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Merci pour l’achat de cet audio qui va vous permettre de renouer avec de bonnes et belles nuits 
de sommeil. Ce PDF est mis à votre disposition pour comprendre ce en quoi votre sommeil peut 

être perturbé et aborde les différentes diverses techniques pour y remédier.  

Le saviez-vous ? 

En moyenne, un adulte, (en bonne santé dort), entre 7 et 8 heures par nuit…  

Cependant, 1 personne sur 3 connait des troubles du sommeil. 

 

Bien dormir ne signifie pas beaucoup dormir :  

L’important est d’arriver à obtenir un sommeil de qualité. 

 

Si vous lisez cette méthode afin de comprendre comment faire pour arriver à passer de meilleures 
nuits, c’est que vous êtes sujet à des endormissement tardifs, des réveils nocturnes ou nuits 
blanches. 

Le manque de sommeil affecte considérablement votre capacité à maintenir votre attention, votre 
humeur, votre système immunitaire… 

 

Les effets d’un sommeil perturbé se font vite ressentir. On se sent mou, irritable, on peut avoir du 
mal à se concentrer, à prendre des décisions.  
 

L’objectif de cette séance d’hypnose et du document que vous allez parcourir, est de vous aider à 
mettre en place des changements dans le but d’améliorer la qualité de votre 
sommeil.  

Cela peut passer par revoir l’environnement de votre chambre à coucher jusqu’à créer de 
nouvelles habitudes de vie. 
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COMPRENDRE LES CYCLES DU SOMMEIL 
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COMPRENDRE LES CYCLES DU SOMMEIL 
 

Pour mieux comprendre le fonctionnement normal du sommeil et ses dysfonctionnements, il est 
important de connaître la façon dont il s’organise. 

 

Ce dernier est composé de cycles qui durent environ 90 minutes. Chaque cycle est entrecoupé 
d’une phase de semi-éveil. Dans la nuit, 4 à 6 cycles se succèdent. 

 

On peut parler d’insomnie, quand il y a dysfonctionnement des cycles du sommeil quand vous 
constatez au moins trois fois par semaine (pendant 3 mois) des perturbations dans ces différents 
cycles. L'insomnie se traduit par des difficultés d'endormissement, des réveils multiples dans la 
nuit et par un réveil trop précoce le matin. 

 

Comment expliquer les causes de l’insomnie ? 

 

Elles peuvent multiples et être liées à un état psychologique fragile (anxiété, stress, dépression) 
ou à une consommation excessive d’excitants tels que l’alcool, le café…. 

Ou encore en raison d’une hygiène de vie : travail en horaires décalés ou surcharge de travail (et 
stress lié à cette surcharge mentale et ou physique), manque d’activité physique au cours de la 
journée. 
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LA FATIGUE CHRONIQUE 
 

 

 

La fatigue chronique a des conséquences sur le quotidien :  

 Manque d’attention, 

 Manque de concentration, 

 Troubles de la mémoire, 

 Mauvaise humeur, 

 Maladresse, 

 Risque accru d’accident, 

 Sensibilité accrue au stress 

 

Dans tous les domaines et à toutes les étapes de la vie, personnelle et 

professionnelle, l’hypnose* nous permet d’avancer vers un mieux-être et une 

meilleure connaissance de soi et de nos valeurs. 

 

Nous allons donc passer en revue tout ce que vous allez pouvoir 

mettre en place, dès aujourd’hui, pour enfin retrouver le sommeil. 
*L’hypnose ne se substitue pas à la médecine, c’est un outil d’accompagnement et de développement personnel. Par 

contre, elle peut venir en complément d’autres soins. 
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RÉUNIR LES CONDITIONS FAVORABLES POUR PRÉPARER 
UN SOMMEIL DE BONNE QUALITÉ 
 

Sommeil et Nutrition  
 

 

 

Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour 
améliorer la qualité de votre sommeil. 

