SWIPE 1 :
Intitulés de Sujet Possible :
Pourquoi un manque de sommeil n’est pas bon pour vous
Pourquoi avez-vous besoin de plus de sommeil
Comment un manque de sommeil vous rend malade

Cher(e) [Nom],
Nous savons tous que le sommeil est important, mais quelques personnes ont découvert que le fait de ne pas obtenir suffisamment de sommeil pouvait neutraliser les avantages d’une pratique d’exercice et d’une alimentation saine.
Lorsque nous dormons, la production des protéines se réalise, fournissant ainsi les éléments nécessaires au développement et à la réparation des cellules : Le corps récupère des dommages liés au stress, des dommages provoqués par les rayons ultraviolets et l’immunité est augmentée.
Sans repos suffisant, le corps est affaibli, nous exposant ainsi à de plus grands risques de mauvaise santé.
Le manque de sommeil fait également des ravages au sein de nos hormones.
En fait, une seule nuit de sommeil raté ou inadéquat est suffisante pour vous rendre aussi résistant à l’insuline qu’un diabétique de type 2.
Le manque de sommeil provoque des niveaux persistants élevés de cortisol, ce qui peut provoquer une myriade de troubles, incluant des troubles au niveau de la thyroïde et une dysfonction métabolique, un déclin cognitif et des niveaux faibles de sérotonine – conduisant à la dépression, l’irritabilité, l’anxiété et l’envie de grignoter des glucides.
Le sommeil perdu affecte les fonctions physiologiques et cognitives comme la mémoire et l’attention, la pensée complexe, la réponse motrice et le contrôle émotionnel. Il nous rend également malheureux, irritables et stressés.
Vous avez saisi la situation, le sommeil est réellement important.
Alors pourquoi dormez-vous aussi peu ?
La nuit moyenne de sommeil a diminué à environ 9 heures en 1910, à environ 7,5 heures en 1975, et elle est maintenant réduite à 6,5 heures, avec de nombreux travailleurs au quart qui n’en obtiennent que 5 heures ou moins.
Mais encore plus préoccupant que le fait de perdre quelques heures de sommeil ici et là, de nombreuses personnes utilisent des médicaments pour les aider à dormir.
Il est estimé que 10% de la population américaine prend des médicaments pour dormir. (Source : National Sleep Foundation/Fondation Nationale du Sommeil).
Une étude menée par le Dr. Daniel Kripke de la Clinique Scripps, a comparé 10.529 personnes qui prenaient des somnifères avec deux fois plus de personnes qui n’en prenaient pas.
L’étude a révélé que ceux qui prenaient des somnifères avaient 35% de risques en plus d’avoir un cancer que le groupe qui n’en prenait pas. L’étude a montré que le risque de développer un cancer du lymphome, des poumons, du côlon ou de la prostate, provoqué par la prise de somnifères était plus grand que les effets du tabagisme.
Plutôt choquant, je sais.
C’est fou. Plutôt que de réaliser des modifications positives sur notre mode de vie et sur notre environnement, nous comptons sur des somnifères, des pilules de réveil, des boissons remplies de caféine et d’autres stimulants pour nous aider à tenir toute la journée.
Évidemment, il est très difficile de trouver davantage de temps pour dormir dans ce monde incroyablement animé, où nous avons davantage de choses à faire et à penser.
Mais la vérité est que nous devenons également nos propres pires ennemis : Nous veillons trop tard, nous mangeons trop tard, nous stimulons notre cerveau avec les ordinateurs et les téléphones tout au long de la journée, nous mangeons constamment des stimulants, et nous ne donnons pas à notre cerveau le repos adéquat dont il a besoin pour se détendre et ralentir son activité avant d’aller dormir.
Le sommeil est aussi naturel que le fait de manger et boire. Alors pourquoi agissons-nous à l’encontre de cette fonction naturelle plutôt que d’en prendre soin ?
Nos ancêtres des cavernes ne prenaient certainement pas de somnifères. Ils ne se préoccupaient d’ailleurs pas d’obtenir suffisamment de sommeil, ou d’avoir un radio-réveil à portée de main pour se réveiller.
