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C'est parti !

Bonjour !
Je suis Sophie.
Je vais vous

accompagner tout au
long de ce guide

pratique qui vous
permettra de mieux

comprendre les
mecanismes du

sommeil.

C'est parti !
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Tous les êtres vivants dorment mais à chacun sa
façon, adaptée à son milieu naturel, à son régime
alimentaire et au risque de prédation qu'il encourt.
Dans le règne animal, dormir revient souvent à se
mettre en danger vis-à-vis des prédateurs*.
   *Source : Sciences et vie - Hors Série 2019

Le sommeil est un indicateur important dans l'équilibre
de chaque être vivant.
Nous sommes programmés pour dormir.
Il est donc possible de retrouver sa programmation
initiale si on l'a perdue.

Bonne nouvelle !

Avant que l'on ne s'intéresse réellement aux problèmes
de sommeil, le seul remède était le médicament, avec
toutes les complications que cela implique :
phénomène d'accoutumance, problèmes de sevrage, la
spirale infernale : 

mauvais sommeil → mauvais éveil
Aujourd'hui, ça n 'est plus la politique.
Les centres du sommeil sont apparus et le sommeil est
devenu une préoccupation majeure de santé publique. 
Et les méthodes non médicamenteuses se développent
comme la sophrologie.

La sophrologie
est une
méthode qui
permet de
rééquilibrer la
veille et le
sommeil et de
découvrir ses
propres
rythmes.

DORMIR est une loi de la nature !

Plantons le décor ! Z
ZZ

Nous, humains,
à 75 ans, nous
aurons dormi …
25 ans !
Soit un tiers de
notre vie !

.
.
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Nous sommes tous des êtres cycliques.
Tout ce qui vit alterne des périodes d'activité et de repos.

D'où vient l'alternance veille/sommeil qui rythme notre vie ?
 
Découvrons notre horloge biologique.
Chaque être vivant possède une horloge
interne qui contrôle la succession des périodes d'activité et
de sommeil. Elle régule ainsi le rythme biologique (qui est
endogène).
Pour nous, les humains, le rythme biologique ou horloge
biologique, est réglé sur environ 24 heures.
Toutes nos activités métaboliques, physiologiques et
psychologiques ont des rythmes circadiens. Ces activités
passent, chaque 24 h, par un sommet et un creux.
Ces pics ne surviennent pas au hasard et répondent à une
structure temporelle.

Les scientifiques
parlent d'horloge

circadienne, du latin :
« circa » : environ
« diem » : le jour

Circa Diem : « environ
un jour ».

L e s  ry t h m e s  b i o l o g i q u e s

Le saviez-vous ?

C
hapitre 1

5



Où se trouve notre horloge biologique ?
        
Elle se trouve dans notre cerveau, au niveau des noyaux
suprachiasmatiques de l'hypothalamus. Il s'agit simplement
d'un réseau de cellules nerveuses qui orchestre les fonctions
de l'organisme.
        

>

Cette horloge biologique, située
sur le trajet du nerf optique, est

reliée en permanence avec
l'extérieur.

Les photorécepteurs de la
rétine détectent l'intensité de la

lumière et informent notre
horloge pour qu'elle se règle à

la bonne heure.
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Comment se synchronise notre horloge biologique ?

Il existe des synchroniseurs de temps.

La lumière joue un rôle important dans cette
synchronisation.
En effet, elle passe par la rétine et va activer notre
horloge interne.
Cette activation va agir sur la mélatonine qui est
l'hormone du sommeil sécrétée par la glande pinéale
située dans le cerveau.

Comment ça marche ?

>

18h 3h 7h

Obscurité : augmentation de la
sécrétion de la mélatonine qui donne le

signal du sommeil à l'organisme (la
mélatonine entraîne une baisse de la T° du

corps qui entraîne la somnolence et
l'endormissement).

La mélatonine commence à être
secrétée vers 21 heures jusqu'à environ
7h30 du matin.
Le taux de mélatonine augmente à
mesure que la lumière diminue.