 

Arrêter toute consommation de caféine, nicotine et alcool au moins  

4 - 6 heures avant le coucher 

 

La caféine est un stimulant qui interfère avec votre capacité à vous endormir. Le 
café, le thé, le cola, le cacao, le chocolat contiennent également de la caféine. Par exemple, une 
tablette de chocolat noir de 100g contient 80mg de caféine. 

Ce ne sera une surprise pour personne, les cigarettes contiennent de la nicotine. Et la nicotine 
est un excitant qui possède un effet "éveillant" proche de la caféine. 

L'alcool peut sembler vous aider à dormir au début car il ralentit l'activité cérébrale, mais vous 
finirez par avoir un sommeil fragmenté.  

En favorisant le relâchement du tonus musculaire, l’alcool facilite l’endormissement. Cependant, 
ce même relâchement du tonus musculaire favorise le ronflement et la survenue de troubles 
respiratoires durant le sommeil (apnées) rendant ainsi le sommeil instable et provoquant des 
éveils au cours de la nuit surtout dans sa deuxième partie. 
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RÉUNIR LES CONDITIONS FAVORABLES POUR PRÉPARER 
UN SOMMEIL DE BONNE QUALITÉ 
 

 

Prenez une collation légère avant de vous coucher 

Évitez un repas copieux dans les 3 heures qui précèdent votre coucher.  

Si vous souffrez de troubles gastriques (reflux / brûlures d'estomac la nuit), évitez également les 
repas épicés. 

 

En revanche, si vous prenez un repas en tout début de soirée et que vous avez un petit creux… 

Plutôt que d'aller au lit le ventre vide, vous pourrez déguster légère une collation avant de vous 
coucher 

Cependant, il vaut mieux éviter le sucre et le chocolat dans la collation. 

 

 

Bon à savoir : 

Les produits laitiers et la dinde contiennent du tryptophane, qui agit comme un inducteur de 
sommeil naturel. Le tryptophane est probablement la raison pour laquelle un verre de lait chaud 
est parfois recommandé. 
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RÉUNIR LES CONDITIONS FAVORABLES POUR PRÉPARER 
UN SOMMEIL DE BONNE QUALITÉ 
 

Sommeil et Environnement  
 

 

 

Comme indiqué dans mon article sur le sommeil, la chambre à coucher devrait être un lieu 
complètement dédié au sommeil.  

 

Si possible, vous devez :  

 Essayez d'éliminer les distractions de votre chambre : 

o Pas d’ordinateur dans la chambre. 

o Pas de jeux, Netflix, réseaux sociaux… sur le téléphone portable quand vous êtes 

dans votre chambre. 

o Pas de télévision. 

o Ni de lumières vives, de couleurs vives … 

Ce lieu doit être réservé à la détente, aux câlins et au repos… 

rien d’autre. 
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RÉUNIR LES CONDITIONS FAVORABLES POUR PRÉPARER 
UN SOMMEIL DE BONNE QUALITÉ 
 

 

Si vous avez envie de regarder la télévision, jouer à des jeux vidéo, vous promener sur les 

réseaux sociaux, il est préférable de le faire ailleurs que dans votre chambre. 

Soyez vraiment conscient de la présence de gadgets et de toute l'électronique qui nous entoure… 

Comme les ordinateurs, les téléphones, les tablettes et téléviseurs.  

 

Les « éclairages bleus » rétro-éclairés suppriment la production de 

mélatonine - une hormone qui joue un rôle important dans la régulation des 

rythmes circadiens et qui aide à s'endormir. 

 

Pour celles et ceux qui ont de gros soucis de sommeil, je préconise de cesser l’utilisation de ces 

appareils 2 heures avant d'aller vous coucher pour réduire leur impact sur votre sommeil. 
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RÉUNIR LES CONDITIONS FAVORABLES POUR PRÉPARER 
UN SOMMEIL DE BONNE QUALITÉ 
 

Autres facteurs qui affectent votre sommeil : la lumière, le bruit et la température. 

 

Trop de lumière ou de bruit peut vous 

empêcher de vous endormir ou rester 

endormi.  

