital pour effectuer des tests sanguins afin de m’assurer 

que mon corps fonctionnait convenablement. J’étais heureux d’apprendre que 

j’étais sain de corps et d’esprit, mais je n’étais pas près d’obtenir une bonne nuit 

de sommeil. Mon médecin m’envoya chez un médecin du sommeil réputé à 

Londres sur Harley Street, où la majorité de mon traitement consistait à assister 

à une série de sessions avec un thérapeute de l’hygiène du sommeil. À cette 

époque-là, il y avait une nouvelle approche de l’insomnie, car elle commençait à 

être doucement adoptée par le corps médical, qui consistait à guérir l’insomnie 

naturellement sans benzodiazépines, qui étaient devenus célèbres pour leur 

faculté à provoquer des rechutes de l’insomnie.

Après ma première session, j’étais fasciné. Je commençais à réaliser qu’il 

existait beaucoup d’aspects de mon mode de vie qui affectaient mon sommeil, 

des choses que je pouvais changer et contrôler. Pour commencer, je travaillais 
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dans le domaine musical, ce qui signifie beaucoup de travail tard la nuit et 

des horaires de coucher irréguliers. C’était également l’occasion de fumer une 

cigarette avant d’aller dormir, chose que je trouvais bêtement relaxant.

Au bout de six semaines, mon thérapeute me révéla des choses intéressantes 

à propos du sommeil, telles que la façon dont le corps répond à l’exposition 

à la lumière, et comment les hormones et les ondes cérébrales jouent un rôle 

dans le cycle de sommeil-éveil. Nous avons donc parlé d’exercices et de régime 

alimentaire, et de la façon dont l’être humain vivait il y a 10 000 ans de cela, 

comparé à l’homme des temps modernes. C’était fascinant ; le seul fait d’en 

apprendre plus sur le sommeil a considérablement amélioré mon sommeil, et 

le fait que j’avais pris des mesures en suivant une thérapie, avait eu un effet 

d’entraînement positif sur mon état d’esprit. Je sentais finalement que je faisais 

des progrès dans la résolution de mon insomnie.

Un autre aspect important de la thérapie qui m’a encouragé à continuer, est 

que je n’étais pas seul à vivre cela. Mon spécialiste en hygiène du sommeil avait 

une longue liste de patients, allant des footballeurs aux acteurs, en passant par 

des gens ordinaires comme moi. Évidemment, elle ne me révéla aucun nom, 

mais de savoir qu’il y avait d’autres personnes comme moi m’a apporter un 

énorme sentiment de confort  à ce moment-là.

http://sommeildivin.com


De plus, savoir que d’autres avaient été guéris sans l’utilisation de somnifères 

m’a énormément encouragé.

Ces sessions d’hygiène du sommeil ont changé ma vie de manière fonda-

mentale. Elles m’ont aidé à faire pencher la balance en ma faveur. Les connais-

sances m’ont apporté le contrôle. J’ai reçu le pouvoir de guérir mon insomnie en 

utilisant des moyens naturels qui étaient déjà en ma possession.

Une fois que mes sessions arrivèrent à leur fin, j’ai commencé à effectuer 

mes propres recherches. J’ai étudié le sommeil à travers les âges, allant des 

chasseurs-cueilleurs à l’homme moderne. J’ai étudié le régime alimentaire avant 

et après la révolution agricole, et j’ai recherché l’impact que pouvaient avoir des 

changements de style de vie, tels qu’une sensibilisation à l’électricité, l’élabo-

ration d’une journée de travail, les changements au sein d’exercices physiques, 

et une sensibilisation à la consommation de cigarettes et d’alcool.

En rassemblant tout cela aux connaissances que j’avais obtenues via mon 

thérapeute en hygiène du sommeil, ces recherches me permirent de développer 

un programme en Six Étapes importantes qui réussit à guérir mon insomnie. 

J’appelle cette méthode les Six Étapes Pour Dormir de Sommeil Divin. Il y eut 

également une abondance d’informations que j’ai découvertes au fil de mes 

recherches ; des informations concernant le stress et l’anxiété, le sommeil dans 

des environnements nouveaux, les voyages en avion, le partage d’un lit, faire la 

sieste et bien d’autres encore, que j’ai toutes partagées au sein de ce livre.

 6 Étapes Pour Dormir         [ 9 ]
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Je suis la preuve vivante que vous pouvez guérir naturellement l’insomnie, et 

je suis fier de dire que mon livre a permis d’aider des milliers d’autres gens à faire 

de même. La bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin de passer 15 ans à 

avoir l’air d’un zombie au quotidien, comme je l’ai été. Tout ce que vous avez à 

faire est de suivre les conseils qui se trouvent dans ce livre, et vous redécouvrirez 

ce qu’est un sommeil régulier et sain en quelques jours seulement.

La route vers un meilleur sommeil débute ici.

 

          Peter Litchfield.

http://sommeildivin.com
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J’ai structuré ce livre en intégrant les Six Étapes au début, de sorte que vous 

puissiez commencer à traiter votre insomnie immédiatement. Une fois que 

vous avez commencé à suivre les Six Étapes, il est important que vous lisiez 

les chapitres additionnels, car ils contiennent des informations précieuses 

sur des sujets liés.

Pour valider correctement les Six Étapes et obtenir des résultats optimaux, 

vous devez aller au lit à la même heure chaque nuit et vous lever à la même 

heure chaque matin, durant les 30 prochains jours. L’horaire recommandé 

pour « aller au lit » est de 22h00 à 00h00 (pas plus tard). L’horaire recom-

mandé pour « se lever » est de 7 à 8 heures après le coucher (pas plus tard). 

Ne buvez pas de caféine après 15h00, et suivez les étapes comme mentionné 

ci-dessous. Si vous ne pouvez pas éviter de vous coucher très tard un soir, 

continuez simplement le programme comme d’habitude.

Si vous travaillez en quarts de nuit, suivez les Six Étapes comme indiqué, 

mais ignorez la case « aller au lit ». Cependant, notez que travailler de nuit 

impacte négativement le cycle de sommeil-éveil, et je vous encourage 

d’être particulièrement attentif au Chapitre 1 « Travailler avec Votre Cycle 

Naturel ».
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Étape 1 : Faites Savoir À Votre Corps qu’il est l’Heure d’aller au Lit

La première étape est de développer un rituel d’horaire pour aller au lit, 

qui implique au moins quatre choses que votre cerveau peut associer à la 

préparation du coucher. Elles peuvent inclure :

• Faire la vaisselle.

• Éteindre les lumières et verrouiller les portes.

• Sortir le chien dans le jardin pendant cinq minutes.

• Un rangement bref des choses que vous avez utilisées durant la journée.

• Vous laver le visage ou prendre une douche chaude.

• Vous brosser les dents.

• Vous mettre en pyjama.

Maintenir une routine du coucher fournit une série de signaux importants 

à votre cerveau, lui indiquant que vous vous préparez à dormir. Lorsqu’elle 

est effectuée régulièrement, cette routine stimule le cerveau à se mettre en 

« mode sommeil », libérant la mélatonine et réduisant l’activité cérébrale 

pour la relaxation. Souvent, les gens ont tendance à aller au lit juste après 

avoir stimulé leur cerveau avec l’écran d’un ordinateur, par exemple, ou avec 

http://sommeildivin.com
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des exercices intenses. Pour beaucoup, effectuer la transition pour dormir 

n’est pas aussi simple que de se mettre au lit et de poser sa tête sur l’oreiller. 

Vous pourriez rester assis là, devant votre ordinateur portable, pensant que 

vous allez vous endormir dès que votre tête touchera l’oreiller, alors que vous 

allez rencontrer des difficultés pour vous endormir en raison de l’activité 

encore intense de votre cerveau.

Le corps a besoin d’une période adéquate de temps pour se détendre et 

se préparer à dormir, donc assurez-vous de cesser toute activité stimulant 

votre cerveau au moins deux heures avant d’aller dormir. Commencez votre 

routine de préparation au moins 30 minutes avant d’aller au lit. Complétez 

au moins quatre des activités listées ci-dessous au sein de votre routine 

chaque soir. Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas dans la routine. 

Soyez méthodique, et profitez de votre journée jusqu’aux dernières minutes.

Oubliez Votre Journée

Repensez à votre enfance pendant un moment. « L’heure de prendre 

le bain » signifiait qu’il était temps de se préparer à aller se coucher, et un 

bain était suivi du passage du pyjama ; la dernière action de la journée. 

Cette routine inscrite profondément dans le cerveau peut être utilisée pour 

déclencher l’association de l’horaire du coucher à l’âge adulte.

Oubliez votre journée en prenant une douche chaude ou un bain chaud, 

ou lavez-vous au moins le visage. Voyez cette activité comme si vous vous 
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débarrassiez du stress de votre journée et des événements qui remplissent 

votre esprit, et évidemment, de la saleté de la journée qui s’est déposée sur 

votre peau.

Ce nettoyage du jour est fondamental dans l’élaboration d’une ligne 

mentale entre le jour et la nuit. Imaginez que vous êtes en train de dormir 

habillé, et que vous vous réveillez soudainement une ou deux heures plus tard, 

en décidant de vous lever pour mettre des vêtements de nuit plus adéquats. 

C’est presque comme si votre cerveau vous réveillait en vous disant : « Hey, 

nous ne sommes pas prêts à dormir, car nous ne nous sommes pas assez 

bien préparés pour dormir ». C’est comme si une partie du cerveau restait 

consciente si elle ne recevait pas le bon signal d’association au sommeil. Le 

nettoyage de la journée et le fait de mettre des vêtements frais et propice 

au coucher, fait que le corps se sent relaxé et confortable, et indique qu’il 

est temps de dormir. C’est une association mentale avec laquelle la majorité 

d’entre nous avons grandis, et qui peut être utilisée pour créer un état d‘esprit 

propice pour dormir.

Les êtres humains réagissent mieux à la routine ; que ce soit pour le 

sommeil, l’alimentation ou l’apprentissage, nous gravitons naturellement 

autour d’une routine lorsque nous recherchons une grande productivité, de 

la stabilité et de la sécurité dans nos vies. Ce n’est pas un trait spécifique à la 

société moderne, au contraire. Nos ancêtres les chasseurs-cueilleurs auraient 

également développé des routines du coucher. Ils n’avaient probablement 

pas de pyjamas, ne prenaient pas de bains et n’avaient certainement pas 

http://sommeildivin.com
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de lumières à éteindre, mais ils effectuaient des choses comme éteindre 

le feu, s’assurer que les enfants étaient confortablement installés et en 

sécurité, dissimuler l’entrée de la grotte, installer des pièges pour alerter le 

village d’une intrusion, stocker la nourriture pour la protéger des insectes, et 

s’asperger le visage d’eau pour nettoyer la saleté et la sueur. Évidemment, 

nous ne pouvons pas savoir tout ce que les humains faisaient il y a 10.000 

ans, mais la nature des hommes a toujours fait appel à une routine, à la fois 

durant le jour et avant d’aller au lit. Il y a toujours eu une préparation matinale 

pour la journée à venir, et une préparation dans la soirée pour aller dormir.

Aller au lit est l’achèvement de la journée. Utilisez votre routine du coucher 

pour fournir des signaux reconnaissables au cerveau, qui consistent à lui faire 

comprendre que vous vous préparez à aller dormir. Une fois cela complété, 

vous pouvez accueillir le fait que la journée prend fin, et tout est en ordre 

pour démarrer une journée fraîche et positive le lendemain suivant.

Étape 2 : Isoler la Chambre à Coucher pour Dormir

À l’étape 2, vous devez mettre en place un environnement propice au 

sommeil, et seulement au sommeil. La chambre à coucher doit être un 

endroit que le corps associe au sommeil, et non avec la stimulation cérébrale, 

telle que regarder la télévision ou travailler sur un ordinateur.

Limitez ce que vous faites au lit avant de dormir à de la lecture ou à une 
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conversation légère avec votre partenaire. Ne jouez pas sur Facebook ou sur 

Twitter, ou ne démarrez pas une longue conversation sur votre téléphone 

avec vos amis lorsque vous êtes au lit.

Stimuler inutilement votre cerveau avant d’aller dormir va vous empêcher 

de dormir rapidement, et a tendance à perturber les premières phases du 

cycle du sommeil. Â la place de cela, essayez de lire avec un peu de lumière, 

voire même tamisée. Les livres de fiction sont parfaits en tant que lecture 

de pré-sommeil, car de telles histoires distraient l’esprit et l’emmènent loin 

des tracas de la vie réelle, vous aidant ainsi à vous libérer du stress et de 

l’inquiétude.

Bien que lire pendant 15 à 20 minutes avant d’aller dormir est autorisé, 

évitez de lire dans le lit le matin ou l’après-midi – faites cela dans une autre 

pièce de votre maison.