Nos ancêtres dormaient en s’alignant avec Mère Nature. Ils allaient se coucher quelques heures après le coucher du soleil, et se réveillaient à son lever. Ils consommaient un régime alimentaire qui complétait leur sommeil, et exerçaient convenablement leur esprit et leur corps afin de les rendre suffisamment fatigués pour une bonne nuit de sommeil.
Le fait est que, lorsqu’il est question de sommeil, Mère Nature instaure les règles. Je veux dire que ce n’est pas une coïncidence si la production de la mélatonine (l’hormone du sommeil) augmente lorsque le soleil se couche, et qu’elle diminue lorsque le soleil se lève.
C’est de cette manière que le corps humain a été conçu, et si vous agissez constamment contre le processus naturel du sommeil, alors vous allez perturber le cycle de sommeil-éveil de votre corps et souffrir en conséquence d’effets négatifs pour votre santé.
Vous rencontrerez des difficultés à vous endormir, et vous resterez éveillé. Vous vous sentirez fatigué et irritable tout au long de la journée. Vous aurez envie de faire une sieste durant la journée, vous vous sentirez davantage stressé, et vous serez plus épuisé que d’habitude.
Abuser du cycle sommeil-éveil sur une période prolongée peut conduire à l’apparition de l’insomnie, qui peut avoir de sérieuses conséquences sur la santé.
La bonne nouvelle est qu’il est facile d’améliorer la qualité de votre sommeil. La plupart des cas de mauvaise qualité de sommeil et d’insomnie peuvent être soignés en utilisant six étapes fondamentales, comme le présente le livre de Peter Litchfield, Six Étapes Pour Dormir.
Litchfield a découvert cette méthodologie durant sa quête pour soigner l’insomnie, une condition qui a tourmenté sa vie pendant 15 ans.
Son histoire est assez remarquable.
==> Lisez l’histoire de Peter ici [Hyperlien d’appel à action avec votre lien Clickbank]
Le livre de Peter m’a permis de revoir en long et en large mes habitudes de sommeil, et d’identifier où je pouvais réaliser des améliorations bénéfiques. Ses conseils pratiques présentés en langage simple vous font réaliser à quel point nos vies sont devenues anti-sommeil.
Depuis que j’ai suivi ses recommandations, la qualité de mon sommeil s’est améliorée par trois. Je me sens super énergique depuis que j’ai suivi ses six étapes fondamentales au cours des dernières semaines, et j’ai recommandé le livre à de nombreux amis qui faisaient que de marmonner : « J’ai mal dormi. »
En plus du livre, qui contient une centaine de pages d’astuces judicieuses et de recherches personnelles, il y a trois pistes audio de méditation qui sont conçues pour entraîner votre cerveau à se détendre et à s’endormir. Je ne vais pas entrer en détail ici dans la technologie qui se cache derrière tout ça, mais j’adore écouter ces pistes audio après ces longues journées fortes en énergie, lorsque mon esprit n’arrive pas à se détendre.
Si vous avez du mal à dormir ou que vous aimeriez améliorer votre sommeil et votre santé globale, alors je vous recommande fortement Six Étapes Pour Dormir.
==> Cliquez ici pour en lire plus à propos de Six Étapes Pour Dormir [Hyperlien d’appel à action avec votre lien Clickbank]
À votre santé,
[Votre Nom].
PS : Six Étapes Pour Dormir est également accompagné d’un Guide Diététique du Sommeil qui vous explique quels sont les aliments à manger/à éviter, pour améliorer la qualité de votre sommeil.
SWIPE 2 :
Intitulés de Sujet Possible :
Comment le manque de sommeil vous rend plus gros
Impossible de se débarrasser de l’excès de graisse ? Cela pourrait bien en être la raison.
Est-ce que le manque de sommeil vous rend plus gros ?

Cher(e) [Nom],
Je vous ai récemment envoyé un e-mail à propos des dangers pour la santé qui sont provoqués par le fait de ne pas obtenir suffisamment de sommeil. Mais une chose que je n’ai pas abordée – principalement à cause de la longueur de l’e-mail – est la manière dont le manque de sommeil contribue au gain de poids.
Donc si vous suivez un régime de perte de poids et que vous n’observez pas les résultats que vous souhaitez, ou que vous prenez quand même du poids, cela pourrait être un facteur.
