
COMPRENDRE 
SON HORLOGE 
BIOLOGIQUE 
INTERNE
monte à partir de 23h et nous plonge 
dans un état de somnolence. Elle atteint 
son pic à 2h du matin puis commence 
à baisser à 6h. Cette régulation est syn-
chronisée avec la température de notre 
corps qui chute au même moment pour 
lui permettre de récupérer et remonte à 
l’aube pour relancer la machine. Voilà 
ce que notre corps nous offre comme so-
lution naturelle si on ne brouille pas les 
pistes. Alors que faire pour lui permettre 
de bien fonctionner ?

B I E N - Ê T R EB I E N - Ê T R E

Un sommeil régulier et réparateur est 
l’un des 3 piliers avec la nutrition et 
l’activité physique, pour rester en bonne 
forme physique et mentale. Mais, en 
vrai, notre temps de sommeil ne cesse de 
baisser. Le dogme du 8 heures par nuit 
a du plomb dans l’aile. À l’âge adulte, 
la moyenne se situe plus proche des 6 
heures en semaine que des 8. Mais at-
tention, nous ne sommes pas tous égaux 
face au sommeil. Sa qualité varie selon 

les âges et le chronotype. Couche-tôt, 
lève-tôt, couche-tard ou lève-tard ? 
N’essayez pas d’aller à l’encontre de 
votre rythme, c’est l’échec garanti. Si 
22h n’est que le début de la soirée pour 
vous, ne vous forcez pas à aller au lit à 
cette heure fatidique. Dormir sur com-
mande ça ne marche pas ! Écoutez votre 
corps et sautez dans votre couette quand 
la somnolence arrive. Si en revanche, 
à 21h30, il n’y pas plus personne aux 
commandes, vite au dodo ! Et si à 5h, 
vous êtes frais et dispo, on se lève ! Pas 
la peine de traîner davantage. Si vous 
ne cochez aucune de ces cases. Voyons 
comment fonctionne notre maître des 
horloges, le cycle circadien !

LE SOMMEIL, 
UN ALLIÉ SANTÉ 
INDISPENSABLE

La plupart des adultes comme des ados n’ont pas leur 
compte de sommeil. Psychologiques, médicales, sociales, 

les causes sont multiples. Mais ne cédons pas à la fatalité. 
Yoga, rituel, créativité : misons sur l’originalité et de 

bonnes recettes pour dormir comme un bébé !
par S O P H I E | H E R O LT  P E T I T P A S

Le corps possède une horloge interne 
parfaitement synchronisée au cycle jour/
nuit. Logiquement, nous ne devrions 
avoir aucun problème pour nous en-
dormir quand la nuit survient et nous 
réveiller quand le jour se lève. Oui mais 
voilà, la lumière artificielle, les écrans, 
les horaires de travail décalés perturbent 
cette belle mécanique en envoyant de 
faux signaux à notre cerveau. Cette 
horloge biologique ou cycle circadien 
est constituée de 10000 neurones et est 
située dans l’hypothalamus à la base du 
cerveau. Cette petite structure sert à me-
surer le degré d’exposition à la lumière 
du jour pour réguler nos états de veille 
et de sommeil. En fonction du taux de 
luminosité perçue, elle déclenche no-
tamment la sécrétion de la mélatonine :
une hormone naturelle qui agit sur 
notre envie de dormir. La mélatonine 
est produite par la glande pinéale et suit 
le rythme des 24 heures. Sa sécrétion 
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B I E N - Ê T R E

ON SE COUCHE 
ET ON SE LÈVE À 
HEURES FIXES

Y compris le week-end ! Ce 
n’est pas une bonne idée de 
faire une grasse mat’ de folie 
pour rattraper le sommeil en 
retard de la semaine car on 
dérègle son cycle de sommeil.

ON NE RESTE 
PAS AU LIT 
QUAND ON 

NE DORT PAS

Vous êtes couchée depuis 
30 minutes et le sommeil 
n’est pas au rendez-vous ?
Levez-vous et revenez 
quand la somnolence s’ins-
talle. Idem le matin, on ne 
se force pas à dormir. C’est 
contre-productif, le cerveau 
doit garder en mémoire cette 
équation en tête « lit = dodo 
ou sexe » et rien d’autre.

ON BRUMISE 
SON 
OREILLER

... avec une huile essen-
tielle relaxante comme 
le Basilic, la Lavande, la 
Camomille. Attention aux 
effets indésirables, lire les 
contre-indications.

LE NOIR 
MÊME PAS 
PEUR

On supprime les lumières 
extérieures ou artificielles.

 

ON ADAPTE 
SES REPAS 
DU SOIR

Exit la raclette, les crudi-
tés et les mugs XXL de 
tisane. On garde la tisane 
mais en quantité raison-
nable pour éviter les pipis 
de la nuit.

ON 
S’ORGANISE 

UN RITUEL 

...à faire et refaire sans 
modération tous les soirs 
pour donner le coup d’en-
voi de la nuit.