Un autre point clé qui permet de déclencher une association de sommeil 

dans la chambre à coucher avec le cerveau, est de ne pas vous asseoir dans 

votre chambre à coucher lorsque vous revenez du travail, ou durant la journée 

lorsque vous êtes en repos. Travailler, regarder la télévision ou jouer à des 

jeux sur un ordinateur doit se limiter à votre salon ou votre bureau. Mettez en 

place une règle permanente qui stipule que votre chambre à coucher n’est 

pas un endroit pour jouer, pour manger ou pour rester pendant de longues 

périodes de temps. Le temps passé dans la chambre à coucher devrait se 

limiter au sommeil ou aux activités sexuelles.

http://sommeildivin.com
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S’habiller dans la chambre à coucher est fréquent et impossible à éviter, à 

moins que vous ayez la chance d‘avoir une pièce séparée pour vos vêtements 

et vos accessoires associés. En considérant que la plupart d’entre nous se 

sont habillés dans la chambre à coucher lorsqu’ils étaient enfant, un certain 

conditionnement s’est fait, et cela n’est pas du tout un problème en termes 

de compatibilité avec la chambre à coucher en tant qu’endroit pour dormir. 

Assurez-vous seulement de ne pas passer inutilement du temps dans votre 

chambre à coucher. À part se changer dans la matinée et y aller pour chercher 

quelque chose dont vous auriez besoin dans la journée, il n’y a aucune raison 

d’y aller.

Dormir dans un Appartement de Type Studio

Si vous vivez dans un studio, vous n’avez pas de cloisons permettant 

d’isoler votre chambre de l’endroit où vous regardez la télévision ou travaillez 

sur votre ordinateur, et donc votre approche concernant cette étape devra 

être différente.

Confinez l’espace destiné à l’ordinateur et à d’autres activités similaires dans 

une partie spécifique de la pièce. Pour cesser de vous asseoir sur votre lit en 

mangeant ou en regardant la télévision, prévoyez d’acheter une cloison de 

séparation pour créer une zone de sommeil séparée. Vous pouvez également 

acheter une petite chaise et une table pour manger, et un petit canapé ou 

fauteuil pour regarder la télévision. Un clic-clac est typiquement un mauvais 
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achat pour ceux qui rencontrent des troubles durant leur sommeil.

La raison à cela, est que si vous vous asseyez sur votre lit durant la journée 

– même si le lit n’a pas la même forme lorsqu’il est déplié – il n’y a pas de 

ligne mentale établie entre votre zone de sommeil et votre zone d’activité.

Et de ce fait, même si un studio est généralement constitué d’une seule 

pièce principale, organiser l’espace limité de cette manière va aider le cerveau 

à faire la distinction entre les deux environnements ; l’un pour dormir et 

l’autre pour jouer. Encore une fois, les seules activités associées à votre lit 

devraient être le sommeil et l’activité sexuelle.

Maintenir une Chambre Bien Rangée

Avez-vous déjà entendu la phrase « vie en désordre, esprit en désordre » ? 

Eh bien il y a plein de vérité dans ces mots. Une chambre en désordre 

contribue à un esprit en désordre, ce qui nous donne la sensation d’être 

mal organisé et agité. Avoir une chambre bien rangée envoie un message 

apaisant au cerveau, lui indiquant que l’environ immédiat est en ordre, et 

que le corps peut se préparer à se relaxer et à dormir.

Lorsque vos pensées sont dispersées, il est plus difficile de dormir. C’est 

parce que l’esprit n’est pas en mesure de ce centrer lorsqu’il est tiré dans des 

directions multiples par des pensées liées à des situations et à des circon-

stances différentes. Un environnement désordonné copie cet état d’esprit, 

contribuant à un état de désorganisation de l’esprit. Demandez à n’importe 

http://sommeildivin.com
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quelle personne ordonnée, et elle vous dira que ses niveaux de stress 

augmentent lorsqu’elle se trouve dans un environnement désordonné, et 

qu’elle trouve difficile de fonctionner de manière optimale lorsqu’elle est 

entourée de désordre. Elle vous dira également qu’elle ressent un énorme 

sentiment de soulagement et de relaxation une fois qu’elle se trouve dans 

un environnement ordonné.

Assurez-vous que votre chambre semble spacieuse et ordonnée, et soit 

libre de tout encombrement. Stockez un minimum de choses dans votre 

chambre, en en gardant que les choses « essentielles » dans votre chambre.

Éclairage et Rideaux

Avoir une luminosité correcte dans la chambre est important, car la lumière 

déclenche l’état d’éveil. Installez des petites lumières près de votre lit, de 

sorte que vous n’ayez pas à éteindre l’éclairage principal lorsque vous vous 

préparez à aller au lit. Cela créera un environnement tranquille et propice 

pour s’endormir rapidement.

Un autre investissement propice au sommeil, sont des rideaux épais qui 

vont complètement éliminer la lumière en début de journée. La lumière qui 

se propage à travers des rideaux fins à 05h00 va indiquer au cerveau qu’il 

est temps de se réveiller, et même si vous réussissez à vous rendormir, votre 

cycle de sommeil s’en retrouvera perturbé, vous laissant une sensation de 

fatigue lorsque vous sortirez finalement du lit. Ajuster votre routine d’éveil 
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avec les rayons de soleil du matin éliminera ce problème, et évitera le besoin 

d’acheter des rideaux épais.

La nature dicte le fait que nous devrions nous lever lorsqu’il y a de la 

lumière, et nous coucher lorsqu’il fait sombre. De ce fait, lorsque vous 

dormez pendant les deux ou trois premières heures de soleil de la journée, il 

est important au moment de vous lever, d’ouvrir rapidement les rideaux afin 

de vous exposer à la lumière du soleil. Cette exposition à la lumière du soleil 

fait partie intégrante du réajustement du cycle sommeil-éveil. Ce compor-

tement va conditionner le cerveau à associer le sommeil avec la pénombre, 

vous aidant ainsi à vous endormir rapidement et profondément toute la 

nuit. Les personnes qui souffrent d’insomnie ont tendance à dormir tard, et 

en laissant les rideaux fermés afin d’essayer de compenser le sommeil perdu 

durant la nuit. C’est contreproductif, cela perturbe le cerveau et interrompt 

le rythme circadien (l’horloge interne du sommeil qui est responsable du 

cycle sommeil-éveil).

Température de la Pièce

Maintenir une température correcte dans la pièce est un facteur crucial 

pour obtenir une bonne nuit de sommeil. La température idéale d’une pièce 

est de 20°C. Si une pièce est trop chaude ou trop froide, même si vous vous 

endormez rapidement, vos cycles de sommeil vont avoir tendance à être 

perturbés par une température corporelle instable.
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Si vous vous surprenez à retirer la couette au milieu de la nuit, alors vous 

devez envisager d’utiliser une literie plus fine – essayez une couette 100% 

coton pour une expérience de sommeil plus fraîche. Si vous vous réveillez 

à cause du froid durant la nuit, ou que vous respirez de l’air froid alors que 

vous essayez de vous endormir, ajustez votre chauffage en conséquence. 

Cependant, avant d’ajuster votre chauffage, examinez la position de votre lit. 

Si vous dormez près d’une fenêtre, vous avez plus de chance de respirer de 

l’air froid, que si votre lit était positionné autre part dans la pièce. L’air froid 

peut vous réveiller la nuit et vous empêcher de vous rendormir rapidement. 

D’un autre côté, si votre lit est trop près d’un radiateur – réglé à un horaire 

particulier – vous allez ressentir une augmentation de la température 

ambiante durant la nuit, ce qui pourrait bien vous réveiller. 

Que ce soit une augmentation ou une diminution de température, le 

cerveau va réveiller le corps s’il détecte un changement important de 

température. Le cerveau associe un changement important de température 

à un danger, tel qu’une maladie ou un environnement potentiellement 

dangereux, et vous réveillera en conséquence par simple précaution.

Que la température perturbe votre sommeil ou non, il est recommandé 

d’aérer l’air de votre chambre une fois par jour (durant la journée). Ouvrir la 

fenêtre pour renouveler l’air va supprimer les mauvaises odeurs de la pièce 

et les particules de poussière, qui peuvent à la fois affecter la respiration, 

vous faisant ainsi tousser ou ronfler durant la nuit.



[ 22 ]           SommeilDivin.com

Vos vêtements pour dormir vont également affecter la température de votre 

corps, et devraient d’ailleurs se limiter à un short/boxer pour les hommes et à 

une chemise de nuit pour les femmes. Les pyjamas épais peuvent empêcher de 

bouger et se coller contre le corps, provoquant de la transpiration et de l’inconfort.

Wi-Fi et Appareils Électriques

Le niveau de radiation émis par le Wi-Fi (réseau sans fil) a fait l’objet de 

plusieurs études ces dernières années. Les gens se plaignent de plus en plus 

de sensations anormales de nausée et de léthargie, ce qui, selon certains 

chercheurs, serait le résultat d’une surexposition aux ondes Wi-Fi.

Des études scientifiques ont montré que les personnes exposées aux 

ondes Wi-Fi pouvaient avoir des cycles de sommeil interrompus. De manière 

similaire, des rapports récents ont fait le lien entre une mauvaise qualité de 

sommeil et une utilisation excessive du téléphone portable avant d’aller 

dormir. De ce fait, je recommande de ne pas engager de longues conversa-

tions sur votre téléphone portable tard dans la soirée, et certainement pas 

avant d’aller vous coucher.

Bien que l’industrie du téléphone mobile contredise ces études, le fait est 

que ces appareils électroniques ont la faculté de stimuler le cerveau, ce qui 

en conséquence affecte le sommeil. En gardant cela à l’esprit, assurez-vous 

de bien éteindre vos appareils Wi-Fi avant d’aller dormir (de préférence deux 

heures avant d’aller au lit), et de ne pas parler durant de longues périodes 
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de temps via votre téléphone portable avant d’aller vous coucher. En plus 

de cela, assurez-vous que tous les appareils électroniques de votre chambre 

soient éteins avant d’aller vous coucher.

Étape 3 : Ne Restez Pas Étendu Éveillé Plus de 30 Minutes

Il n’y a rien de pire que de rester étendu dans le lit sans pouvoir réussir 

à dormir, augmentant le stress et la frustration. Plus vos pensées prennent 

de la place dans votre esprit, et moins vous êtes capable de vous endormir 

si en plus vous restez étendu et éveillé. Cet aspect de l’insomnie crée une 

association mentale, qui fait que le cerveau commence à associer le lit avec 

un endroit où il est difficile de dormir. Cela fait apparaître en conséquence 

de l’anxiété, qui commence à se dévoiler avant que vous n’alliez au lit, et qui 

augmente au fur et à mesure que vous restez étendu éveillé.

Cette anxiété et cette agitation augmentent l’activité cérébrale, qui en 

conséquence vous empêche de vous endormir.

Pour combattre cette anxiété, ne restez pas étendu dans votre lit plus 

de 30 minutes à partir du moment où vous essayez de vous endormir. 

Évidemment, cette durée est une estimation, car vous n’êtes pas forcément 

concentré sur l’heure, ou n’avez pas de réveil dans votre champ de vision.

Trente minutes représentent suffisamment de temps pour entrer dans 
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les premières phases de sommeil, et en tant que tel, c’est la durée (approxi-

mative) recommandée pour s’endormir. Ceci dit, ce que je ne veux pas que 

vous fassiez, est de briser votre état de somnolence une fois la barrière des 

30 minutes passée. Cette règle est réservée pour ces nuits où vous tournez 

en rond en attendant de vous endormir pendant environ 30 minutes, et que 

vous vous sentez anxieux, que vous ne cessez de penser et que votre esprit 

est hyperactif. Si vous sentez que vous êtes somnolent et calme, mais que 

vous avez encore besoin d’un peu de temps de somnolence, ne ressentez pas 

le besoin de vous lever ; restez simplement comme vous êtes, et continuez 

dans cette voie. Si vous ressentez de l’inconfort, que vous êtes stressé et 

que vous sentez que vous êtes trop éveillé pour réussir à dormir, alors vous 

devez vous lever et quitter la chambre. Les deux exercices suivants sont 

conçus pour vous aider à vous débarrasser de l’anxiété et à vous endormir 

plus rapidement.

Exercice 1

Si vous ne pouvez pas dormir et que vous êtes au lit depuis plus de 30 

minutes, allez dans une autre pièce telle que le salon ou la cuisine. Allumez 

une lampe ou une torche et engagez une activité qui stimule le cerveau via 

la lumière. Regardez par exemple un jeu idiot à la télé, un film simple de 

fin de soirée ou un documentaire sur la nature. Lire un magazine people 

est idéal, car il ne demande aucune concentration trop poussée. Après 15 

minutes environ, ou lorsque vous vous sentez totalement relaxé et prêt à 

dormir à nouveau, retournez dans votre chambre.
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Cet exercice aide à enseigner au cerveau que la chambre est un endroit 

où dormir, et non un endroit où l’on reste éveillé et stressé à cause d’une 

activité cérébrale élevée.

Si vous n’arrivez toujours pas à dormir après avoir essayé l’Exercice 1 deux 

fois, alors passez à l’Exercice 2.