Lumière : diminution puis
suppression de la sécrétion de la

mélatonine qui stimule l'éveil et activation 
des hormones de l'éveil : dopamine,

sérotonine, noradrénaline

-
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les repas
les horaires
les activités physiques
et intellectuelles …

Autres facteurs de
SYNCHRONISATION

le rythme social avec 

Le rythme professionnel
avec les horaires de
travail

 
Lorsqu'il y a un
dérèglement
interne, nous

pouvons agir sur
ces facteurs de
synchronisation.

Attention aux écrans
avant de dormir qui
stimulent le cerveau

et empêchent la
sécrétion de la
mélatonine !
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Bien dormir n’est pas donné à tout le monde.

Certains sont de « bons dormeurs », d’autres de « mauvais
dormeurs » constitutionnels.

Rien ne semble les gêner ! Sauf que cet état de grâce peut ne
pas durer toujours, en particulier après un coup dur dont la vie
a le secret et qui donne au dormeur une fragilité qu’il ne
connaissait pas.
L’âge a également cette propriété de rendre le sommeil plus
léger.

Quel  dormeur  ê t es- vous  ?

B O N  O U  MA U VA I S  D O R M E U R  ?

Aux premiers, le privilège de dormir
en toutes circonstances : en
camping sur un sol dur et inégal,
après un repas bien copieux et
arrosé, dans une atmosphère
bruyante…

Le mauvais dormeur, lui, sait que
tout changement, tout événement
inattendu, tout écart de régime est
l’occasion d’une mauvaise nuit. Ce
n’est pas pour autant un
insomniaque, mais il doit faire
avec cette excessive réactivité de
son sommeil.
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Êtes-vous plutôt comme Einstein qui
avait besoin de dormir au moins 11
heures par nuit ou comme Napoléon
qui récupérait en 4 heures de
sommeil nocturne ?

Coq ou Hibou ?
 

Êtes-vous lève-tôt (coq)
ou

couche-tard (hibou) ?
 

TESTEZ-VOUS !
Répondez au questionnaire en suivant le lien :

http://www.reseau-morphee.fr/le-sommeil-et-ses-troubles-
informations/quel-dormeur/soir-matin/questionnaire-de-typologie-

circadienne-de-horne-et-ostberg

 Quels sont vos besoins ?
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Comment ça marche ?
 

Vous allez relever, nuit après nuit, toutes les informations liées
à votre sommeil : l’heure de coucher, le temps
d’endormissement, la survenue d’éveils nocturnes, leur
fréquence, l’heure de réveil et de lever, l’état de veille et/ou
de somnolence en journée, les siestes éventuelles…

 
 

Remarques

L'agenda du sommeil
Un outil pour mieux comprendre son sommeil

Lever
Nombre
d'heures 

Qualité de
la nuit

Qualité de
la journéeCoucher

... h ... ... h ... ... h ...

De 0 à 10

Notez ici la qualité
de votre sommeil,
de votre éveil,
votre forme de la
journée, les
évènements
particuliers ...

Date

Quand ?
 

Le matin au
réveil 

Durée ?
 

 3 semaines
minimum
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Notes

N
O
T
E
S
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Le matin 
Comment vous mettez-vous en route ?
Prenez-vous le temps de vous étirer, de
bailler, de respirer avant de vous lever ?

En sophrologie, on va agir sur l'éveil et
notamment sur la capacité à se détendre
physiquement et mentalement car le
sommeil c'est du lâcher-prise.

A
S
T
U
C
E
S

Pendant plusieurs jours, observez votre rythme.

Lors d'une balade, observez
les éléments de la nature.

Dans quels rythmes vivent-ils ?

Le midi
Avez-vous un "coup de barre" dans la
matinée ? Prenez-vous le temps de
déjeuner ? Faîtes-vous une sieste ?