Le manque de sommeil provoque des déséquilibres au sein de la leptine et de la ghréline, les deux hormones responsables du contrôle de l’appétit : la ghréline est produite dans le tractus gastro-intestinal, alors que la leptine fournit un signal au cerveau lorsque nous sommes rassasiés.
Lorsque nous manquons de sommeil, les niveaux de leptine chutent et les niveaux de ghréline augmentent. En conséquence, notre appétit augmente et le corps ne s’aperçoit pas lorsqu’il est plein.
Cela signifie que nous avons davantage envie de grignoter, et nous mangeons en général plus de nourriture.
Les risques pour la santé ne s’arrêtent cependant pas au gain de poids. Ceux qui dorment mal ont également un plus grand risque d’avoir du diabète…
…Une étude réalisée à l’Université de Chicago en 1999 a découvert que l’accumulation d’un manque de sommeil au bout de quelques jours était capable de nuire au métabolisme du sucre et à perturber les niveaux hormonaux.
Après que 11 jeunes adultes en bonne santé aient restreint leur sommeil à seulement quatre heures par nuit pendant plusieurs nuits, la faculté du groupe à traiter la glycémie a considérablement décliné ; allant dans certains cas jusqu’à un état pré-diabétique, incitant ainsi le corps des sujets à produire davantage d’insuline.
Je ne peux pas insister plus sur le fait que le sommeil est important. Il est impossible de faire l’impasse sur le sommeil et de rester en bonne santé.
Que vous pensiez que vous dormez bien ou non, il existe toujours une manière de l’améliorer, comme je l’ai appris récemment grâce à l’expert en santé du sommeil Peter Litchfield.
==> Cliquez ici pour découvrir comment vous pouvez commencer à mieux dormir cette nuit. [Hyperlien d’appel à action avec votre lien Clickbank]
Il ne suffit pas de manger sainement et de s’exercer chaque jour. Vous devez également vous assurer que vous obtenez un sommeil adéquat.
Si votre corps est constamment en train de lutter à la place de se laisser aller, alors il ne faudra pas longtemps pour que quelque chose cède.
Par exemple, la perte de sommeil à court et à long terme est maintenant connue pour contribuer aux maladies cardiovasculaires et pour augmenter les risques d’AVC.
Mais plutôt que de vous préoccuper du manque de sommeil, qui ne fera que vous empêcher davantage de dormir, passez à l’action de manière positive pour l’améliorer.
J’ai récemment relancé et optimisé mon cycle de sommeil-éveil en suivant la méthode des Six Étapes, et j’ai appris une quantité énorme d’informations concernant le processus du sommeil – comme la manière dont nos ancêtres dormaient, comment gérer l’anxiété du sommeil, comment bien dormir dans de nouveaux environnements et avant des évènements stressants, comment gérer le décalage horaire, comment mieux dormir lorsque l’on partage son lit, et bien plus encore.
==> Vous pouvez lire tout ce qui concerne ce programme génial ici. [Hyperlien d’appel à action avec votre lien Clickbank]
À votre santé.
[Votre Nom].
PS : L’intégralité du programme est instantanément téléchargeable et compatible avec tous les ordinateurs, tablettes et téléphones. Les livres sont au format PDF, et les pistes audio sont des fichiers mp3 de grande qualité.
SWIPE 3 :
Intitulés de Sujet Possible :
	C’est comme méditer sous stéroïdes !
	Vous devez essayer ces pistes audio !
	Avez-vous déjà essayé la méditation à base de battements binauraux ?


Cher(e) [Nom],
Je dois admettre que je ne médite pas ; enfin je ne le faisais pas avant d’essayer ces pistes audio qui accompagnent Six Étapes Pour Dormir.
C’est cependant un peu différent. Ce n’est pas de la méditation où il faut croiser les jambes ou réciter des mantras. Il s’agit simplement d’écouter de la musique – aucun effort n’est demandé.
Cela s’appelle apparemment la méditation à base de battements binauraux, ce qui est une sorte d’entraînement aux ondes cérébrales…
…La musique de méditation contient des fréquences spécifiques qui entraînent le cerveau dans différents niveaux de bien-être, qui, dans ce cas, se situent au niveau de la relaxation ou du sommeil, en fonction de la piste audio que vous choisissez.
Fondamentalement, la musique stimule votre cerveau à produire des ondes cérébrales se situant à la même fréquence que celles jouées par la musique.