Exercice 2

Asseyez-vous sur le bord de votre lit et laissez vos bras pendre de chaque 

côté. Courbez légèrement vos épaules vers l’avant et penchez légèrement la 

tête pour que votre menton pointe vers votre poitrine. Inspirez profondément 

par le nez et retenez votre respiration pendant cinq minutes, puis expirez 

lentement par votre bouche. Concentrez-vous vraiment sur la respiration qui 

entre et ressort de votre corps. Fermez vos yeux et visualisez la respiration qui 

fait son chemin vers chaque recoin de votre corps, puis regardez-la quitter 

vos poumons et sortir de votre bouche. Répétez ce processus pendant 

quelques minutes, jusqu’à ce que vous vous sentiez léger et somnolent.

Cet exercice va favoriser un état d’esprit similaire à celui de la méditation, 

aidant ainsi à vider votre esprit de tout processus parasitant votre sommeil, et 

à vous détacher de votre journée en vous plaçant dans un état de profonde 

relaxation. La respiration va ralentir l’activité de vos ondes cérébrales en vous 

sortant de l’état Thêta (faible activité des ondes cérébrales).
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Une fois que vous vous sentez équilibré et apaisé, et que vous ne montrez 

pas de signes d’anxiété du sommeil, telle qu’une spirale infernale de pensées 

diverses, de sueurs froides, de bouffées de chaleur et de sensation de 

frustration ou de panique, retournez dans votre lit et reprenez votre position 

habituelle pour dormir.

Au troisième jour du programme, vous serez si fatigués lorsque viendra 

l’heure de vous coucher, que vous vous endormirez immédiatement sans 

avoir à recourir ces exercices pour combattre l’insomnie. Cependant, si vous 

retombiez dans un mauvais schéma de sommeil dans le futur, vous saurez 

à présent comment soulager votre sommeil de l’anxiété à l’aide de ces 

exercices qui vous seront très utiles pour toutes ces nuits où votre esprit a 

décidé que vous ne deviez pas vous endormir.

Étape 4 : Levez-vous Chaque Jour à la Même Heure

Une chose qui fait partie intégrante de la redécouverte de ce sentiment 

merveilleux de fatigue avant d’aller se coucher, bâillement après bâillement, 

est de se réveiller et de se lever hors du lit à la même heure chaque jour. 

Durant les 30 jours du programme, vous DEVEZ – qu’importe l’heure à 

laquelle vous allez vous coucher – vous réveiller à la même heure chaque 

jour, et sortir immédiatement du lit.
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Pour les premières quelques nuits du programme, il se peut que vous ne 

dormiez que quelques heures, ce qui vous rendra très fatigué le jour suivant. 

C’est ce qui est attendu, en particulier lorsque l’on considère que votre cycle 

de sommeil-éveil a été désynchronisé depuis un certain temps. Durant la 

journée, vous pourrez rencontrer des phases de bâillements excessifs, de 

fatigue musculaire, et vos paupières pourront être vacillantes, mais une fois 

que vous aurez dépassé ces quelques premiers jours, vous commencerez à 

dormir comme un bébé.

Peu importe si vous êtes en jour de repos, vous devez vous lever à la 

même heure chaque jour. En faisant cela, vous réinitialiserez votre cycle de 

sommeil-éveil, reprogrammant ainsi votre corps pour dormir et se réveiller 

aux mêmes heures chaque jour. Lorsque votre cerveau commence à réaliser 

que c’est l’horaire du coucher quotidien, il voudra régulièrement dormir au 

moins 6 à 8 heures avant d’avoir besoin de se réveiller. Une fois que le cerveau 

commence à se reprogrammer, vous noterez une augmentation significative 

de votre fatigue avant l’horaire souhaité du coucher. Pour commencer, vous 

devrez utiliser un réveil, mais prenez garde à bien lire « l’Étape 5 » avant de 

le faire.

Aller au lit et se lever à différentes heures contribue massivement au dével-

oppement de l’insomnie. Selon mon expérience, 95% des gens qui dorment 

mal le font parce que le cerveau est confus sur les horaires où il est censé 

dormir. Trainer dans le lit en matinée pour essayer de récupérer le sommeil 

perdu dans la nuit, contribue à cette confusion.
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Une fois que vous avez été réveillé par votre réveil, vous devez sortir du lit 

immédiatement. Ce comportement physique va créer une habitude qui va 

habituer le cerveau à se réveiller à la même heure chaque jour.

Comme mentionné au début du programme, aller au lit à la même heure 

chaque nuit est également très important, selon les mêmes raisons, mais 

dans le sens inverse. Même après les 30 jours du programme soient terminés, 

vous devez si possible vous en tenir à ce même cycle de sommeil-éveil pour 

continuer à favoriser un sommeil sain.

Étape 5 : Ne Regardez Pas l’Heure

Lorsque nous devons frustrés de ne pas pouvoir capable de dormir, nous 

commençons habituellement à nous concentrer sur l’heure. Nous devenons 

stressés jusqu’au jour suivant, car nous regardons constamment l’heure en 

imaginant à quel point nous allons être fatigués dans la matinée.

La vérité est que regarder régulièrement l’heure diminue votre capacité à 

vous endormir. L’indication visuelle qui vous rappelle que toutes ces heures 

de sommeil s’envolent va provoquer en vous de la frustration et va vous 

maintenir éveillé.

Savoir l’heure qu’il est ne va pas vous aider à vous endormir ; vous êtes 

réveillé qu’importe l’heure qu’il est.
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Peu importe l’heure que vous pensez qu’il est, ne regardez pas l’heure 

pendant la nuit. Même si vous devez vous lever pour essayer les exercices 

indiqués dans « l’Étape 3 », ne regardez pas l’heure. Lorsque vous allez au 

lit, réglez une alarme sur votre radio-réveil, puis tournez-le afin que vous ne 

puissiez pas voir l’heure dans la nuit. Si vous avez des pendules murales dans 

votre chambre, ou toute autre appareil qui indique l’heure, sortez-les de la 

pièce ou placez-les face au mur.

Peu importe l’heure à laquelle vous vous endormez, même s’il fait jour 

dehors, ne regardez pas l’heure. Lorsque nous regardons l’heure, nous 

faisons des calculs mentaux afin de savoir combien d’heures de sommeil 

nous allons perdre si nous ne nous endormons pas tout de suite. Cela 

renforce l’anxiété qui fait que nous ne nous sentons pas capable de nous 

endormir, augmentant ainsi l’activité cérébrale et réduisant notre capacité à 

nous relaxer.

Il est cependant très important d’utiliser un réveil durant les 30 jours 

du programme en Six Étapes. Un réveil va vous assurer de vous réveiller 

à la même heure chaque jour, et évidemment, d’être à l’heure au travail ! 

Cependant, ce n’est pas uniquement une pratique qui s’arrête à semaine. 

Vous devez régler votre alarme également le week-end. Cela signifie que 

vous ne devez pas faire de grasse matinée, peu importe votre niveau de 

fatigue. Comme expliqué dans « l’Étape 4 », dès que l’alarme sonne, vous 

devez immédiatement vus lever ; ouvrez en grand les rideaux, et étirez-vous 
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complètement afin de bien vous réveiller. Avant que vous le sachiez, votre 

cerveau va vous réveiller à l’heure sans avoir besoin de réveil. Lorsque 

cela commence à arriver, c’est une indication positive qui vous révèle que 

vous avez réussi à réinitialiser votre cycle sommeil-éveil, et que vous avez 

développé un schéma de sommeil sain.

Ne regardez pas l’heure durant la nuit. Peu importe la difficulté rencontrée 

lors des premiers jours du programme, car il est vital pour la réhabilitation 

de votre sommeil de ne pas être obsédé par les heures de sommeil perdues.

Étape 6 : Ne Soyez Pas Obsédé Par Le Sommeil

En vous disant à vous et aux autres constamment que vous ne dormez 

pas bien peut facilement devenir une réalité permanente. Cela entraîne 

un processus de spirale infernale de pensées négatives, telles que « je dois 

dormir bien cette nuit, sinon je serai malade », ou « mon travail va en être 

impacté, et mon patron va me virer ».

Ne vous laissez pas emporter dans la spirale infernale du mauvais sommeil. 

Il est plutôt logique que vous ressentiez le besoin de dire aux gens que vous 

êtes fatigué et mal, et vous avez besoin de préciser le fait que vous ne dormez 

pas bien, au cas où des gens remarqueraient que vous avez l’air fatigué ; mais 

en réalité, la plupart des gens ne verront pas la différence.
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Si possible, évitez les conversations du style : « Salut, comment ça va ? » 

« Oh, je suis très fatigué. J’ai encore mal dormi. »

Cette focalisation persistante va augmenter votre anxiété du sommeil, et 

à un niveau social, vous serez catalogué comme « la personne qui ne dort 

pas bien ».

Il est tout d’abord important que vous limitiez les personnes à qui vous 

révélez vos problèmes de sommeil, à votre famille et à vos amis. Il est 

probable que vos collègues de travail pensent que vous exagérez vis-à-vis 

de vos problèmes de sommeil, et que cela vous blesse en vous rendant 

encore plus dure la tâche de vous sortir de ce mauvais sommeil. Il n’y a rien 

de mal dans le fait que vous disiez que vous êtes un peu fatigué, mais n’en 

faites pas le sujet principal de la conversation. Essayez d’être le plus positif 

possible, et continuez d’avoir des interactions sociales comme en temps 

normal. Lorsque vous rencontrez une mauvaise nuit de sommeil, levez-vous 

et effectuez votre journée comme d’habitude, en ignorant la fatigue du 

mieux que vous le pouvez.

Si vous vous surprenez à avoir des pensées négatives, alors essayez de 

concentrer votre esprit sur des choses positives, telles que « je vais bien 

dormir cette nuit », ou « ce n’était qu’une mauvaise nuit de sommeil, tout va 

bien. »

Une différence fondamentale entre ceux qui dorment bien et ceux qui ne 

dorment pas bien, est que ceux qui n’ont pas de problème de sommeil n’en 
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font pas un problème. Ils vont dire qu’ils sont fatigués, mais ils se posent 

rarement la question de savoir s’ils dormiront mal la nuit prochaine, ou ne 

remettent pas en question leur capacité à s’endormir. Ceux qui s’inquiètent 

de perdre des heures de sommeil, sont ceux qui vont développer une anxiété 

du sommeil, et seront de ce fait victimes de l’insomnie. Faire du sommeil un 

problème rend ce problème réel, et le rend plus puissant. En d’autres termes, 

plus votre état d’esprit est négatif, et plus votre sommeil sera pire.

Si vous vous trouvez prisonnier d’un cycle d’inquiétude à propos de votre 

sommeil, souvenez-vous qu’une fois que le sommeil est perdu, il l’est pour 

toujours. Ce simple fait rend l’inquiétude inutile, ne vous laissant plus qu’un 

seul choix. Et il est très positif de laisser de côté le mauvais sommeil en 

créant un état d’esprit propice à un meilleur sommeil, afin de mieux dormir 

par la suite. Suivez le programme en Six Étapes, peu importe la façon dont 

vous avez dormi la nuit précédente. Plus vous êtes positif, plus votre cycle de 

sommeil-éveil deviendra sain, et mieux vous dormirez.

Lecture Essentielle pour un Meilleur Sommeil

Au cours des 30 prochains jours, et même au-delà de la réinitialisation de 

votre cycle sommeil-éveil, il est évident que vous allez avoir de nombreuses 

questions concernant les aspects spécifiques de l’environnement et du mode 

de vie qui affectent le sommeil, et de quelle façon ces choses devraient être 

appropriées au sein des Six Étapes. Dans les neuf chapitres qui vont suivre, je 
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vais vous fournir une explication concernant la méthodologie qui se trouve 

derrière les Six Étapes, partageant ainsi les connaissances provenant de mes 

recherches personnelles, et traiter des zones à problèmes pouvant nuire au 

réajustement de vos schémas de sommeil sain.

Ces informations vont vous aider à mieux comprendre les schémas de 

sommeil préprogrammés de l’être humain, vous apportant tout un tas 

de connaissances concernant la façon dont différents aspects de l’envi-

ronnement et du mode de vie peuvent affecter le so/mmeil. Ces informations 

vont en plus vous permettre de reprendre le contrôle, vous permettant ainsi 

de modifier votre routine de vie en conformité avec la méthode optimale de 

l’hygiène du sommeil.
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Chapitre 1

Travailler avec Votre Cycle Naturel

L’incapacité à dormir est plus souvent le résultat d’une interruption du 

cycle de sommeil-éveil. Certaines personnes sont plus sensibles à cela que 

d’autres, et ces personnes-là sont souvent celles qui rencontrent de longues 

périodes de mauvais sommeil après une ou deux nuits à veiller tard, des 

vacances à l’étranger ou d’autres changements notables dans l’envi-

ronnement ou le mode de vie. Évidemment, les changements de routine 

sont parfois inévitables, et dans des conditions normales, le corps réajuste 

son cycle de sommeil-éveil assez rapidement. Pour certains, cependant, 

l’ajustement peut mettre plus de temps, provoquant de l’inquiétude et de la 

frustration, ce qui est un point de basculement dangereux vers l’insomnie, 

car l’anxiété se développe sur l’incapacité à dormir.