ON S’EXPOSE 
LE PLUS 
POSSIBLE À LA 

LUMIÈRE NATURELLE 

On chasse les écrans et leur 
lumière bleue au moins 1h 
avant d’aller au lit.

ON 
ÉVITE LES 
SIESTES

Sauf si grosse fatigue !

ON ÉVITE DE
REGARDER 
L’HEURE LA NUIT 

Cachez ce réveil ou ce smart-
phone que je ne saurais voir !

BYE BYE LES 
EXCITANTS

Exit le café, les boissons 
gazeuses, énergisantes, le 
chocolat et une séance de 
Zumba deux heures avant 
d’aller au lit.
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B I E N - Ê T R E

LA LITHOTHÉRAPIE

On ouvre son esprit et on teste la lithothérapie ou 
soin par les pierres. Investissez dans un kit de nuit 
pour trouver l’apaisement et le réconfort avant de 
vous endormir.

• L’améthyste, la pierre du sommeil 
pour calmer le mental.
• Le quartz rose, la pierre « doudou »
pour affronter les difficultés et s’en-
tourer d’amour.
• L’hématite, la pierre protectrice 
pour favoriser un sommeil réparateur.

UN MOON 
MILK 

Pour varier de la traditionnelle 
tisane, on vous propose la re-
cette du moon milk lavande et 
camomille, les deux stars des 
plantes du sommeil.

INGRÉDIENTS

2 tasses de lait d’amande non 
sucré •  1 càc de bourgeons de 
lavandes séchés (usage alimen-
taire) •   1 ou 2 càs de miel ou 
sirop d’érable •  1 sachet d’infu-
sion de camomille •  1 càc d’ex-
trait de vanille

Mettez dans une casserole tous 
les ingrédients, le sachet d’infu-
sion, laissez mijoter (sans bouil-
lir) et infuser. Filtrer les bour-
geons de lavande. Dégustez !

Recette extraite du livre « Moon milk, 50 
recettes à base de plantes pour une bonne 
nuit de sommeil », Gina Fontana, Rustica 
éditions, 13,95€. 

Alerte coup de cœur ! L’art-théra-
peute Anne-Marie Jobin a dévelop-
pé cette méthode créative comme 
outil de bien-être cette fois-ci 
pour soigner vos maux nocturnes 
comme le stress et l’insomnie, en 
jouant avec la plume, le collage, le 
pinceau, etc.

Par exemple, imaginez que les états 
difficiles que vous vivez la nuit 
sont comme des cailloux qui vous 
pèsent. Identifiez-les avec des mots 
clés, puis offrez-les à la grande ri-
vière en notant vos mots clés dans 
des petits cailloux dessinés au fil de 
la rivière. Laissez-les se nettoyer, 
se rafraîchir en peignant la rivière 
avec de l’aquarelle ou aux crayons 
de couleur. Faites ensuite parler la 
rivière dans l’espace du haut. Ecri-
vez ce qu’elle vous dit.

Exercice extrait du livre Les portes de la 
nuit, journal créatif pour noctambules in-
somniaques et grands rêveurs, Anne-Marie 
Jobin, Les Editions de l’Homme, 19€.

LE JOURNAL 
CRÉATIF DE LA 
NUIT 

(QUI 
SORT DE 
L'ORDINAIRE)

Gaëlle, alias Yoga Knit Spirit sur 
Instagram et professeure de Yoga, 
nous parle du Yoga Nidra aussi ap-
pelé yoga du sommeil. « Le Yoga 
Nidra est une forme de méditation 
guidée par la voix d’un professeur 
de Yoga. Une séance dure entre 
15 et 45 minutes. Elle permet de 
relâcher le corps et l’esprit. Il se 
pratique allongé, sans rien faire, 
bien au chaud sous un plaid. En gé-
néral, on essaie d’éviter le lit et la 
chambre car c’est mieux de rester 
conscient pendant la séance. Une 
séance de Yoga Nidra ne remplace 
pas une bonne nuit de sommeil, 
en revanche elle permet de récu-
pérer après une mauvaise nuit ou 
rompre une insomnie. » Tentée ? 
Découvrez sur le site de Gaëlle son 
Pack Bien-être 100 % Yoga Nidra :
7 séances d’environ 20 minutes à 
écouter et réécouter à volonté. 

55€ sur yogabyknitspirit.net

LE YOGA NIDRA

MA BOÎTE
À OUTILS

L E  T O P  3

À  L A  R E S C O U S S E , 

P O U R  G É R E R  S O N  S T R E S S 

P O U R  C H A S S E R

D E S  P I E R R E S  D E  N U I T

M O N  K I T  D E  P I E R R E S  S P É C I A L  D O D O

E T  R E T R O U V E R  L E  C A L M E

S E S  V I E U X  D É M O N S

P O U R  FA I R E  D E  B E A U X  R Ê V E S
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