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Les conditions de travail ou les situations stressantes au travail peuvent entraîner des 

troubles du sommeil et de la vigilance.  

Mais parfois ce sont tes habitudes de vie, voire la négligence par rapport au sommeil qui 

vont entraîner ces désordres aux conséquences multiples. J’entends trop souvent des 

entrepreneurs dire : « j’essaie de dormir moins pour gagner du temps de travail » !!!!  

D’où somnolence, perte de vigilance, trouble de la tension artérielle, prise de poids, 

diabète, maladies cardiovasculaires, troubles gastro-intestinaux, maux de tête, baisse de 

motivation, difficultés d’apprentissage, dépression, les soucis professionnels qui 

s’enchainent, maladies infectieuses et j’en passe…. 

 

! Les troubles du sommeil impactent sur ta santé physique et mentale ! 

Si tu es plus de 10 jours à très peu dormir alors apparaitront des troubles de la 

concentration, de la mémoire, des troubles de l’humeur.  

MODULE 3 : leçon 1 

Ton sommeil 
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Et avec une accumulation de sommeil insuffisant sur plusieurs années apparaitront des 

risques d’obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de dépression, 

d’augmentation du vieillissement de l’organisme etc… 

Un sommeil de qualité pour un adulte est d’environ 6h à 8h par nuit. Donc si tes nuits sont 

< 6h alors la fatigue se fait sentir, de même qu’une baisse de tes défenses immunitaires, 

des troubles de la concentration, une irritabilité, une hypersensibilité au stress, des 

fringales…. 

L’important est que tu aies au réveil la sensation d’un sommeil récupérateur et en journée 

un bon niveau de vigilance. 

C’est ton horloge biologique qui donne le tempo, tu dois la respecter ! La nuit ton 

organisme dépense de l’énergie pour réparer ton physique et ton mental, pour trier et 

stocker tes connaissances… 

Un sommeil de qualité t’assure : 

• un bon « nettoyage du cerveau ».  

• une pression artérielle et une fréquence cardiaque qui diminuent d’environ 10%. 

 

Alors il est temps d’agir ! 
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∞ MES CONSEILS pour améliorer ton sommeil : 

- Ne pas te coucher juste après avoir éteint les écrans (TV, téléphone, ordinateur, 

tablette). Eteindre les écrans 1 h avant d’aller se coucher. 
 

- Ne pas « lutter » quand les signes du sommeil arrivent (bâillements, paupières qui 

tombent). Va te coucher aussitôt ! 
 

- Vérifier que la température de ta chambre ne dépasse pas 18 degrés. Entre 16 et 18 

degrés c’est l’idéal. 
 

- Orienter ton lit vers le Nord ou sinon l’Est. 
 

- Changer régulièrement ta literie. 
 

- Débrancher les appareils électriques de ta chambre. Mettre ton portable en mode 

avion. 
 

- Veiller à ce que ta chambre soit sombre car pour un bon sommeil on a besoin 

d’obscurité. ATTENTION donc aux veilleuses et aux lumières bleues. 
 

- Avoir des heures régulières de coucher et de lever. 

- Notre cerveau a besoin de beaucoup d’oxygène pour se ressourcer donc aérer la 

chambre 2 à 3 fois/jour environ 15 minutes à chaque fois. 
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- Instaurer un rituel du coucher : ce sera un signal pour ton cerveau qui lui indiquera 

qu’il est temps de ralentir. Par exemple : 
 

➢ Dans l’heure qui précède ton coucher, diffuser dans ta chambre pendant 10/15 

minutes, de l’huile essentielle de Lavande vraie (Lavandula angustifolia)*³ ou de 

l’huile essentielle de Petit grain bigarade (Citrus aurantium ssp amara) sur un 

mouchoir ou à l’aide d’un diffuseur à froid. Elles régulent le système nerveux et les 

insomnies. Choisis selon l’odeur que tu préfères 

   BIEN Lire les précautions d’usage en dernière page*³. 
 

➢ Pour varier des huiles essentielles en aromathérapie il y a aussi des hydrolats en 

hydrolathérapie, moins concentrés et plus doux. Par exemple tu peux appliquer un 

spray atmosphérique avec néroli, lavande vraie, tilleul, camomille, verveine, mélisse 

seul ou en mélange, dans l’heure qui précède ton coucher. 
 

➢ Si tu as l’habitude de t’endormir avec la radio, privilégiez la musique, calme, 

classique, sans parole. Cela évacue le stress et calme le mental. 
 

➢ Lire un bon livre avant d’éteindre (hors livre professionnel) la lumière pour s’évader 

l’esprit. 
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∞ ASTUCES si tu te réveilles la nuit : 

➢ Fais de la respiration abdominale dans ton lit. Cette astuce t’aidera à te rendormir. 

Voici un lien qui détaille très bien cette technique : 

https://les-defis-des-filles-zen.com/respiration-abdominale-bienfaits 

 

 ∞ ASTUCES si tu as des difficultés pour t’endormir : 

➢ Si tu cogites beaucoup et que ton mental rumine en boucle des pensées négatives, 

des questionnements sans réponses, des tâches à effectuer dans ton entreprise. 

Mets une bouillote chaude au niveau de tes pieds pour faire redescendre cette 

tension qui t’empêche de t’endormir. 