Peu importe la façon dont votre cycle de sommeil-éveil est interrompu, 

votre corps veut dormir pendant la nuit et être éveillé durant la journée. 

C’est l’ordre naturel du sommeil. Et de plus, en mettant en place une bonne 

hygiène du sommeil, vous pouvez à nouveau diriger votre corps vers une 

nouvelle routine qu’il pourra adopter.

Comprendre le fait que le corps répond mieux à une routine est impératif 

pour notre santé globale. Par exemple, la science médicale a montré qu’il y 
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a des moments plus adéquats pour manger et pour faire de l’exercice, et le 

sommeil ne fait pas exception. Lorsqu’une personne a une routine régulière 

d’alimentation, d’exercice et de sommeil, elle est en général en bonne santé. 

À l’inverse, lorsqu’une personne contre l’ordre naturel des choses – dormir 

et manger a des moments différents du jour et de la nuit – le corps a du mal 

à maintenir sa santé.

Travailler Contre Votre Cycle Naturel

Dormir est quelque chose que nous avons l’habitude de demander au 

corps sur demande. Nous traitons le sommeil comme si c’était quelque 

chose que nous pouvions adapter au reste de notre vie ; quelque chose 

que nous faisons lorsque tout est terminé. Nous nous attendons à ce que 

le cerveau soit en mesure de s’éteindre comme un ordinateur, et à dormir 

lorsque nous voulons nous reposer. Mais ce que nous oublions, c’est que le 

processus de sommeil commence bien avant que nous allions nous coucher. 

Alors que la soirée touche à sa fin, les ondes cérébrales ralentissent et des 

réactions chimiques apparaissent à l’intérieur du corps, favorisant notre état 

à entrer dans une phase de sommeil. Le problème est que ces processus ne 

s’effectuent pas si le corps ne sait pas qu’il devrait dormir.

Dans l’ère moderne, nous travaillons sans cesse contre notre cycle naturel 

de sommeil. Nous changeons continuellement l’heure à laquelle nous nous 

couchons, nous voyageons trop rapidement à travers les fuseaux horaires, 
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nous abusons de la consommation de stimulants, et nous essayons souvent 

d’entrer dans une phase de sommeil en seulement quelques minutes. Nous 

mettons le corps sous une immense pression pour qu’il dorme lorsque nous 

voulons dormir, et lorsqu’il ne répond pas à nos désirs, nous devenons frustrés 

et nous tournons vers des aides pour réussir à dormir, car nous pensons que 

nous avons développé un « problème de sommeil ».

La réalité est qu’une grande majorité de gens qui ont des troubles du 

sommeil n’ont pas de problème de sommeil relatif à une maladie ou à un 

dysfonctionnement spécifique de leur cerveau. Le problème est habituel-

lement le résultat d’un mode de vie qui est anti-sommeil. Observez ceci : 

nous faisons la fête jusqu’à 03h00 une nuit, allons au lit à 22h00 la nuit 

suivante et restons éveillés jusqu’à 01h00 en regardant la télévision la nuit 

suivante. Cette incohérence affecte négativement le cycle sommeil-éveil, 

car non seulement cela procure des heures de sommeil inconsistant, mais 

également des cycles d’éveil inconsistants. L’impact est alors encore plus 

aggravé par la prise régulière de stimulants tels que la nicotine, le café et 

l’alcool. La réalité est que nous ne pouvons pas demander au corps de 

répondre à nos demandes de sommeil si nous abusons continuellement du 

cycle de sommeil-éveil.
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Avant l’Ampoule Électrique

Même si l’ampoule électrique a été inventée en 1879, elle ne fut adoptée 

que dans les années 1920 par la majorité des gens à leur domicile. En 

considérant que les preuves fossiles suggèrent que l’homme moderne a 

vécu il y a environ 200.000 ans dans l’Est de l’Afrique, cela signifie que nous 

n’avons pas eu recours à la lumière artificielle pendant longtemps. De telle 

sorte que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ont dû utiliser la lumière du soleil 

pour mettre en place leur routine. Lorsque le soleil se couchait, les gens 

devaient commencer à manger de la nourriture et à chanter des chansons 

autour du feu de camp, et devaient certainement dormir dans les trois ou 

quatre heures après l’arrivée de l’obscurité. En fonction des saisons et de 

l’endroit où ils vivaient, cela devait se produire entre 19h00 et 21h00.

Dans les sociétés primitives, l’activité du soleil agissait non seulement en 

tant que déclencheur du sommeil, mais également en tant que déclencheur 

du réveil. Il n’y avait pas de réveil pour aider une personne à se lever le matin, 

donc le cerveau agissait comme une horloge en réveillant naturellement 

le corps lorsque le soleil se levait. Il y avait évidemment des membres de 

tribus particulières qui dormaient différemment selon des circonstances 

spécifiques. Par exemple, il est évident qu’avant l’utilisation de chiens, les 

tribus utilisaient la nuit des veilleurs afin de sécuriser le village, de la même 

façon que les gardes de sécurité des temps modernes. Aujourd’hui, les 

anthropologistes ont observé des tribus où les villageois étaient jusqu’à 



[ 38 ]           SommeilDivin.com

25% actifs la nuit, tels que les Temiars en Indonésie et les Ibans de Sarawak. 

Cependant, notre propre croissance de notre enfance à l’âge adulte montre 

des preuves évidentes que le comportement de sommeil des sociétés 

occidentales, pour la plupart d’entre elles, était historiquement effectué en 

synchronisation avec la lumière du jour et l’obscurité de la nuit.

En tant que jeune enfant, votre nuit de sommeil devait débuter entre 

18h00 et 20h00, et devait se terminer à 05h00 ou 06h00 ; donc devait 

essentiellement se passer entre le coucher et le lever du soleil. Maintenant, 

repensez à un moment de votre vie où vous avez eu une période de très bon 

sommeil. En vous endormant par exemple très vite, et en dormant d’une 

traite pendant 7 ou 8 heures. Pendant une telle période, combien de fois 

vous êtes-vous réveillé avant votre réveil ? À quelle fréquence vous êtes-vous 

réveillé littéralement quelques minutes avant que votre réveil ne sonne ? Je 

suis sûr que la réponse doit être assez souvent. Maintenant, souvenez-vous 

d’un moment de votre vie où vous avez dormi sans rideaux – ou des rideaux 

très fins – dans votre chambre. Est-ce que la lumière du petit matin vous a 

réveillé en traversant les rideaux ? Je parie que oui. Maintenant, considérons 

que la majorité des gens atteignent un pic de fatigue aux environs de 14h00 

ou 15h00 lorsqu’ils travaillent, comprenant des bâillements incontrôlés, 

donnant envie de s’affaler sur son bureau en fermant les yeux. Pourquoi 

cela arrive-t-il, même pour ceux qui ont bien dormi la nuit précédente ? 

Serait-ce possible que nous ne soyons pas programmés pour travailler en fin 

d’après-midi ou en début de soirée, et qu’historiquement, ce sont les heures 
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où le cerveau est sur le point de préparer notre corps à manger, à se relaxer 

et à dormir ? La réponse est probablement oui. En fait, dans beaucoup 

d’endroits dans le monde, la journée de travail commence vers 05h00 ou 

06h00, et se termine avant 16h00. C’est en partie dû au fait que la lumière du 

soleil soit nécessaire pour travailler, mais également au fait qu’elle représente 

le schéma de sommeil-éveil de l’être humain avant la révolution agricole.

Dormir Pendant les Heures Adéquates

La lumière nous fournit des déclencheurs naturels de sommeil-éveil. Plus 

nous sommes synchronisés avec le lever et le coucher du soleil, mieux nous 

dormons. Cependant, depuis l’introduction de la lumière artificielle à la 

maison, le moment où nous allons nous coucher est plus tardif, et devient de 

plus en plus inconsistant, ce qui interfère avec le cycle naturel de sommeil. 

Le problème reste, cependant, que l’agitation d’un mode de vie moderne 

signifie que le sommeil est voué à être interrompu.

Nous ne pouvons certainement pas dire aux enfants d’aller se coucher 

à 20h00 ou demander à notre patron de commencer à travailler à 06h00 

et terminer à 15h00. Il est cependant possible d’aller au lit quasiment à la 

même heure la plupart des soirs, lors d’une semaine donnée. Et faire cela 

améliore considérablement la qualité du sommeil.

Un bon sommeil n’est pas exclusivement déterminé par la quantité, mais 

plutôt par la constance avec laquelle une personne peut dormir durant les 
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heures adéquates. Par exemple, vous entendrez souvent une personne se 

plaindre d’être toujours fatigué bien qu’elle ait bien dormi la nuit précédente. 

C’est habituellement dû au fait qu’ils possèdent une routine de sommeil 

inconsistante, et bien qu’ils pensent avoir bien dormi, le corps ne complète 

pas les cycles de sommeil sain durant les périodes de sommeil. Par exemple, 

dormir 7 heures de 03h00 à 10h00 va donner la sensation à une personne 

d’être beaucoup plus fatiguée que si elle avait dormi pendant 7 heures 

de 22h00 à 05h00. C’est parce qu’au moins la moitié de cette période de 

sommeil se réalise durant des heures de sommeil non-naturelles, donc des 

heures qui sont vouées à être des heures de mauvais sommeil et qui sont 

affectées par des réveils intermittents et des perturbations liées à la lumière. 

Beaucoup d’études sur le sommeil ont mis en évidence l’importance d’aller 

se coucher avant minuit, et je suis totalement d’accord avec cela. Voyez à 

quel point c’est logique : est-il sain d’aller au lit alors que la journée a déjà 

commencé ? Malheureusement, cela présente un problème pour ceux qui 

travaillent de nuit.

Nuits de Travail

Certains experts de la santé pourraient prouver que l’heure à laquelle vous 

allez dormir est sans importance, tant que vous maintenez une routine de 

sommeil consistante et que vous obtenez une quantité de sommeil adéquate. 

Je ne suis pas du tout d’accord avec ce point de vue. Selon mon expérience, 

ces nuits de travail empêchent de dormir correctement et provoquent une 
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fatigue persistante. Rien que le manque d’exposition à la lumière naturelle 

sera un obstacle constant à l’obtention d’un cycle sain de sommeil-éveil.

Si vous travaillez de nuit, les Six Étapes vont vous aider à mieux dormir 

durant des heures non-naturelles de sommeil, mais gardez à l’esprit que 

vous travaillez contre le cycle naturel de votre corps, et que vous aurez de 

ce fait du mal à obtenir un sommeil sain et optimal. Si possible, changez vos 

horaires de travail afin de démarrer votre journée tôt le matin plutôt que 

pendant la nuit.

En faisant cela, vous pourrez dormir plus tôt dans la soirée et vous lever le 

matin, vous assurant ainsi de profiter au maximum de la lumière naturelle du 

soleil pendant la journée.

Si vous ne travaillez pas la nuit, mais que vous allez rarement au lit avant 

00h00 ou 01h00, alors vous avez besoin de changer cet aspect de votre mode 

de vie, et de commencer à aller au lit plus tôt. Commencez par aller au lit et à 

vous lever une heure plus tôt que d’habitude. Après une semaine, modifiez 

à nouveau vos haires de coucher et de lever une heure plus tôt. Après deux 

semaines, vous remarquerez une différence marquée dans la façon dont vous 

vous sentez plus frais en journée. Vous observerez également une amélio-

ration dans votre humeur générale et dans votre niveau de productivité.

Phases de Sommeil et Ces Huit Heures Inaccessibles

La durée du sommeil varie d’une personne à l’autre, et la règle des huit 
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heures de sommeil ne peut pas être appliquée pour tout le monde. Certaines 

personnes ont besoin de sept heures de sommeil chaque nuit, et un faible 

pourcentage de personnes, en raison d’un gène rare, n’en nécessitent que 

six. Cependant, huit heures est la recommandation médicale que nous 

essayons d’atteindre, et nous sommes bien trop préoccupés pour atteindre 

cette cible. C’est problématique lorsque l’on tente de guérir l’insomnie, 

car lorsque nous commençons à bien dormir, notre concentration passe 

du fait de ne pas être capable de dormir, à ne pas être capable de dormir 

suffisamment. Évidemment, il est important de reconnaître lorsque vous 

n’obtenez pas le sommeil nécessaire, et de ne pas vous convaincre que vous 

pouvez réussir à vivre en étant privé de sommeil, mais il est contre-productif 

d’arrêter de se soucier des heures de sommeil perdues en n’obtenant pas 

suffisamment de sommeil.