Si vous avez des sources de lumière et de 

bruit que vous ne pouvez pas contrôler, 

comme la lumière d'un réverbère ou le bruit 

d'un voisin, pensez au masque pour les yeux 

et aux bouchons d’oreille. 
 

  

 

Pour pouvoir s’endormir, la température de 

votre corps doit perdre entre 1 et 1,5° 

Celsius.  

Lorsque la chambre est à une température 

située entre 16 et 18°C, le sommeil et la 

respiration sont de meilleure qualité. 

Il est préférable de rajouter sur soi un bon 

édredon que d’avoir une pièce surchauffée. 

 

Il peut être utile pour certains d’entre vous de 

tenir un journal de nuit. 

L’objectif est de garder trace dans un petit 

carnet pour chaque nuit une note des 

conditions extérieur qui vous ont aidé ou pas à 

passer une bonne nuit. 

Vous trouverez en annexe un exemple de 

journal avec différentes questions à se poser. 

Vous pouvez l’imprimer ou noter dans un 

cahier les réponses.  
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RÉUNIR LES CONDITIONS FAVORABLES POUR PRÉPARER 
UN SOMMEIL DE BONNE QUALITÉ 
 

Sommeil et Comportement  
 

 

 

Téléchargement de votre MP3 d’hypnose. 

Si vous ne l’avez pas encore téléchargé, je vous invite à reprendre votre email de confirmation 
pour le faire sans plus attendre. 

Cette séance, spécialement créée pour les troubles du sommeil est à écouter tous les jours 
pendant 21 jours lorsque vous êtes au calme ou juste avant d’aller vous coucher.  

 

Dans cette séance, vous pourrez découvrir ce qu’est l’hypnose au travers d’un moment de détente 
du corps et de l’esprit pour vous laisser aller … au sommeil.  

 

Pourquoi 21 jours ? 

21 jours, c’est le temps minimum requis pour que l'on s'adapte à un changement. Plus vous 
écouterez votre audio, plus vous créerez de nouveaux circuits neuronaux, permettant à votre 
inconscient de trouver le chemin qui vous mène vers un endormissement et sommeil efficaces. 

 

Vous pouvez également le télécharger pour le mettre sur votre téléphone et écouter cette séance 
avec des écouteurs. N’oubliez pas de mettre votre téléphone en mode avion. 
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RÉUNIR LES CONDITIONS FAVORABLES POUR PRÉPARER 
UN SOMMEIL DE BONNE QUALITÉ 
 

Si vous vous réveillez au cours de la nuit, vous pouvez également réécouter ce MP3  
ou pratiquer la Cohérence Cardiaque pour vous aider à vous détendre. Vous trouverez à la fin de 
ce livret plusieurs informations concernant cette méthode de relaxation. 

 

Si le sommeil ne revient pas, ne restez pas au lit. Levez-vous, et faites quelque chose de très 
désagréable. Certains d’entre vous détestent repasser… Si c’est le cas, sortez votre fer à 
repasser et allez-y. 

Pour d’autres, ce sera faire les comptes … à la main cela va sans dire parce que quoiqu’il arrive, 
vous ne devez pas donner à votre inconscient le message de « Puisque je suis réveillé(e) je peux 
regarder la télé, allumer l’ordinateur etc. » …. 

Vous pouvez par contre, prendre un livre, une boisson chaude et quand vous sentez le train du 
sommeil revenir, allez vous coucher. 

 

Encore un petit conseil : 

J’aime bien aussi la création d’une routine avant le coucher (comme avec les enfants). 

Avoir une routine relaxante avant de se coucher favorisera un meilleur sommeil.  

Certaines personnes trouvent qu’un bain chaud avant de se coucher est relaxant.  
Une fois sorti du bain, votre température corporelle diminuera alors plus rapidement, ce qui 
favorise un sommeil plus profond. 

 

A vous de créer la vôtre ….  

Musique, lecture, bain, méditation...  

Quel est le rituel que vous pourriez mettre en place dès ce soir ? 

