
	

	

Dormir	comme	un	bébé	
 
Que cherchez-vous en dormant mieux ? À vous sentir bien le lendemain, plus alerte 
intellectuellement. À avoir meilleur moral. Mettez toutes les chances de votre côté !. 

15 conseils pour mieux dormir 

Voici 15 conseils pour bien dormir que l'on retrouve chez tous les bons spécialistes : 

1. Dormez dans le noir, aussi total que possible. Vous ne devriez pas voir les 
contours de votre main. Lorsque la lumière frappe vos paupières, elle 
interrompt la production de sérotonine et mélatonine (l'hormone du sommeil), 
en perturbant le rythme circadien de la glande pinéale (qui gère votre horloge 
biologique). Si vous devez vous lever la nuit pour aller aux toilettes, essayez 
de ne pas allumer la lumière. Si c'est trop risqué, mettez une veilleuse dans 
vos toilettes. 

2. Pas de télévision/ordinateur juste avant de vous coucher. Mieux encore, pas 
de télévision dans votre chambre. La télévision excite le cerveau et perturbe la 
glande pinéale. Surtout, la télévision et Internet vous font très facilement aller 
au lit une ou deux heures plus tard que vous n'auriez dû. 

3. Dormez dans une atmosphère fraîche, 19°C maximum. Bien des maisons 
sont trop chauffées dans les chambres à coucher. Ni trop chaud, ni trop froid, 
une pièce aérée et peu chauffée garanti un bon sommeil agréable.  
 

4. Pendant les canicules, sortez le duvet et ne gardez que sa taie pour vous 
couvrir (en coton satiné de préférence).  

5. Portez des chaussettes en hiver - en laine peignée ou coton, larges et 
douces. Etant la partie la moins bien irriguée du corps, les pieds sont souvent 
les premiers à se refroidir. Or, dès que vous avez trop froid, votre corps se 
met à bouger pour se réchauffer. Une étude a montré qu'avoir les pieds au 
chaud augmente la qualité du sommeil.  

6. Eloignez votre réveil et les autres appareils électriques de votre lit. Leurs 
bruits et les diodes qui clignotent peuvent vous perturber.  

7. Réservez votre lit pour… dormir. Pour que l’inconscient associe avec la 
répétition que le lit est synonyme de repos et de sommeil. 

8. Silence. Si vous êtes deux, envisagez de faire lit à part – lits jumeaux - ou 
même chambre à part. Ainsi vous favorisez votre tranquilité, même si l’autre 
doit se lever. Autrement, gardez des tampons auriculaires à portée de main 
(ceux en mousse jaune sont pratiques, moi je les coupe en moitié pour le 
confort de mes oreilles J. Les rouler entre le pouce et l’index avant de les 
mettre. En se redéployant, ils épousent la forme du tympan :) 

  



	

	

9. Faites régulièrement de l'exercice physique. Une étude de la Stanford MS 
a constaté qu’après un programme de 4 mois d'exercices physiques modérés 
3 x par semaine, les sujets étudiés s'endormaient en moyenne 15 mn plus tôt 
et dormaient 45 mn de plus. Si vous le faites avant de vous coucher, 
privilégiez des mouvements lents avec respiration lente et détente. Le Yoga 
ou Qi-Gong de plus régule et équilibre le métabolisme. 

10. La digestion influence le bien-être. Observez ce qui se passe selon la 
qualité, la quantité et l’heure du repas du soir.  

11. Les odeurs influencent notre sommeil. Les mauvaises odeurs peuvent 
générer des cauchemars, alors qu’un parfum agréable naturel peut influencer 
une bonne nuit. Par exemple : spray sommeil détente Puressentiel ou un 
diffuseur électrique à froid une petite demi-heure avant l’endormissement avec 
quelques gouttes d’huiles essentielles (HE) bio de qualité. Voir BONUS 
« Parfums de sommeil » pour le choix de vos HE sur le site de L’Eclairage. 

12. Une tisane « Bonne nuit » Bio hydrate, réconforte et apaise. Voir BONUS 
« Parfums de sommeil » pour un bon choix des plantes sur le site de 
L’Eclairage. 

13. Direction du lit : la « tête au Sud » serait défavorable. Cherchez la bonne 
direction pour vous et expérimentez une semaine de suite la nouvelle position. 
L’Eclairage peut aussi venir chez vous pour déterminer si vous n’êtes pas 
placé sur un nœud tellurique (géobiologie) pour les personnes qui pensent y 
être sensibles. 

14. Investissez dans un matériel de « couchage » sans compter. Un oreiller 
devrait se changer tous les 4 ans, un matelas tous les 12 ans. Viser les 
soldes. Un jour, on m’a conseillé un oreiller fait d’un noyau de plumettes 
entouré d’une couche de plumes duvet. Il a coûté le double de mes oreillers 
habituels, mais quel bonheur !. N’hésitez pas à les essayer sur place si c’est 
possible. Le matelas est important évidemment, de composition très naturelle. 
Surtout éviter le métal, les ressorts, idem pour le lit. 

15. Il est des être humains qui dorment 5 heures par nuit et se réveillent régénéré. 
Lorsque vous êtes couché dans le noir, vous permettez à votre système 
nerveux de se reposer. Comme aucune stimulation extérieure ne vient le 
solliciter, tout votre système en profite déjà. Même si vous ne dormez pas, 
pensez au bien que vous êtes en train de vous faire. Le rythme cardiaque est 
ralenti, les muscles peuvent se relâcher, et plus vous appréciez cet instant, 
plus il est bénéfique et plus vous permettez à votre système une bonne 
régénération. Ne cherchez pas à tous prix à vous endormir, cherchez à 
vraiment profiter du calme de la nuit dans un pays en paix. Nous avons la 
chance d’avoir un toit et d’être en sécurité.  

Facile mais encore faut-il penser à le faire : Détendre la machoire 
et les mains, sourire intérieurement. Comme un bébé. Simple 
et efficace. 

En relisant ces 15 points, vous pouvez décider des actions à explorer pour 
davantage de nuits sereines. Encore un petit truc pour vous ci-dessous J. 



	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

♫♬♬♩♩ ♫♬♩♩ Une musique douce…  

En cas de réveil nocturne prolongé, levez-vous, n’allumez que des lumières 
tamisées, mangez une pomme lentement, et retournez vous coucher. 

 

 
  

 
 

 

Une	insomnie	occasionnelle	peut	arriver	à	tout	le	monde.	Prenez	l’épisode	avec	calme	et	
philosophie.	Vous	êtes	à	l’abri	et	en	paix.	
	
Le	mental	aime	les	rituels,	voici	le	mien	:		
Eteindre	 tous	 les	appareils,	 tamiser	 la	 lumière.	Pendant	 la	 toilette,	aération	des	pièces	
et/ou	diffusion	d’huiles	essentielles	apaisantes.		
Déjà	en	pyjama,	quelques	étirements	pour	délier	 la	colonne,	par	ex.	couchée	sur	le	sol,	
entourer	les	genoux	sur	la	poitrine	avec	les	bras	et	les	laisser	lentement	aller	d’un	côté	
puis	de	l’autre,	en	respirant	lentement.	Aah	ça	fait	du	bien	comme	un	massage	du	dos.	Et	
puis	dodo	!		

BONNE	ET	DOUCE	NUIT.	