Une autre considération clé concernant la règle des « huit heures »,  est 

que l’intégralité du temps passé au lit n’est pas forcément du temps passé 

à dormir. Les gens se disent souvent : « Si je vais au lit maintenant, je peux 

obtenir mes huit heures de sommeil. » Cependant, cela prend du temps de 

s’endormir une fois que vous êtes au lit, et votre sommeil pourrait être inter-

rompu durant la nuit si vous devez vous rendre aux toilettes ou qu’un bruit 

vous réveille. Par conséquent, le temps réel de sommeil est bien moindre 

qu’on ne le pense, et la réalité est que très peu de gens bénéficient de huit 

heures de sommeil ininterrompu chaque nuit.
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Comprendre les Cycles de Sommeil

Pour savoir combien de temps nous avons vraiment dormi, nous devons 

comprendre le processus du sommeil. Le sommeil fonctionne en cycles 

qui durent approximativement 90 minutes chacun. Il existe quatre phases 

clés à l’intérieur de ces cycles, qui peuvent être divisés en deux sections, 

sommeil non-REM (non paradoxal) et sommeil REM (paradoxal). La phase 1 

(non-REM 1) est la transition vers le sommeil, qui dure approximativement 

5 à 15 minutes. La phase 2 (non-REM 2) est la première phase de sommeil 

réel ; lorsque le mouvement des yeux s’arrête et que le rythme cardiaque 

ralentit, d’une durée d’environ 10 à 20 minutes. Le sommeil profond dont 

nous avons besoin pour nous sentir revigoré est la phase 3 (non-REM 3), qui 

dure approximativement 15 à 30 minutes dans le cycle, selon la longueur 

des deux premières phases. La dernière phase du cycle est la phase 4 (REM 

1), qui est l’état de rêve. Le sommeil REM apparaît approximativement 70 à 

90 minutes dans le cycle, et dure environ 15 minutes avant que le cycle de 

sommeil démarre à nouveau, revenant à nouveau typiquement à la phase 

3, revenant à la phase 2 et redémarrant ainsi. Les cycles du corps, par le biais 

du sommeil profond et du sommeil REM, s’effectuent entre quatre et six fois 

durant la nuit, avec quatre cycles de sommeil vous apportant ainsi six heures 

de sommeil, et six cycles vous apportant neuf heures de sommeil.

Obtenir la bonne quantité de sommeil est compliqué, et il vous est 

presque impossible de connaître la quantité de sommeil que vous obtenez. 
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Certaines personnes passent moins de temps au lit que d’autres, mais 

s’endorment plus rapidement, ce qui signifie qu’elles ont accès aux cycles de 

sommeil bien plus rapidement. Certaines personnes ont moins de cycles de 

sommeil que les autres, mais rencontrent des périodes de sommeil REM et 

de sommeil profond bien plus longues. D’autres possèdent plus de cycles, 

mais rencontrent des phases plus courtes de sommeil profond et de sommeil 

REM. Comme point de référence général, si vous vous sentez fatigué et que 

vous êtes incapable de vous concentrer convenablement durant la journée, 

alors il est probable que vous n’ayez pas obtenu suffisamment de sommeil.

Les scientifiques savent pourquoi nous avons besoin de ce sommeil, 

mais ne savent toujours pas pourquoi nous avons tant besoin de sommeil 

comparé aux autres mammifères. Ce que la science a prouvé, est que le 

sommeil est essentiel au maintien des niveaux normaux des compétences 

cognitives, telles que la parole, la mémoire et la pensée rationnelle, qui sont 

toutes affectées par le manque de sommeil. Ces compétences associées à 

l’insomnie nous empêchent de traverser les premières phases de sommeil, 

sans nous réveiller et devoir à nouveau redémarrer le cycle. Cela réduit la 

quantité de temps passé dans les phases de restauration du sommeil. Une 

fois qu’un déficit de sommeil est accumulé, le manque de sommeil apparaît, 

provoquant ainsi de la fatigue, de l’irritabilité, et l’incapacité à se concentrer 

durant la journée.

Dans un monde obsédé par l’obtention des huit heures de sommeil, il 
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est facile d’être davantage obnubilé par la quantité de sommeil, plutôt que 

d’essayer d’en améliorer la qualité.

Concentrez-vous sur les bonnes méthodes d’hygiène du sommeil expli-

quées dans les Six Étapes. Ne comptez pas les heures ou ne restez pas 

étendu et éveillé en contemplant les cycles de sommeil. Si vous dormez sept 

heures et que vous sentez revigoré, ne vous stressez pas à l’idée de n’avoir 

eu que sept heures de sommeil sur huit. Vous vous sentirez bien plus frais 

si vous avez dormi cinq ou six solides heures, plutôt que si vous avez dormi 

huit heures en vous réveillant plusieurs fois durant la nuit. De plus, une fois 

que votre cycle sommeil-éveil a été réinitialisé à un état sain, votre corps va 

naturellement commencer à dormir plus longtemps.

Exercice et Énergie

Un autre aspect important concernant le fonctionnement de votre 

cycle naturel, est de s’assurer que vous mangiez et que vous vous exerciez 

convenablement. Plus vous êtes en forme et en bonne santé, mieux vous 

récupérerez avec une moins grande quantité de sommeil, et plus vous ferez 

l’expérience de cycles de sommeil sains.

Ceux qui ont fait l’expérience du sommeil le plus sain, sont généralement 

ceux qui maintiennent une routine régulière de sommeil, qui s’exercent 

régulièrement et qui suivent un régime alimentaire équilibré, contenant un 

minimum de sucre, de caféine et d’aliments artificiels. Les personnes qui ont 
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un tel style de vie semblent toujours dormir moins, car elles passent moins 

de temps au lit. Cependant, la réalité est que la qualité de leur sommeil est 

bien meilleure, ce qui signifie qu’elles dorment plus efficacement que les 

personnes qui passent huit ou neuf heures au lit, et qui se sentent fatiguées 

durant la journée.

Le corps et l’esprit ont besoin d’être exercés de manière adéquate pour 

déclencher un sommeil sain durant la nuit. Lorsque l’on considère que nos 

ancêtres chasseurs-cueilleurs parcouraient jusqu’à 19km par jour, il est facile 

de comprendre pourquoi l’insomnie de notre société d’aujourd’hui est un 

échec, et comment elle fatigue notre corps et notre esprit durant la journée. 

Assurez-vous d’avoir l’énergie adéquate pour votre corps et votre esprit 

grâce à des aliments qui fournissent de l’énergie, tels que des fruits et des 

légumes, et des protéines de qualité telles que les œufs et le poisson. Une 

routine comprenant une pratique saine d’exercice et un régime alimentaire 

équilibré, va vous aider à créer une routine saine de sommeil. C’est un fait.
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Pour résumer les domaines abordés dans ce chapitre, voici une liste de six 

changements positifs supplémentaires que vous pouvez apporter à votre 

style de vie afin d’améliorer la qualité de votre sommeil :

Aller au lit avant 23h00.

Se lever avant 07h00.

Se concentrer sur la mise en place d’une bonne hygiène de sommeil, 
plutôt que de se concentrer sur l’obtention des huit heures de sommeil.

Réduire votre apport en caféine en diminuant la quantité de café et de 
boissons gazeuses à base de caféine, que vous consommez.

Réduire votre apport en sucre artificiel en diminuant la quantité de 
chocolat, bonbons, gâteaux et biscuits que vous mangez.

Augmentez la quantité d’exercice que vous faites. Si vous n’aimez pas aller 
à la salle de sport, ou que vous n’en avez pas les moyens, prenez 30 minutes 
pour marcher/courir tôt dans la matinée et en fin d’après-midi/début de 
soirée. Vous pouvez également faire des étirements et des exercices de 
résistance chez vous.
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Chapitre 2

Se Réveiller Pendant la Nuit

Se réveiller pendant la nuit (réveil de mi-sommeil), est un problème 

fréquent qui peut rapidement devenir une habitude. Ce problème peut 

généralement être attribué à l’une ou deux choses :

Certaines personnes sont plus sensibles que d’autres à leur environnement, 

se réveillant au moindre mouvement ou bruit. Souvent, ces personnes ont 

recours à des bouchons d’oreilles pour bloquer toute source sonore, ou 

choisissent de dormir dans un autre lit que celui de leur partenaire, afin de 

ne pas être dérangé par les mouvements (voir Chapitre 6).

Les personnes ayant un mauvais cycle de sommeil-éveil sont susceptibles 

d’avoir un sommeil plus léger, trouvant difficile d’entrer dans la seconde 

phase du cycle du sommeil sans se réveiller.

En suivant les Six Étapes pendant quelques jours, vous verrez que 

vous vous endormirez plus rapidement qu’avant. Cependant, il n’est pas 

surprenant que ceux qui appliquent ces étapes continuent de se réveiller 

durant les premières phases du cycle de sommeil. C’est en partie en raison 

du fait qu’avant de suivre les Six Étapes, vous n’aviez probablement pas 

pour habitude d’avoir plus de deux ou trois cycles de sommeil complets 

par nuit – environ la moitié du sommeil dont vous avez besoin pour être 
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pleinement revigoré. Pour cette raison, votre corps a besoin d’une période 

de récupération importante, et c’est la raison pour laquelle je recommande 

à ce que les Six Étapes soient mises en place pendant une période minimum 

de 30 jours.

Votre corps n’a plus l’habitude d’avoir une nuit solide sans être réveillé de 

temps en temps, et même si vous vous endormez rapidement et que vous 

dormez mieux, vous rencontrerez encore des réveils intermittents pendant 

approximativement 7 à 10 jours au cours du programme. Cela s’apaisera au 

fil de votre progression.

Vous pourriez vous demander de quelle façon vous avez survécu en 

cumulant si peu de sommeil jusqu’à ce jour. Eh bien, même si ce n’est pas 

vraiment un style de vie sain à encourager, le corps est capable de s’ajuster 

efficacement à une très faible quantité de sommeil, et il faut un certain 

temps pour que le manque de sommeil n’affecte réellement vos activités 

quotidiennes. Il est bien plus facile de suivre une bonne routine de sommeil, 

plutôt que d’avoir à en reprendre une, et il est souvent plus facile de faire 

face à un manque de sommeil, plutôt que de devoir réajuster son cycle de 

sommeil-éveil, une fois qu’il a été perturbé durant une longue période de 

temps.
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Étapes Simples pour Aborder le Réveil de Mi-Sommeil

Si le réveil de mi-sommeil casse votre sommeil sur des périodes supérieures 

à 10 minutes ou que cela s’étend sur plus de 10 jours, alors suivez ces étapes 

simples lorsque vous rencontrez des périodes d’éveil d’une durée de 10 

minutes ou plus :

Sans allumer toutes les lumières (utilisez une petite lampe de  
poche si nécessaire), allez lentement dans la salle de bain et allez  
aux toilettes. Vous pouvez peut-être penser que vous n’avez pas besoin 
d’y aller, mais essayez quand même.

Retournez au lit, lentement et calmement, sans vous presser.

Référez-vous et effectuez « l’Exercice 2 » de « l’Étape 3 » du programme 
des Six Étapes.

Allongez-vous dans la position de sommeil que vous prenez en général 
lorsque vous allez vous coucher.

Rappelez-vous de votre dernier rêve ; en faisant appel à vos souvenir afin 
de vous rappeler au mieux le scénario, et laissez-vous aller à nouveau vers 
le sommeil.

Cette routine doit être répétée si vous ne vous endormez pas dans les 20 
minutes.
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Chapitre 3  •  Stress et Sommeil

La plupart des gens ne réalisent pas lorsqu’ils souffrent de stress, jusqu’au 

jour où cela se remarque en ayant un impact sur leur santé. L’une des zones 

de notre vie que le stress est capable d’affecter avec facilité, est le sommeil. 

C’est parce que nous refoulons le stress au fin fond de notre esprit, puis, 

au moment où nous prenons congé d’une journée harassante et que nous 

nous allongeons pour dormir, les émotions négatives qui y sont associées 

reviennent à la surface de l’esprit et nous commençons à y penser, à les 

garder à l’esprit et à les contempler.

La majorité des gens font l’expérience de ces processus de spirales de 

pensées infernales qui arrivent dès que nous fermons les yeux pour dormir. 

Lorsque ces pensées sont positives et heureuses, cela favorise une relax-

ation profonde, ce qui signifie que nous nous endormons de ce fait plutôt 

rapidement. Cependant, lorsque ces pensées sont liées à des émotions 

négatives, le stress que nous n’avons pas convenablement nettoyé durant la 

journée provoque une activité cérébrale élevée, et nous empêche de nous 

endormir.

Identifier le Stress

Atteindre un équilibre mental positif qui fait que vous vous sentiez satisfait 

et détendu, va vous permettre de dériver rapidement vers une bonne nuit 
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de sommeil. Toute une foule de sentiments d’inquiétude et de frustration 

– refoulés au fin fond de votre esprit durant la journée – va apparaître au 

moment où votre tête se posera sur l’oreiller, occupant totalement votre 

esprit, et vous donnant des difficultés à dormir.