 

 

 

 

 

Si malgré tous vos efforts, avez bien appliqué tous ces conseils et que les problèmes de 
sommeil continuent, je vous conseille de vous tourner vers votre médecin traitant et de 
discuter avec lui de tout ce que vous aurez déjà mis en place. 
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LE JOURNAL DE MES NUITS 

 

Rappelez-vous, ce journal ne sera lu que par vous.  
Soyez le plus honnête possible avec vous-même   

Questions sur le journal du sommeil 

Ma nuit du : …………………………………….. 

Je suis allé(e) me coucher à : ……………………………………. 

Je me suis réveillé(e) à : ……………………………………. 

Je me suis endormi(e) rapidement ? ☐ OUI  ☐ NON 

Est-ce que je me suis réveillé(e) souvent ? ☐ OUI  ☐ NON 

La veille au soir :  

Quatre heures avant d’aller me coucher… J’ai bu : 

☐ du thé / du café  ☐ de l’alcool  ☐ du lait chaud ☐ de la tisane 

J’ai l’impression que mon dîner :    ☐ était léger   ☐ était lourd  

 

Deux heures avant d’aller me coucher : 

☐ j’ai éteint tous les écrans ☐ j’ai consulté / joué / parlé ………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Dans quel état d’esprit j’étais avant d’aller me coucher ? : 

………………………………………………………………………………………………… 

Qu’est-ce que j’ai fait avant d’éteindre la lumière ? : 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Comment je me suis senti(e) au cours de la journée après cette nuit. Noter de 1 à 10 :  

Exemple (1 = horrible, 5 = moyen, 10 = super). Ma note : ………………………………… 

 

Inclure une description de mon état émotionnel : (par exemple somnolent, irritable, déconcentré…) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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PRATIQUER LA COHERENCE CARDIAQUE 

 

Prenez 5 minutes pour vous poser et respirer en conscience. 

Cette technique de relaxation se base sur des exercices de respiration pour ralentir votre 
rythme cardiaque.  
En agissant ainsi sur son cœur, il est possible de gérer son état émotionnel et d'améliorer son 
sommeil. Cela vous permet également, en vous concentrant sur votre respiration, de rester 
complètement concentré sur votre état présent.  
 
Cet exercice se pratique en position assise, le dos droit et les pieds au sol : 
Il s'agit de respirer calmement (six respirations par minute) pendant cinq minutes* 
L’inspiration se fait par le nez et dure 5 secondes,  
L’expiration se fait par la bouche (toute doucement) et dure également 5 secondes. 
 
Si vous n’êtes pas suffisamment concentré sur le rythme de votre respiration, vous pouvez réciter 
une phrase en boucle pour vous aider à rester dans l’instant présent. 
Exemple de phrase : « Pendant que je respire, profondément et sereinement, je ressens le calme 
s’installer avec plaisir et sécurité. » 
 
Cet exercice de base a de nombreux effets positifs sur la santé et le bien-être, comme favoriser le 
recentrage et stabiliser les émotions. Ses bienfaits se font sentir pendant environ cinq heures. 

Au bout de deux semaines de pratique quotidienne, la chimie du sang change. Il faut deux mois, 
en pratiquant trois fois par jour, pour obtenir le maximum des effets bénéfiques. 

 

Pour pratiquer cet exercice de respiration avec un support visuel. 

 

Les applications : 

Sur iOS (iPad, iPhone, iPod) : RespiRelax 

Sur Android : Ma Cohérence Cardiaque  

 

YouTube :  

https://www.youtube.com/watch?v=StpBBksAl90 

Sur le compte de Florence Servan-Schreiber. 

(Inspirez quand la rosace gonfle, expirez quand elle se dégonfle). 

 

 

* Pour une efficacité optimale, il est conseillé de faire cette pratique trois fois par jour. La 
journée, vous pouvez mettre un chrono. Si vous le faites la nuit, pratiquez la respiration cardiaque 
au jugé sans regarder votre réveil ni votre téléphone. 
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Un grand merci  

pour votre confiance 
 

Si cette expérience vous a plus, n’hésitez pas à 
m’envoyer vos impressions par mail. 

 
Valérie 

 

LES TROUBLES DU 
SOMMEIL 