Le soir
Comment passez-vous votre soirée ?
Quels sont vos habitudes avant d'aller
dormir ? Etes-vous anxieux-se ?
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Exercice : la respiration complète*

Cet exercice se pratique en position allongée ou
assise.
Installez-vous confortablement et prenez le temps de
ressentir le mouvement de la respiration.
La respiration complète consiste à mobiliser le ventre,
les côtes et les clavicules, comme ceci :
INSPIRATION : le ventre se gonfle, les côtes s'écartent et
les clavicules se soulèvent.
EXPIRATION : le ventre reprend sa place, les côtes se
resserrent et les clavicules s'abaissent.
Allongez votre expiration en soufflant très lentement.

Effets et bénéfices :
Cette respiration permet d'apaiser le corps et l'esprit et
vous aide à vous endormir sereinement.
Elle oxygène le corps, stimule le métabolisme tout
entier, masse notamment les organes abdominaux.

Lors de cet exercice, prenez conscience de votre
rythme respiratoire.

La respiration complète est une précieuse alliée pour
se détendre. 

E
X
E
R
C
I
C
E

5 à 10 min

*Retrouvez toutes les vidéos des séances de ce guide sur ma chaîne Youtube Sophie Marchand playlist "Mieux dormir"
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Bilan de ce premier chapitre : 
qu'allez-vous faire de ce que vous avez découvert ?

Ce que vous avez appris sur le dormeur que vous êtes.
 

Qu'allez-vous modifier dans vos journées ?

B
I
L
A
N
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En moyenne 90 minutes
Un cycle de sommeil

Se reproduit 4 à 5 fois par nuit

L e s  cy c l e s  d e  s o m m e i l

1 nuit = 3 à 5
cycles de
sommeil

Durée d'un cycle
1h30 à 2h

2 grandes
phases de
sommeil

Cycle
suivant

ou
éveil

ENDORMISSEMENT SOMMEIL LENT SOMMEIL
PARADOXAL

SOMMEIL LENT LEGER SOMMEIL LENT PROFOND
PHASE

INTERMEDIAIRE

stade I stade II stade III stade IV

60 à 75 min 15 à 20 min

Récupération physique Récupération
psychique

Quelques min

le sommeil lent
le sommeil paradoxal

Alpha Thêta DeltaDeltaThêta Gamma

O
nd

es
 c

ér
éb

ra
le

s

Le saviez-vous ?

 l'intégration dans la
mémoire à long terme
le traitement des
informations
l'activité pensante
l'engrammage

Quand on est en phase
d'apprentissage, le sommeil
paradoxal est plus long afin
de permettre :

les cycles se raccourcissent
le sommeil lent profond diminue
le sommeil paradoxal augmente

 
Ce cycle se répète 3 à 5 fois au cours d'une nuit.
Évolution du cycle au cours de la nuit :

C
hapitre 2

10 à 20 min
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Chambre 18 à 20°C
Aérer avant de dormir

A
S
T
U
C
E
S

Le cerveau a
besoin de silence

pour restaurer
toutes ses
fonctions.

Eviter la pollution sonore et le
bruit : radio, télé, écouteurs,

bruits extérieurs

L'écologie du sommeil
Des conseils pour avoir une bonne hygiène du sommeil

Éviter les bains ou douches
chaudes avant de dormir
qui vont augmenter la T°
corporelle et nuire à votre
endormissement.

Dormir dans l'obscurité

La lumière : limiter les écrans
1h avant le coucher.
Éviter la télé et les ordinateurs
de la chambre.

   18 à 20°C
Aérer avant de dormir

Avoir des horaires de
coucher et de lever régulier
(amplitude d'1 à 2h).

Repérer les signes
annonciateurs
(bâillements,
refroidissement)et aller se
coucher dès qu'ils se
manifestent.