Une méthode efficace pour identifier si le stress perturbe votre sommeil, 

est de catégoriser votre vie en plusieurs domaines clés, comme je l’ai 

effectué dans le diagramme ci-dessous. Créez un diagramme en listant 

les sous-catégories au sein des domaines clés qui représentent votre vie. Il 

est important de lister à la fois les aspects négatifs et positifs pour chaque 

domaine clé de votre vie, car il est tout à fait possible que quelque chose que 

vous percevez comme positif et non-stressant, puisse au contraire apporter 

du stress dans un autre domaine de votre vie. Par exemple, vous pourriez 

gagner beaucoup d’argent grâce à votre travail, mais en même temps, 

vous pourriez négliger vos objectifs personnels. De manière similaire, vous 

pourriez avoir une vie sociale fantastique, qui parasiterait pourtant votre vie 

sentimentale.
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Exemple de Répartition de Vie

Analysez votre vie domaine par domaine, afin de voir de quelle façon augmenter l’équilibre et 
l’harmonie de chacun. Réfléchissez à comment vous pourriez éliminer les aspects négatifs de 
votre vie qui affectent votre bonheur. Pensez aux manières de libérer le stress en canalisant votre 
énergie au sein d’efforts positifs. Par exemple, une excellente manière de vous soulager du stress 
du monde moderne, est de participer à des œuvres de charité : canaliser votre énergie en aidant 
les moins fortunés que vous, va dissiper le stress et faire apparaître une récompense naturelle via 
le don de compassion et de gentillesse. Un tel travaille offre de nouveaux objectifs, une nouvelle 
concentration, et nous amène à obtenir une conscience humaine plus vaste, ce qui nous aide 
radicalement à nous détendre, à nous sentir plus heureux et plus positifs vis-à-vis de nos vies. 
Vous pouvez également réfléchir à essayer la méditation.

Cette forme ancienne d’art est une méthode reconnue de libération du stress, à la fois au niveau 
du corps et de l’esprit, et une méthode connue pour faciliter un sommeil sain. La méditation 
vous apprend à vous libérer l’esprit de l’attachement et de l’aversion, à être présent, calme et 
mentalement ouvert.

Voici ci-dessous une liste de six questions à utiliser en rapport avec chaque domaine de réparti-
tion de votre vie. Ces questions vont vous aider à rapidement faire des progrès en identifiant les 
problèmes liés au stress, vous permettant ainsi de diminuer le stress qui pourrait affecter votre 
sommeil : Vous pourriez découvrir que vous avez des tâches ou des objectifs mis de côté qui ne 
sont pas complètement atteints, qui sont attendus par d’autres personnes, ou que votre vie est 
devenue pleine d’obligations et d’activités superficielles. Utilisez le diagramme et la liste des 
questions ci-dessous pour dessiner un itinéraire vers un style de vie qui vise un équilibre sain 
entre votre famille, votre travail et vos amis, ainsi que vos objectifs et attentes personnelles.

Guide des Questions sur la Répartition de Vie
Vous sentez-vous heureux lorsque vous pensez à ce domaine de votre vie ?

Vous sentez-vous sous-estimé dans ce domaine de votre vie ?

Avez-vous hâte d’interagir chaque jour avec ce domaine de votre vie ?

Êtes-vous honnête avec vous-même et les autres dans ce domaine de votre vie ?

Travaillez-vous pour ou contre vos objectifs à long terme dans ce domaine de votre vie ?

Est-ce que vos objectifs sont vraiment vos objectifs, ou sont-ils ceux d’autres personnes ?
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Stress et Anxiété du Sommeil

Le stress et l’anxiété apparaissent rarement l’un sans l’autre, et le stress 

est souvent le déclencheur de l’anxiété, en particulier pour ceux qui ont un 

trouble sous-jacent de l’anxiété. L’anxiété peut généralement être liée à un 

événement stressant qui a laissé des cicatrices émotionnelles négatives. 

Le stress se manifeste lui-même par la suite dans l’esprit, présentant des 

symptômes physiques d’anxiété, lorsqu’il est déclenché par une récurrence 

du même événement ou d’un événement similaire.

L’anxiété du sommeil est déclenchée par l’incapacité à dormir, chez une 

personne qui rencontre du stress à ne pas pouvoir dormir, et qui devient 

anxieuse et inquiète de ne pas pouvoir être en mesure de dormir lorsqu’elle se 

tient prête à aller dormir. L’apparition initiale de la non-capacité à aller dormir 

est cependant associée à l’augmentation du stress associé à événement 

particulier, tel que le décès d’un proche, la pression d’un mariage ou des 

difficultés financières. Les symptômes physiques de l’anxiété du sommeil 

sont similaires à ceux de l’anxiété normale, tels que la tension, un sens aigu 

de la peur, une hyperventilation, de la transpiration, des tremblements, 

des nausées, de l’hyperactivité, des hauts niveaux d’activité cérébrale, une 

extrême vigilance et une fatigue accompagnée de l’incapacité à dormir.

Si vous pensez que votre sommeil est affecté par du stress déclenché par 

des changements de situations de ce type, réagissez et commencez à mettre 

en place un changement positif dès aujourd’hui. Commencez par mettre sur 
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papier des choses en vous aidant de l’exemple de répartition de vie dont on 

a parlé plus haut. Vider votre esprit sur une feuille de papier aide à défrag-

menter votre cerveau, vous permettant d’atteindre ainsi la clarté mentale 

et les moyens d’aller de l’avant. Les choses ont toujours l’air plus claires et 

simples lorsqu’elles se trouvent en face de nos yeux, plutôt que lorsqu’elles 

restent enfouies dans notre esprit – où elles restent là, à attendre le moment 

où vous irez vous coucher pour réapparaître dans votre esprit.

Chapitre 4

Dormir Avant une Grande Occasion

Même pour ceux qui n’ont pas de difficultés pour dormir, avoir une bonne 

nuit de sommeil avant une grande occasion n’est pas facile, en raison de 

la perturbation mentale, de la nervosité et de l’anticipation. Cependant, 

pour ceux qui ont des antécédents de mauvais sommeil, dormir avant une 

grande occasion telle qu’un entretien professionnel, un discours public ou 

un mariage, c’est bien plus difficile.

Il ne va pas sans dire qu’il est impossible d’arrêter de penser, et qu’il est 

par conséquent très difficile de sortir une grande occasion de votre esprit, 

et encore moins lorsqu’elle a lieu le lendemain matin. Cependant, plutôt 

que de se concentrer à ne pas y penser, concentrez-vous sur le fait qu’une 
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mauvaise nuit de sommeil n’aura pas d’impact sur votre performance du 

lendemain. En acceptant ce fait avant d’aller vous coucher, vous réduirez 

l’anxiété et augmenterez vos chances de mieux dormir.

Qu’importe le fait que vous dormiez bien ou mal, l’adrénaline provoquée 

par l’occasion va vous envahir tout au long de la journée, et compenser 

tout le sommeil perdu. Sachez que les sportifs dorment souvent mal avant 

de grands championnats, tout comme les hommes politiques lors des 

campagnes électorales ou encore les chanteurs avant de donner un concert. 

Mais un manque de sommeil a rarement d’impact sur leur faculté à bien 

exécuter ce qu’ils ont à faire. Si vous acceptez le fait que vous allez avoir une 

journée positive peu importe la façon dont vous avez dormi, alors vous serez 

beaucoup plus susceptible d’obtenir le sommeil dont vous avez besoin. D’un 

autre côté, si vous tournez en rond à vous inquiéter, ce manque de sommeil 

va ruiner votre journée et vous serez moins susceptible de bien dormir, et 

vous devrez également faire face à ce flux émotionnel.

Respectez Votre Routine

Les circonstances sont cependant différentes, si vous rencontrez plusieurs 

mauvaises nuits de sommeil avant la nuit qui précède le grand jour. Si c’est le 

cas, vous souffrirez des effets du manque de sommeil, ce qui affectera déjà 

votre capacité à fonctionner au meilleur de vos performances. Pour cette 

raison, vous devriez vous assurer que votre hygiène du sommeil est en ordre 
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avant ce jour important. Lorsque vous avez confirmé la date de l’événement, 

commencez à appliquer les Six Étapes au moins sept jours à l’avance. Faire 

cela va vous aider à obtenir un peu de sommeil la veille, et vous assurer de 

ne pas accumuler un déficit de sommeil avant cette occasion.

Lorsque vous vous préparez à dormir la veille, assurez-vous de bien 

respecter votre routine actuelle. Les gens essayent souvent d’aller au lit trop 

tôt la veille d’une grande occasion, pensant que c’est une décision sage 

avant un jour important. Je ne suis pas en train de dire que ce ne soit pas 

une bonne idée pour la majorité des gens, mais si vous avez tendance à 

manquer de sommeil à cause de votre nervosité et de votre manie à vous 

inquiéter, alors ce n’est sans doute pas la meilleure stratégie à employer. 

Aller au lit bien avant l’heure à laquelle votre corps s’est habitué à dormir, est 

susceptible de vous maintenir éveillé et stressé à l’idée de ne pas réussir à 

vous endormir. Vous serez tellement concentré sur le fait de vous endormir 

tôt, que vous finirez par penser à votre incapacité à pouvoir dormir, et finirez 

par rester éveillé en dépassant largement votre horaire de coucher habituel. 

Si vous avez besoin d’aller au lit une heure plus tôt parce que vous devez 

vous lever une heure plus tôt, c’est très bien. Mais ne faites pas de change-

ments radicaux à votre routine de plus d’une heure – à moins évidemment 

que vous soyez vraiment très fatigué et que vous voudriez vous coucher 

particulièrement tôt. Respectez votre routine des Six Étapes et procédez 
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comme en temps normal, peu importe si cette occasion nécessite que 

vous vous leviez deux heures plus tôt. Vous perdrez une ou deux heures de 

sommeil et aurez besoin d’un peu plus de temps dans la matinée pour vous 

sentir totalement frais, mais le sommeil que vous n’avez pas eu sera assez 

suffisant pour profiter de votre journée, ce qui est bien mieux que d’aller au 

lit trop tôt et de rester éveillé à cause de vos frustrations sans pouvoir fermer 

l’œil de la nuit.

Alimenter le Corps pour Compenser le Sommeil Perdu

Si vous dormez mal la veille de votre grand jour, n’essayez pas de compenser 

cela par une consommation excessive de café, ou en prenant des pilules de 

« réveil ». Une telle stimulation artificielle va provoquer des pics élevés de 

vigilance et des retombées faibles de fatigue, faisant que vous vous sentirez 

dispersé et incapable de bien vous concentrer.

Permettez à votre de corps de se réveiller naturellement en vous exposant 

immédiatement à la lumière du soleil, et en mangeant un petit-déjeuner à 

« faible libération » d’énergie. Manger une banane ou deux va vous fournir 

une ressource d’énergie durable, et va également maintenir votre cerveau 

en alerte, en raison de la teneur élevée en potassium. Le pain complet et les 

flocons d’avoine sont également des bonnes sources de « faible libération » 

d’énergie. Assurez-vous d’équilibrer ces glucides avec quelques protéines : 

faites bouillir deux œufs ou prenez quelques noix à emporter. Et enfin, 
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assurez-vous de boire beaucoup d’eau. L’eau combat la fatigue et maintient 

le corps hydraté. Prenez un grand verre d’eau dès que vous vous levez, et 

continuez à boire de façon consistante tout au long de la journée.

En Résumé :

Mettez en place une bonne hygiène de sommeil au moins sept jours avant 
la grande occasion.

Maintenez votre routine actuelle de sommeil la nuit avant l’événement.

Concentrez-vous à profiter au mieux de votre journée du lendemain, 
plutôt que de mal dormir la nuit d’avant.

Ne vous inquiétez pas à propos du manque de sommeil ; même les 
personnes les plus confiantes perdent quelques heures de sommeil avant 
des grandes occasions qui sont éprouvantes pour les nerfs.

Ne buvez pas de manière excessive de grandes quantités de café, et évitez 
de prendre des pilules de « réveil ».

Mangez un petit-déjeuner à faible libération d’énergie, incluant une 
source importante de protéines.

Buvez de l’eau dès que vous vous levez le matin, ainsi que tout au long de 
la journée.
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Chapitre 5 • Faire la Sieste

Certaines personnes pensent qu’une sieste dans l’après-midi peut 

favoriser la qualité du sommeil durant la nuit. C’est en effet le cas pour 

certaines personnes, mais selon mon expérience, ce n’est pas le cas pour les 

personnes qui sont sensibles à l’interruption de leur cycle sommeil-éveil. Si 

vous avez des difficultés à dormir la nuit et que vous faites la sieste durant 

l’après-midi, alors vous permettez à votre corps de compenser le sommeil 

perdu durant la période qui est censée représenter vos heures normales de 

sommeil. Une sieste de trente minutes dans l’après-midi va en effet vous 

empêcher de dormir lorsque vous irez au lit le soir.