Pour la relaxation, vous utilisez une piste Thêta, et pour le sommeil, une piste Delta. C’est vraiment fascinant.
Mon morceau mp3 préféré est Esprit Serein. Il est parfait pour ces soirées où votre esprit va encore à cent à l’heure à 23 heures, vous tenant éveillé jusqu’à l’aube.
Hier soir, j’ai écouté Sommeil Profond et j’ai dormi jusqu’à ce que mon radio-réveil sonne ! Jetez donc une oreille à cette piste audio, car c’est plutôt efficace.
==> Cliquez ici pour en lire plus à propos de cette musique particulière. [Hyperlien d’appel à action avec votre lien Clickbank]
Comme je l’ai mentionné plus tôt, ces quatre pistes audio de 30 minutes accompagnent le programme des Six Étapes dont je vous ai parlé récemment.
Fondamentalement, vous suivez le programme des Six Étapes dans le livre pour optimiser votre mode de vie et votre environnement afin de mieux dormir, puis vous écoutez les pistes audio pour aider à entraîner votre cerveau à libérer le stress, à détendre un esprit hyperactif et à favoriser l’état nécessaire à votre cerveau pour obtenir un sommeil profond et reposant.
Je me suis depuis documenté sur cette science, et j’ai trouvé de nombreuses boutiques de méditation en ligne qui vendent les enregistrements pour plus de 14,99$ chacun !
Donc si vous vous procurez dès maintenant les Six Étapes avec les 4 pistes audio de méditation, le livre génial et le Guide Diététique du Sommeil, vous réalisez une énorme affaire pour seulement 27$ !
Eh bien, cela représente à peine la valeur des pistes audio !
==> Obtenez votre version des Six Étapes ici. [Hyperlien d’appel à action avec votre lien Clickbank]
Je ne sais pas pendant encore combien de temps Peter va maintenir cette offre spéciale, mais n’attendez pas trop longtemps au cas où il l’arrêterait.
À votre santé.
[Votre Nom].
PS : Six Étapes Pour Dormir est également accompagné d’un guide d’Entraînement aux Ondes Cérébrales qui vous enseigne tout ce que vous devez savoir à propos des pistes audio et de la façon dont les utiliser convenablement.
==> Voici à nouveau le lien de l’offre spéciale dont vous avez besoin. [Hyperlien d’appel à action avec votre lien Clickbank]
SWIPE 4 :
Intitulés de Sujet Possible :
	Éliminez la fatigue et améliorer votre concentration [RAPIDEMENT]
	Plus d’effondrement de fatigue l’après-midi
	Ne vous endormez plus à votre bureau
	Dormez comme un bébé [en 6 étapes simples]


Cher(e) [Nom],
C’est simplement un e-mail rapide pour vous rappeler l’excellent programme Six Étapes Pour Dormir que j’ai utilisé le mois dernier.
Si vous suivez un bon régime alimentaire mais que parfois vous souffrez de fatigue, d’un manque de concentration ou d’irritabilité, c’est probablement parce que vous n’obtenez pas le sommeil dont vous avez besoin.
De manière similaire, si vous vous effondrez d’épuisement en plein après-midi ou que vous vous sentez endormi tout au long de la journée, je vous recommande fortement de suivre les 6 étapes de Peter et d’écouter ses pistes audio spéciales.
==> Cliquez ici pour en découvrir davantage. [Hyperlien d’appel à action avec votre lien Clickbank]
Six Étapes Pour Dormir est assez différent des autres conseils que vous avez pu lire auparavant sur la façon d’améliorer votre sommeil.
Le programme vous enseigne la manière d’aligner votre corps avec la façon dont les humains sont censés dormir, et de reconnecter votre cerveau en apportant des ajustements et des déclencheurs positifs à votre mode de vie et à votre environnement, afin de vous aider à obtenir un sommeil plus profond et plus reposant.
Je vous garantis que cela va apporter une énorme différence à vos performances mentales et physiques sur une base journalière.
Faites-moi part de votre expérience.
À votre santé,
[Votre Nom].
PS : Je devrais également préciser que Six Étapes Pour Dormir est accompagné d’une garantie de 60 jours. Si vous sentez que vous ne dormez pas mieux au cours de cette période, demandez simplement un remboursement.