La chambre Le corps
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Les rituels 

Respirer des huiles essentielles 
 comme la lavande pour ses vertus
apaisantes (quelques gouttes sur
l'oreiller).
Utiliser un simulateur d'aube pour  
 vous réveiller en douceur

Favoriser des horaires de repas réguliers
Manger au moins 2h avant le coucher :
privilégier les aliments riches en glucides lents
(pâtes, riz…) qui favorisent le sommeil
Éviter les excitants : caféine, théine, nicotine,
alcool et les plats lourds à digérer
Privilégier des protéines au réveil qui stimulent
la vigilance

A
S
T
U
C
E
S

L'écologie du sommeil
L'hygiène de vie

Excellente, au moins
3h avant le coucher

Les couche-tard
prévoir un en-cas

avant de se coucher :  
pomme, miel, lait

végétal

L'alimentation

L'activité physique

Dormir seul(-e)
car on dort mieux
quand on ne
partage pas son lit !
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Exercice : Séance de libération des tensions

Installez-vous confortablement en position assise (ou
debout) et respirez profondément.
Vous INSPIREZ, vous retenez l'air et vous contractez tous les
muscles de votre corps, de la tête jusqu'au bout des pieds.
Et vous EXPIREZ.
Répéter l'exercice 3 fois.
Prenez le temps de ressentir les sensations de relâchement.
Soyez présent à votre respiration.

E
X
E
R
C
I
C
E

10 à 20 min

Effets et bénéfices :
Cet exercice permet une décontraction de tous les
muscles du corps et s’apparente à la relaxation
progressive de JACOBSON.

Vous pouvez le faire à tout moment de la journée, dès
que vous percevez des tensions dans votre corps.
Soyez doux avec vous-même et appréciez ce moment
de détente.
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Bilan de ce deuxième chapitre : 
qu'allez-vous faire de ce que vous avez découvert ?

Ce que vous avez appris sur vos cycles de sommeil
 

Qu'allez-vous modifier dans votre hygiène de vie ?

B
I
L
A
N

21



 

Toutes les études montrent que globalement, le temps de
sommeil diminue et devient insuffisant pour un grand nombre
d'entre nous.
Les plus touchés sont les adolescents : 40 % des jeunes de 15
ans sont en dette de sommeil.
Insidieusement la veille prolongée fragilise nos organismes.

L e s  f o n c t i o n s  d u  s o m m e i l

Le manque de sommeil,
un danger pour le corps et l’esprit

Déficit de
l'attention

et de
l'apprentissage

Altération du
renouvellement de
certains neurones

entraînant une 
hyperémotivité 

Risque de
surpoids,

d'obésité et de
diabète

Baisse de la
production

d'anticorps : risques
d'infection voire de

cancers

Risque de
maladies

cardiaques

Troubles cognitifs
Problème de
mémoire, de

concentration

Perturbation du
métabolisme

Taux de mortalité
plus élevé

Risque
d'hypertension

C
hapitre 3

22



Le sommeil vient en coupe-circuit avant
l'épuisement de l'organisme et permet : 

permet une récupération physique,
psychologique et intellectuelle.

La restauration du
système nerveux

La régulation de
l'humeur

La récupération
physique

La régulation
du système
immunitaire

Le maintien de la
vigilance

La concentration et
la mémorisation

Le sommeil est un élément clé de la bonne santé.

DORMIR
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A
S
T
U
C
E
S

Sieste ou pas sieste ?

La sieste doit avoir lieu entre 13 h et 15 h afin
d'éviter une insomnie la nuit suivante.

La sieste flash La sieste idéale La sieste cycle

10 min 20 min 1h30

Très efficace
pour se

redynamiser

Diminue le
stress et

stimule la
vigilance

Bénéfique en
cas de dette
de sommeil

La sieste est une courtoisie que nous
faisons à notre corps exténué par le

rythme brutal de la ville.
 

                              Dany Laferrière
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Exercice : Séance de cohérence cardiaque
Installez-vous confortablement en position assise.
Adoptez un rythme respiratoire lent et profond en
respectant des temps d'inspiration et d'expiration
exactement égaux (ex : 5 sec d'inspiration, stimulation du
système sympathique, l'accélérateur ; 5 sec d'expiration,
stimulation du parasympathique, le frein).
Vous continuez à respirez lentement et profondément en
essayant de vous connecter à la sensation de chaleur ou
d'expansion qui se développe dans la poitrine. La pensée et
le souffle accompagnent et encouragent ces sensations.
Remerciez votre cœur, il est particulièrement sensible à la
gratitude.