Si vous développez l’habitude de faire la sieste dans l’après-midi, alors 

vous allez commencer à compter sur la sieste pour compenser le sommeil 

perdu durant la nuit. Alors qu’une sieste effectuée dans l’après-midi peut 

être une expérience agréable pour fournir une augmentation de l’énergie 

pour le reste de la journée, faire la sieste va seulement interrompre plus tard 

votre cycle sommeil-éveil. De plus, si vous dormez mal la nuit, une sieste 

dans l’après-midi risque de vous fatiguer encore plus. Cela est dû au fait 

que votre déficit de sommeil va vous plonger dans un sommeil profond 

plutôt que dans une simple sieste, qui est pourtant par définition une courte 

période de sommeil léger. Lorsque vous vous réveillez au milieu de votre 

cycle de sommeil, vous vous sentirez désorienté, fatigué et somnolent. Pire 
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encore, si vous ne vous réveillez pas après une courte période de temps, 

vous pourriez dormir pendant trop longtemps, et ne pas être en mesure de 

dormir à nouveau durant la nuit. Donc comme une sieste pourrait revigorer 

une personne qui a bien dormi la nuit, si votre cycle de sommeil-éveil 

n’est pas synchronisé, une sieste pourrait avoir tendance à vous épuiser et 

désorienté pour le reste de la journée.

Les siestes ne sont donc pas autorisées durant les 30 jours du programme 

des Six Étapes. Si vous avez des difficultés à garder vos yeux ouverts et que 

vous baillez excessivement au cours de l’après-midi, alors allez dehors pour 

prendre un peu d’air frais, prenez quelques inspirations profondes, faites 

quelques étirements et buvez un peu d’eau.

Une Mauvaise Habitude

Ceux qui dorment bien la nuit ne devraient pas avoir besoin de faire une 

sieste dans l’après-midi. Un adulte sain est bien plus que capable de profiter 

de la journée sans avoir besoin d’une période supplémentaire de sommeil. 

Et c’est ce que nous essayons d’atteindre en mettant en place une bonne 

hygiène du sommeil : nous entraînons le cerveau à associer le lit et la période 

de la nuit, au sommeil.

Il est probable que votre difficulté à dormir provienne de votre sensibilité 

à l’interruption du cycle sommeil-éveil, et en conséquence, faire la sieste ne 

servira qu’à interrompre ce cycle. La dernière chose que vous souhaitez est 
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de perturber votre sommeil la nuit en faisant la sieste durant la journée. Si 

vous dormez mal la nuit, votre corps va s’attendre à compenser ce sommeil 

perdu lorsque vous fermerez les yeux durant la journée. Ne laissez pas 

cela arriver. Le moment approprié pour récupérer d’une mauvaise nuit de 

sommeil, est la nuit suivante, dans le lit.

Une Exception à la Règle

Dans certains pays comportant des climats chauds, il est habituel de faire 

une sieste après le déjeuner. Cette pratique est fréquente dans certaines 

communautés agricoles, où les gens se lèvent très tôt le matin et travaillent 

de longues heures sous le soleil. Si vous vivez dans un pays chaud et que 

vous avez besoin de faire une sieste pour revigorer vos niveaux d’énergie, 

alors je vous recommande de régler une alarme qui vous réveillera 20 

minutes après, afin de vous assurer de ne pas dormir trop longtemps. Si vous 

vivez dans un pays dans lequel il est traditionnel de faire la sieste après le 

repas ou dans l’après-midi, et que vous rencontrez des difficultés à dormir la 

nuit, alors vous devriez simplement vous abstenir de faire la sieste. Lorsque 

d‘autres s’en vont faire la sieste, restez en constante stimulation en écoutant 

de la musique, en écrivant, en peignant ou en effectuant d’autres types de 

tâches qui ne sont pas susceptibles de réveiller ceux qui font la sieste.
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Chapitre 6  •  Partager un Lit

Partager un lit amène un certain nombre de risques pour les dormeurs 

sensibles, en particulier lorsqu’ils sont sensibles au son et au mouvement 

quand ils dorment près d’un grand ronfleur qui se retourne souvent. Un 

simple bruissement de draps ou un gargarisme soudain est suffisant pour 

vous réveiller d’un sommeil profond, et même si vous vous rendormez 

rapidement après cela, ces cassures régulières dans vos cycles de sommeil 

vont vous rendre léthargique et fatigué le jour suivant.

La Solution du Lit Séparé

Un mauvais sommeil impacte la performance au travail et l’humeur, et 

installe ainsi une pression émotionnelle dans nos relations. De telle sorte 

que cela devient de plus en plus commun chez les couples, de dormir dans 

des lits séparés afin d’améliorer la qualité de leur sommeil. Cependant, 

beaucoup de couples craignent cette solution pratique, car ils ont peur que 

cette séparation nocturne provoque une séparation émotionnelle.

Dans notre société, nous sommes conditionnés à penser que partager 

un lit est l’un des aspects fondamentaux d’une relation amoureuse, et que 

dormir séparément enlève de l’intimité. Mais la société n’a pas toujours 

pensé de cette façon. Par exemple, à l’époque romaine, le lit était utilisé pour 

l’union sexuelle, et non pas pour partager son sommeil. Il n’y a absolument 
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rien de mal à avoir besoin d’espace pour obtenir le sommeil dont vous avez 

besoin, donc ne vous inquiétez pas de savoir ce que les autres vont penser si 

vous et votre partenaire décidez que d’avoir des lits séparés est une solution 

positive pour améliorer votre sommeil.

Contact Physique Durant le Sommeil

Certaines personnes n’ont aucun problème à maintenir un contact 

physique durant leur sommeil, pendant que d’autres n’y arrivent pas ; c’est 

aussi simple que cela. Je n’ai personnellement jamais pu réussir à m’endormir 

en prenant quelqu’un dans mes bras, ou en engageant toute autre forme 

de contact physique. Pour les dormeurs sensibles comme moi, cela peut 

provoquer un manque de compréhension chez le partenaire, qui se sent 

privé d’affection. Si vous êtes un dormeur sensible, expliquez à votre parte-

naire que le contact et le mouvement peuvent facilement perturber votre 

sommeil. Vous pouvez alors discuter de la mise en place de certaines des 

solutions proposées ci-dessous, qui ont été conçues pour aider les dormeurs 

sensibles de combattre les difficultés de partager un lit. Ces solutions vont 

vous aider à maintenir les aspects intimes liés au partage d’un lit avec un 

partenaire, tout en vous permettant d’obtenir une bonne nuit de sommeil.

Plutôt que d’avoir des lits séparés dans la même pièce, ou dans des pièces 

séparées, achetez deux grands lits simples et collez-les l’un contre l’autre. 

Cela va vous donner l’impression de partager le même lit, mais vous pourrez 
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en même temps ressentir le fait d’avoir votre propre espace de sommeil. 

Cette solution va également diminuer l’impact des mouvements de votre 

partenaire durant la nuit. Un lit « King Size » est également une option 

valable, mais l’avantage de deux lits simples est qu’ils réduisent l’impact des 

mouvements effectués par votre partenaire durant la nuit. Si vous choisissez 

d’installer deux lits ensemble, vous pouvez les « emballer » à l’aide d’un 

drap double, créant ainsi l’illusion d’un seul grand lit tout en maintenant 

l’isolement psychologique de deux lits simples.

Achetez une seconde couette, afin de cesser de jouer à la guerre durant 

la nuit pour savoir qui aura le plus de couette. Le moindre mouvement 

effectué par votre partenaire pour récupérer un peu de couette, va vous 

réveiller pendant la nuit. Avoir votre propre couette va ajouter à la sensation 

de dormir de manière indépendante dans votre propre espace.

Assurez-vous que votre matelas soit ferme et non élastique, autrement 

vous sentirez l’impact provoqué par les différents mouvements de votre 

partenaire durant la nuit. Un matelas élastique pourrait également vous 

réveiller à cause de vos propres mouvements.

Privilégiez un « moment câlin » avant d’aller dormir, afin de surpasser le 

problème de ne pas être en mesure de câliner et de dormir. Demandez à 

votre partenaire un compromis concernant le « sommeil câlin », en mettant 

en place un « moment câlin » avant de vous endormir. Allouer du temps 

à l’affection pourrait sembler réglementé et un peu prude, mais voyez-le 
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plutôt comme quelque chose d’unique que les autres couples ne font pas. 

Le « moment câlin » peut également servir à votre routine de préparation au 

sommeil, indiquant au cerveau que vous vous préparez à aller dormir.

Si votre lit se trouve contre un mur, ne dormez pas sur le côté qui se trouve 

face au mur. Le mur va limiter vos mouvements et vous réveiller si une 

partie de votre corps le touche durant la nuit. Le mur va également créer 

un sentiment d’enfermement, et pourrait vous rendre claustrophobe. Vous 

n’avez pas besoin d’un grand espace pour dormir, mais vous devez faire de 

votre mieux pour éliminer le sentiment d’être limité par votre environnement 

immédiat.

Il est important que vous et votre partenaire essayent d’aller au lit au même 

moment. Cela va empêcher votre partenaire de vous importuner lorsqu’il ira 

se coucher après que vous vous soyez endormi. Aller au lit au même moment 

est particulièrement important durant les 30 jours du programme des Six 

Étapes, mais c’est également quelque chose que vous devez effectuer sur 

une base régulière afin de favoriser un meilleur sommeil. Cela va également 

ajouter un autre aspect de partage à l’expérience « d’aller au lit », et contre-

carrer une partie de l’intimité perdue lors du « sommeil câlin ».
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Chapitre 7  •  Cigarettes et Sommeil

Bien que les fumeurs considèrent généralement le fait de fumer comme 

relaxant, les recherchent ont montré que la dépendance à la nicotine provo-

quait une augmentation du stress. C’est parce que l’humeur des fumeurs est 

normale lorsqu’ils fument, et qu’elle se dégrade entre deux cigarettes. L’effet 

relaxant ne reflète que l’inversion de la tension et de l’irritabilité qui se dével-

oppent durant la disparition de la nicotine. En d’autres termes, les fumeurs 

dépendants ont besoin de la nicotine pour se sentir normaux. Cela pose un 

problème, car plus vous dormez, et plus la nicotine disparaît de votre corps. 

Cette disparition provoque des envies de grignoter, et vous réveille ainsi en 

brisant le cycle de sommeil.

Fumer une cigarette avant d’aller au lit n’aide en aucune façon à dormir ; 

cela fournit simplement au corps assez de nicotine pour maintenir votre 

addiction pendant que vous dormez. Donc lorsque vous n’avez plus de 

nicotine, durant la nuit, vous êtes susceptible de vous réveiller au milieu 

d’un cycle de sommeil. Si vous avez des doutes concernant cette théorie, 

observez ce qui suit : vous fumez une cigarette avant d’aller dormir pour 

vous détendre, et vous vous endormez, puis, une fois réveillé, vous fumez 

la cigarette du matin pour vous aider à entreprendre votre journée. Alors 

qu’est-ce que cela signifie ? C’est relaxant ou stimulant ? En théorie, cela 

peut-être les deux à la fois, mais un effet en neutralise un autre, rendant 
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l’activité quelque peu inutile. La réalité est que comme tout fumeur, vous 

nourrissez tout simplement une dépendance, et que si vous êtes un 

fumeur occasionnel qui prend l’habitude de fumer avant d’aller dormir afin 

d’empêcher l’insomnie, vous serez davantage susceptible de développer 

une habitude, et ainsi ruiner votre santé plutôt que d’obtenir une bonne nuit 

de sommeil.

5 Faits Que Vous Ignoriez À Propos  
des Cigarettes et du Sommeil

La nicotine stimule le cerveau et favorise l’éveil.

Fumer peut vous faire ronfler, ce qui peut provoquer des réveils intermit-
tents.

La recherche scientifique a démontré que les fumeurs se sentaient moins 
reposés après avoir dormi que les non-fumeurs.

Votre addiction à la nicotine peut vous réveiller la nuit à cause d’une 
envie pressante de fumer.

Les fumeurs rencontrent moins de sommeil Delta (sommeil profond) que 
de sommeil Alpha (sommeil léger). Le sommeil Delta est le plus important 
des deux, en termes de récupération.
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Dépendance Psychologique

Fumer avant d’aller dormir est une mauvaise habitude à prendre, car cela 

crée une dépendance psychologique, ce qui ajoute un problème sous-jacent 

vous empêchant de dormir. Vous allez commencer à penser si vous ne fumez 

pas une cigarette, vous ne pourrez pas dormir, ou que la qualité de votre 

sommeil sera pire si vous ne fumez pas avant de vous coucher. En vérité, la 

nicotine contribue à votre incapacité à dormir en stimulant le cerveau. Par 

conséquent, bien que fumer ne soit certainement pas la cause principale 

de vos difficultés à obtenir une bonne nuit de sommeil, c’est en tout cas un 

obstacle considérable.

Diminuer et Arrêter

Si vous décidez de ralentir la quantité des cigarettes que vous fumez ou 

que vous décidez d’arrêter, soyez conscient que cela pourrait interrompre 

périodiquement votre cycle sommeil-éveil. La nicotine est extrêmement 

addictive, et tout changement dans votre routine de fumeur pourrait avoir 

des effets indésirables notables. Beaucoup de fumeurs rapportent avoir des 

difficultés à dormir durant les 7 à 10 premiers jours lorsqu’ils arrêtent de 

fumer, et cette difficulté pourrait se poursuivre jusqu’à deux semaines encore. 