 

➢ Tes pensées envahissent ton mental, tes préoccupations t’enferment et créent en 

plus des tensions mentales, des tensions physiques car ton corps se contracte. La 

méditation de pleine conscience va te permettre d’apaiser ton corps et par voie de 

conséquence d’avoir un esprit détendu propice à l’endormissement. Pour cela 

Christophe André propose sur Youtube plusieurs vidéos. 

https://www.youtube.com/watch?v=mYuZ_oUhkB8 

https://www.youtube.com/watch?v=U3N8inf8RSs 

https://les-defis-des-filles-zen.com/respiration-abdominale-bienfaits
https://www.youtube.com/watch?v=mYuZ_oUhkB8
https://www.youtube.com/watch?v=U3N8inf8RSs
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Bienfaits de la méditation de pleine conscience : contre les ruminations ; favorise l’attention 

et la concentration ; facilite la prise de recul ; diminue l’emprise du stress et la pression de 

l’entourage. 

 

∞ ASTUCES : la nuit se prépare le jour : 

➢ La sieste : 30% des 25-45 ans la font alors pourquoi pas toi ? 

Si tu as généralement des phases difficiles en début d’après-midi pour travailler, c’est peut-

être que ton déjeuner n’était pas très digeste ou bien parce que tu as besoin de combler 

une dette de sommeil. 

 

Dans ce cas fais une sieste de 10 à 20 minutes sur ton canapé, ton fauteuil. Mais pas 

après 16h30 pour ne pas perturber ta nuit. 
 

➢ Côté assiette !  

→Pour un meilleur sommeil, associer lors d’un même repas (déjeuner et/ou dîner) des 

aliments riches en : 

- Tryptophane (précurseur de l’hormone du sommeil) : bananes, amandes, ananas, 

dattes, noix, laitue, oeufs. 
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- Vitamine B6 et magnésium (détente) : thon, saumon, légumineuses, pomme de terre, 

graines de tournesol, de sésame, de citrouille, de lin, de chia, banane, riz brun, 

céréales complètes, légumes verts, fruits de mer, amandes, noix du brésil, fruits secs. 

 

→Un bon apport en oméga 3 chaque jour pour réguler ton système nerveux :  

- 2 cuillères à soupe par jour en assaisonnement d’huile de première pression à froid 

(huile de colza, de lin, de cameline, de noix…) + 1 cuillère à soupe par jour en cuisson 

d’huile d’olive. 

- 1 à 2 portions de petits poissons gras par semaine (sardine, maquereau, hareng, 

anchois). 

- 20g d’oléagineux par jour (amandes, noix de grenoble, noix de cajou). 

 

→Au goûter : manger 1 banane + des oléagineux. Ce qui t’apportera de bons 

micronutriments et évitera un diner trop lourd. 

Prends tes repas 2 à 3h avant de te coucher pour ne pas que ta digestion perturbe ton 

sommeil en dégageant de l’énergie.  

Ne saute pas le diner au risque d’avoir envie de grignoter le soir. 

Evite les épices le soir qui ont un caractère excitant. 
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➢ Côté infusions ! 

A prendre en fin d’après-midi ou le soir. Tu peux opter selon tes goûts pour : du tilleul, de 

la mélisse, de la camomille, de la verveine, de la valériane, de la passiflore, de la lavande. 

Tu peux bien sûr faire un mélange de plusieurs plantes séchées. Il te suffit d’aller dans un 

magasin biologique pour trouver ce que tu souhaites.  

 

REFLEXE BOOSTER : 

Objectif : sur une période de 10 jours, essayer de récupérer ta dette de sommeil : 

Jour 1 et 2 tu te couches 1 heure avant ton heure habituelle de sommeil. Si tu es plutôt 

couche-tard, lis un livre dans ton lit. 

Les lendemains note tes sensations au réveil et après ton déjeuner. Que ressens-tu ? 

Jour 3 à Jour 10 : sur un petit carnet note noir sur blanc tes horaires de coucher et de 

lever et tes ressentis au cours de la journée (au lever et en début d’après-midi). 

En plus de récupérer ta dette de sommeil, tu détermineras plus facilement tes propres 

heures de coucher et de lever qui te sont pleinement bénéfiques ! 
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Précautions d’usage des huiles essentielles : 

*³Les huiles essentielles bien que naturelles possèdent des substances actives puissantes et peuvent être dangereuses si elles ne sont 
pas utilisées à bon escient. Respecter scrupuleusement les posologies et modes d’administration. 

 Précaution d’usage avant utilisation : appliquer, quelques gouttes du mélange huile essentielle + huile végétale dans le pli du coude et 
attendre 10 à 15 min pour constater ou non une éventuelle réaction d’irritation cutanée qui interdira ou non l’emploi. 

Toujours bien se laver les mains après utilisation. Ne pas se frotter les yeux avec les mains imprégnées d’huiles essentielles. Interdiction 
d’appliquer des huiles essentielles au niveau des yeux, des oreilles, du nez et des zones ano-génitales. 

Conservation à température ambiante, à l’abri de la lumière. 
Conservation d’une préparation d’huile de massage avec huiles essentielles et huile végétale : à température ambiante, à l’abri de la 

lumière et du froid pendant 1 mois.  

Conservation du flacon d’huile végétale : au frais dans le réfrigérateur. 

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS 
DECONSEILLE AUX ASTHMATIQUES ET EPILEPTIQUES 
Critères de qualité à l’achat : toujours avoir de mentionné sur le flacon ou emballage : le nom botanique complet ; l’origine 
géographique ; Le label BIO (AB, ECOCERT , NATURE ET PROGRES) ou Agriculture raisonnée ; le noms des composés biochimiques 
avec leurs % accompagnés du label (H.EB.B.D ou H.E.C.T) ; l’organe producteur de la plante. 

 

 