Effets et bénéfices :
Cet exercice permet une réduction du stress (baisse du
cortisol et modulation de la pression artérielle).
Une impression générale de calme et de paix, de lâcher
prise et de distanciation par rapport aux événements
s'installe.
Les ondes cérébrales alpha augmentent permettant une
meilleure mémorisation et concentration.
Variante : si vous êtes très tendu, angoissé ou stressé,
augmenter le temps d'expiration : suivez le rythme 5-7.
Vous stimulerez ainsi davantage le parasympathique.

E
X
E
R
C
I
C
E

10 min

 

3 fois par jour
6 respi par min
Pendant 5 min

365
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Bilan de ce troisième chapitre : 
qu'allez-vous faire de ce que vous avez découvert ?

Ce que vous avez appris sur vos habitudes de sommeil
 

Qu'allez-vous modifier dans votre quotidien ?

B
I
L
A
N
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L e s  t r o u b l e s  d u  s o m m e i l

Problèmes
d''installation du
sommeil ou du

maintien du
sommeil

I
N
S
O
M
N
I
E

Fatigue
Problème de concentration
Perte de mémoire
Morosité ou irritabilité
Inefficacité

Les 3 grands types
d'insomnies l'insomnie pour mauvaise

hygiène de sommeil

l'insomnie chronique ou
insomnie psychophysiologique

L'insomnie

Retentissements
en journée 

Depuis plus
d'un mois

l'insomnie d'ajustement

C
hapitre 4
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Anticipation
anxieuse  au
moment du

coucher

Activité
cérébrale 

intense

Tentatives
inefficaces

pour
s'endormir 

Frustration et
inquiétude sur les
performances du

lendemain

Pensées
anxiogènes 

Stress 

Le cercle vicieux de l'insomnie

Il est possible de sortir de ce cercle vicieux.
En sophrologie, des techniques spécifiques

permettent de se reprogrammer positivement.
Nous le verrons dans la partie "Exercice".
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Quelques pathologies du sommeil ...

micro réveils
Sommeil fragmenté
somnolence excessive

Le syndrome d'apnée du sommeil
(troubles respiratoires)

Respiration
Prévention du stress
Acceptation du traitement
Motivation à perdre du poids

Sophro

Trouble nerveux
Besoin de bouger les jambes

Le syndrome des jambes sans repos
(ou impatiences)

Usure anormale des dents
Contracture des mâchoires
Fatigue au réveil 

Le bruxisme
(grincements des dents)

La narcolepsie
(trouble neurologique du sommeil)

Somnolence excessive dans la journée
avec ou sans perte soudaine de tonus

musculaire (cataplexie)

Prévention du stress
Exercices d'ancrage
Stimulation des jambes

Relâchement corporel
Prévention du stress
Stimulation des mâchoires

Conduites d'hygiène
Acceptation de la maladie
Régulation des émotions

29



la qualité de l'éveil
meilleure gestion de ses activités
introduction de pauses « détente »
vécu en conscience pour éviter le pilotage
automatique

la qualité du sommeil
mise en place de rituels de coucher

la confiance
dans sa capacité à dormir, se détendre, récupérer

l'image de son sommeil
prise de distance avec l'insomnie
amélioration de l'image du sommeil

A
S
T
U
C
E
S

Les axes de travail en sophrologie

Les séances vont agir sur :
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Exercice : Séance de programmation du sommeil

Installez-vous confortablement en position allongée.
Adoptez un rythme respiratoire lent et profond et
détendez-vous. Si besoin, refaites l'exercice de libération
des tensions du deuxième chapitre.