Soyez cependant assuré qu’au bout des deux semaines de diminution ou 

d’arrêt de la cigarette, la qualité de votre sommeil s’améliorera, et que vous 

vous sentirez bien plus revigoré dans la matinée.
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Chapitre 8  •  Alcool et Sommeil

Tout comme les cigarettes, l’alcool possède un impact négatif sur le 

sommeil, et peut provoquer une dépendance régulière. Prendre deux verres 

de vin ou quelques bières pour provoquer la fatigue peut rapidement 

devenir une mauvaise habitude à briser, qui fait elle aussi des ravages sur le 

cycle du sommeil.

Comment l’Alcool Interrompt le Cycle du Sommeil

Boire de l’alcool pour vous aider à vous endormir est un piège dans 

lequel on tombe facilement, car l’alcool crée l’illusion de vous endormir 

plus rapidement. La raison de cela, est que l‘alcool entraîne le cerveau à 

passer très rapidement la phase de sommeil profond. Cela pourrait sembler 

être une bonne chose, mais ça ne l’est pas. Alors que l’alcool augmente le 

sommeil non-REM (sommeil profond), il réduit le sommeil REM durant les 

premiers cycles du sommeil. Le sommeil REM (état de rêve) apparaît au 

bout de 90 minutes après que nous nous endormions, et c’est la phase de 

sommeil de récupération mentale essentielle à notre équilibre mentale et à 

notre mémoire. Des tests ont montré que lorsque le sommeil REM est réduit, 

nous devenons mentalement épuisés.

L’alcool ne vous empêche pas seulement de rater votre précieux sommeil 

REM dans les premières phases du sommeil, mais il porte également atteinte 
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au sommeil durant la seconde moitié de la nuit, entraînant la réduction de 

votre temps de sommeil global. C’est la raison pour laquelle vous vous sentez 

encore fatigué le lendemain matin après avoir seulement bu quelques verres 

d’alcool, même si vous semblez pourtant avoir bien dormi.

Typiquement, une personne possède entre quatre et six heures de 

sommeil chaque nuit. Cependant, en fonction de la quantité d’alcool que 

vous avez bue avant d’aller vous coucher, vous pouvez rencontrer seulement 

deux cycles complets de sommeil, ce qui vous donne la sensation d’être très 

fatigué le jour suivant.

Déshydratation

L’alcool est un diurétique, ce qui signifie qu’il stimule le corps à perdre 

une certaine quantité de liquide. En fonction de la quantité d’alcool que 

vous avez consommée, vous aurez besoin d’aller aux toilettes plusieurs fois 

durant la nuit. Cette perte de liquide prendra fin et vous rendra déshydraté, 

vous entraînant à vous lever durant la nuit pour réhydrater le corps.

Ronflement

L’alcool peut également perturber votre sommeil en vous faisant ronfler. C’est 

parce que l’alcool détend les muscles du corps, provoquant la perturbation de 

la circulation de l’air à travers la gorge, la bouche et le nez, en les faisant vibrer. 

Plus vous ronflez, et plus vous êtes susceptible de vous réveiller vous-même.
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Glycémie et Faim

Une consommation excessive d’alcool peut augmenter les niveaux de 

sucre dans le sang. Le corps réagit à cela en produisant de l’insuline, afin de 

réduire les niveaux de sucre dans le sang à la normale. Lorsque vos niveaux 

de sucre dans le sang diminuent soudainement, vous avez la sensation 

d’avoir faim, et cela vous réveille.

En tant que personne sensible à l’interruption du sommeil, vous devez 

avoir conscience de la façon dont l’alcool affecte le sommeil, et ajuster en 

conséquence votre consommation.

L’alcool est avant tout un stimulant du cerveau, et sa consommation entrave 

davantage le cycle du sommeil qu’il ne l’aide. Évitez l’alcool pendant les 30 

jours du programme des Six Étapes, et en règle générale, ne consommez pas 

d’alcool dans les quatre heures avant d’aller vous coucher.
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Chapitre 9

Voyages en Avion et Sommeil

À moins que vous puissiez vous offrir le luxe de voyager en première classe 

ou en classe business, un long vol peut se révéler être une expérience incon-

fortable, en particulier pour ceux qui ont du mal à dormir à poings fermés 

dans leur propre lit. La probabilité de s’endormir en position verticale dans 

un siège d’avion entouré d’étrangers et d’enfants bruyants, est très mince. En 

plus des difficultés à dormir dans un avion, il y a la difficulté supplémentaire 

de s’adapter au décalage horaire.

Selon mon expérience personnelle à rencontrer des difficultés m’endormir 

lors de longs vols aériens au fil des années, j’ai développé un nombre d’exer-

cices pratiques permettant d’améliorer la qualité du sommeil à bord d’un 

avion. Voici ci-dessous six astuces qui vont vous aider à mieux dormir lors 

d’un long vol aérien.

Astuce 1 : Voyagez de Nuit

Réservez un voyage en avion avec des horaires qui vous permettent de 

partir au moment de la nuit de votre pays de résidence. Votre corps trouvera 

qu’il est plus facile de s’endormir durant les heures où il a l’habitude de dormir.
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Astuce 2 : Choisissez un Siège Côté Fenêtre

Vérifiez à l’avance et réservez un siège côté fenêtre. S’asseoir dans un siège 

côté fenêtre signifie que personne ne vous réveillera en quittant son siège 

durant le vol ; vous éviterez ainsi les allers et venues de l’équipage.

Astuce 3 : Utilisez des Bouchons d’Oreilles

Achetez quelques bouchons d’oreille pour le voyage, afin de bloquer le 

bruit et de cesser d’être conscient de tout ce qui se passe autour de vous. Les 

bouchons d’oreilles vont vous aider à imaginer que vous êtes dans votre lit, 

vous aidant de ce fait à vous détendre et à dormir. Je recommande l’achat 

de bouchons d’oreilles en cire, plutôt qu’en mousse. Les bouchons d’oreilles 

en cire tiennent fermement dans l’oreille, et bloquent davantage de bruit.

Astuce 4 : Détendez-vous avec de la Musique Méditative

La musique est une excellente manière de se détendre et de bloquer les 

sons environnants. Remplissez votre lecteur mp3 d’une sélection de musique 

méditative et relaxante, sans paroles. Ajustez le volume de votre lecteur assez 

bas, et pensez à des choses positives à propos de votre destination. Cela va vous 

aider à réduire l’activité de vos ondes cérébrales, et à favoriser votre sommeil.
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Astuce 5 : Créez un Lit

Si vous arrivez à réserver un siège côté fenêtre, alors demandez deux 

oreillers supplémentaires afin de vous permettre de créer un lit d’appoint. 

Inclinez le dossier de votre siège à son maximum. Insérez un oreiller au 

niveau des lombaires de votre dos, et utilisez les deux autres pour faire un 

rebord confortable le long de la fenêtre. Cela va vous permettre de recréer 

l’atmosphère confortable de votre lit. Vous ne dormirez probablement pas 

plus de quatre heures de cette manière, mais cela sera assez pour profiter 

de votre journée à votre arrivée. Utilisez également la couverture qui vous 

est fournie. Votre corps associera la couverture au fait d’être dans un lit, 

indiquant au cerveau que vous vous préparez à dormir.
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Bien que vous soyez en plein vol, vous pouvez quand même continuer à 

appliquer les aspects de votre routine en Six Étapes, afin d’indiquer à votre 

cerveau qu’il est temps de dormir. Essayez d’appliquer la liste suivante avant 

d’essayer de vous endormir :

Allez aux toilettes.

Lavez-vous le visage.

Brossez-vous les dents.

Humidifiez votre visage.

Effectuez quelques étirements sur votre siège.

Buvez un peu d’eau pour vous réhydrater.

Ajustement à un Nouveau Fuseau Horaire (Décalage Horaire)

L’ajustement à un nouveau fuseau horaire peut se révéler particulièrement 

difficile pour ceux qui sont sensibles aux changements apportés à leur cycle 

de sommeil-éveil. Cela peut prendre jusqu’à cinq jour pour récupérer d’un 

décalage horaire, et les symptômes peuvent inclure une fatigue en journée, 

une insomnie nocturne, une perte de l’appétit et une faible coordination. 

Les symptômes sont pires lorsque vous voyagez de l’occident vers l’orient, et 

lorsque vous traverser quatre fuseaux horaires ou plus. Vous pouvez réduire 
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le décalage horaire en vous assurant de ne pas être privé de sommeil lors 

de votre voyage en ne buvant pas d’alcool à bord de l’avion, et en buvant 

beaucoup d’eau à bord de l’avion et lors de votre arrivée à votre destination.

La manière la plus rapide pour s’ajuster à un fuseau horaire, est de rester 

éveillé jusqu’à la même heure à laquelle vous iriez normalement vous 

coucher dans votre pays d’origine. Même si vous ne dormez pas bien la 

première nuit, réglez votre alarme et réveillez-vous à la même heure (heure 

locale) que celle à laquelle vous vous lèveriez dans votre pays d’origine.

Exposez-vous à la lumière du jour dès que vous vous levez, et n’essayez 

pas de faire la sieste durant la journée. Si vous restez seulement deux jours, 

vous pouvez essayer de maintenir le fuseau horaire de votre pays d’origine. 

Cependant, si vous restez plus de quatre jours, alors vous devez essayer 

d’ajuster l’horloge biologique de votre corps au nouveau fuseau horaire.

Un Dernier Mot (Reprendre le Contrôle)

J’espère que les conseils de ce livre vous ont motivé à agir et à guérir 

l’insomnie de la même manière que j’ai réussi à la guérir. J’espère également 

que vous avez réalisé que la différence fondamentale entre guérir naturel-

lement l’insomnie et la traiter à l’aide de médicaments, est le contrôle 

personnel. Les pilules créent une dépendance, balayant temporairement le 

problème sous le tapis, sans vous permettre de comprendre pourquoi vous 

avez arrêté de souffrir d’insomnie. Suivre une bonne hygiène de sommeil, 
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d’autre part, vous permet de contrôler naturellement votre cycle de sommeil-

éveil, pour la vie.

Il y a tout une approche scientifique liée au sommeil, mais la réalité est 

que nous n’avons pas vraiment besoin de tout savoir à son sujet. Tout ce 

que nous avons à faire, est de vivre naturellement et de manière saine, et le 

sommeil suivra naturellement son chemin. L’insomnie devient un problème 

permanent lorsque nous commençons à trop analyser le sommeil plutôt 

que de nous pencher sur les causes racines du problème, et nous favorisons 

de ce fait l’anxiété du sommeil en pensant que nous avons un problème 

que nous ne pouvons pas résoudre sans avoir recours aux médicaments. Ne 

tombez pas dans ce piège !

Reprenez contrôle de votre sommeil dès aujourd’hui, en intégrant immédi-

atement les Six Étapes. Régulez votre cycle de sommeil-éveil en utilisant les 

connaissances que vous avez apprises. Allez au lit à la même heure chaque 

nuit et levez-vous à la même heure chaque matin, pendant les 30 prochains 

jours. Créez un mode de vie et un environnement propices au sommeil, et 

commencez à reconnecter votre cerveau à l’ordre naturel du sommeil.

Prenez aujourd’hui l’engagement de remettre votre vie sur le droit chemin. 

Ne vous permettez pas de passer votre vie à penser à l’heure du coucher et 

à savoir si oui ou non vous avez bien dormi. Si vous avez eu une mauvaise 

nuit de sommeil, laissez simplement glisser. Levez-vous, et continuez votre 

journée comme si vous aviez bien dormi. Ne passez pas votre temps à vous 
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dire que vous avez besoin de plus de sommeil. À la place de cela, propo-

sez-vous les mêmes challenges que si vous aviez parfaitement dormi. Allez 

à la salle de sport, marchez quelques kilomètres supplémentaires pour aller 

voir quelqu’un que vous appréciez, réalisez une journée entière de travail 

intensif, et laissez cette mauvaise nuit de sommeil derrière vous.

En seulement quelques jours de suivi des Six Étapes, vous allez commencer 

à sentir que l’horloge biologique de votre corps s’est réajustée. Vous allez 

vous sentir fatigué pendant les premiers jours, mais en même temps, vous 

allez remarquer une augmentation de votre concentration, de votre produc-

tivité et de votre bonheur global. En une semaine, vous allez profiter de 

solides nuits de sommeil rafraîchissant.

Dormir est un processus naturel de la vie humaine ; quelque chose que les 

humains font depuis le premier jour. Lorsque vous arrêterez d’être obsédé 

par votre sommeil et que vous ferez tout pour améliorer la santé de votre 

cycle de sommeil-éveil, vous redécouvrirez le sommeil harmonieux, profond 

et naturel que vous aviez lorsque vous étiez enfant.

Souvenez-vous : si jamais vous faisiez à nouveau l’expérience d’une 

mauvaise période de sommeil, référez-vous simplement aux conseils qui se 

trouvent dans ce livre pour réajuster l’horloge biologique de votre corps et 

remettre immédiatement votre sommeil sur le droit chemin.

Merci de m’avoir permis de partager avec vous mes connaissances, et 

d’avoir rendu précieuses toutes mes années de souffrances liées à l’insomnie.
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