Puis, vous visualisez un bon endormissement, une bonne
nuit avec un sommeil profond et réparateur.
A chaque expiration, vous prononcez mentalement un
mot qui évoque le calme, la tranquillité ...
Et vous EXPIREZ avec le mot.
Répéter l'exercice jusqu'à ce que vous vous endormiez.

E
X
E
R
C
I
C
E

20 min

Effets et bénéfices :
La respiration, la visualisation positive et le mot sur
l'expiration vont progressivement installer en vous un
programme positif pour votre endormissement. 

Pratiquez-le en guise de sieste de manière à le
mémoriser, il sera plus facile à utiliser le soir venu.

Soyez persévérant, votre cerveau a besoin de temps
pour intégrer de nouvelles informations ...
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Bilan de ce dernier chapitre : 
qu'allez-vous faire de ce que vous avez découvert ?

Ce que vous avez appris sur vos insomnies
 

Qu'allez-vous modifier dans votre quotidien ?

B
I
L
A
N
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P O U R  R É S U M E R  

Le sommeil est un élément clé de la bonne santé.

Alimentation saine

Activité physique
régulière

Exposition à la
lumière du jour

Gestion du stress

POUR BIEN
DORMIR

Une bonne connaissance de ses besoins vaut pour le
sommeil et aussi pour les autres domaines de votre vie.

Soyez doux avec vous-même et prenez le temps de vous
découvrir.
La connaissance de soi ouvre la conscience et permet de
lâcher-prise sur nos exigences.

Je vous souhaite de belles nuits à dormir profondément ou à
regarder les étoiles !
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P O U R  a l l e r  p l u s  l o i n  . . .

Des livres

Des liens

Des applications sur Smartphone

Le réseau Morphée : http://www.reseau-morphee.fr

ISommeil
Sleep Better
Mon Coach Sommeil
RespiRelax

Retrouvez les vidéos des séances de ce guide sur ma                               
chaîne Youtube Sophie Marchand - Playlist "Mieux dormir"

La Société française de recherche et médecine du sommeil

L’Institut national du sommeil et de la vigilance

Bien dormir, ça s'apprend ! de Benjamin Lubszynski 
2h Chrono pour mieux dormir de Patrick Lesage
Découvrir la sophrologie de Pascal Gautier
En quoi le fait de remuer les épaules va m'aider à
aller mieux dans ma vie ? d'Anne Jamelot-Bonnaillie

Programme en ligne
Suivez mon programme en ligne : "Les 5 étapes pour mieux
dormir et se réconcilier avec son sommeil"

Pour pratiquer
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Apprendre à mieux vous connaître
Récupérer physiquement
Retrouver votre équilibre de vie
Vaincre l'insomnie naturellement

J'apporte dans mon accompagnement mon expertise en
régulation du stress et des émotions et pratique de la
sophrologie.

E t  u n  p e u  p l u s  l o i n  . . .

Vous avez besoin d'être accompagné-ée ?
 

Choisissez les modalités qui vous conviennent :
 

Un accompagnement
personnalisé

en face à face

Un accompagnement
personnalisé
en visio-RDV

En autonomie en suivant
mon programme

"Mieux dormir" en ligne

Des accompagnements sur mesure pour :
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Sophie Marchand est sophrologue et formatrice.
Elle accompagne toute personne en recherche
d'équilibre et d'harmonie.
Elle crée des supports pédagogiques pour ses
élèves et stagiaires.
Ce guide est l'une de ses créations.
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Sophie Marchand est sophrologue et
formatrice.
Elle accompagne toute personne en
recherche d'équilibre et d'harmonie.
Elle crée des supports pédagogiques
pour ses élèves et stagiaires.
Ce guide est l'une de ses créations.

Ce guide pratique va vous permettre de
retrouver le chemin d'un sommeil profond et
réparateur. Vous allez retrouver votre
programmation interne qui permet de vous
endormir naturellement.
A l'aide d'exercices pratiques et de conseils,
vous allez vous réconcilier avec votre sommeil !


