
LE SOMMEIL - TUTORIEL NATHALIE AUGOT
Comment améliorer son sommeil du point de vue physique et énergétique ?



À QUOI SERT LE SOMMEIL ?

Épargner de l’énergie (diminutions des activités 
physiologiques)

Se recharger en énergie au niveau du corps

Récupérer des activités de la veille

Régénérer et guérir le corps physique

Aider le cerveau à restaurer ses capacités et favoriserait la 
mémorisation

Équilibrer la vie psychique

Entrer dans le monde du rêve, pour résoudre des 
problématiques ou pour que l’âme continue ses 
apprentissages ou en apprenne de nouveaux
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1h à 3h
Foie

3h à 5h 
Poumon

5h à 7h 
Côlon

7h à 9h 
Estomac

9h à 11h 
Rate-Pancréas11h à 13h 

Coeur

13h à 15h 
Intestin grêle

15h à 17h
Vessie 

17h à 19h
Rein

19h à 21h
Pericarde 

21h à 23h
Triple réchauffeur 

23h à 1h
Vésicule biliaire 

CYLCLE CIRCADIEN

L’HORLOGE INTERNE

Cycle qui régule les hormones, la température, le 
sommeil, l’humeur, la fréquence cardiaque, les 
performances, le comportement alimentaire…

La sécrétion de mélatonine, sécrétée par la glande 
pinéale : de 21h à 7h30, pic à 3h  
La mélatonine renseigne l’organisme sur la position de 
l’alternance jour/nuit afin de mettre en phase celui-ci 
avec l’environnement.

Le rythme circadien régule également la sécrétion de 
cortisol. Cette dernière atteint son pic le plus élevé au 
petit matin et contribue à l’activation globale de 
l’organisme. C’est pourquoi nous nous sentons en 
pleine forme.
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CYCLE DU SOMMEIL : ADULTE EN SANTÉ
1 cycle = 90 minutes

la première moitié du sommeil est plus riche en sommeil profond

Sommeil lent et léger : 50 % du sommeil total  
réveil facilement, impression de tomber, soubresauts

Sommeil lent et profond : 20-25 % du sommeil total  
1 heure et 40 minutes par nuit  
Plus long avant minuit (de la soirée jusque’à 4h du matin)  
4 à 6 fois par nuit

Sommeil paradoxal : 20 % du sommeil total  
paradoxal car le corps est totalement relâché, immobile mais l’activité cérébrale est 
intense avec des  mouvements oculaires rapides.  
Le rythme cardiaque et la respiration peuvent aussi s’accélérer (en fonction de ce dont 
nous rêvons).  
On rêve, consolidation aussi de la mémoire et des émotions (comme dans l’EMDR)

Les gros dormeurs vont augmenter leurs phases de sommeil lent léger et de sommeil 
paradoxal

Les courts dormeurs ont des phases de sommeil lent profond d’une durée identique à 
celles des gros dormeurs
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LE SOMMEIL LENT ET PROFOND

On se réveille difficilement et si ça arrive on ne sait pas trop où on 
est

Le plus réparateur et récupérateur

Activité cérébrale très lente

Nettoyage du cerveau de ses toxines

Recharge d’énergie au niveau du cerveau

Stockage des souvenirs, consolidation de la mémoire : la région du 
cerveau contenant la mémoire des événements récents renvoie les 
informations enregistrées vers la zone de mémoire à long terme 
Système immunitaire très actif pour nous guérir et nous protéger des 
maladies

Pour favoriser sa survenue  : prendre un bain chaud ou pratiquer une 
activité physique au minimum 2 heures avant d’aller se coucher.
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QU’EST CE QUI NOUS EMPÊCHE DE BIEN 
DORMIR ?
Causes psychologiques : stress, anxiété

Hyperfatigué : trop de fatigue accumulées

Peurs

Causes profondes de traumatisme de notre passé ou de l’âme 
qui surgissent la nuit

Problème hormonal : grossesse, ménopause ou le vieillissement

Manque de mélatonine

Organe en difficulté énergétique (souvent vide de Yin ou trop 
de yang)

Apnée du sommeil

Manque d’activité physique 

Nos ronflements peuvent nous réveiller dans les phases de 
sommeil lent légers

Facteurs extérieurs : lumières, bruit, matelas de mauvaises 
qualité, un enfant ou bébé qui se réveille

La personne avec qui vous dormez (agittaion, ronflements, 
grincement des dents)

Les portails sur des mondes parallèles

Les énergies lourdes en nous ou dans la maison

des âmes errantes ou toute forme d’entités malveillantes 
(dont les extra-terrestres)
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FAVORISER LE SOMMEIL

Manger 2h avant de vous coucher, repas pas trop lourd, pas trop léger 

Ne pas regarder un film ni lire un livre, ni étudier ni travailler après 20h

Routine / rituel à partir de 20h

Eteindre votre routeur, téléphones, tablettes à partir de 20h. ne pas mettre en mode avion 
si possible

Prendre un bain chaud, ou douche chaude

Relaxation entre 20h et 22h : respiration, mantras, yoga yin, qi gong calmant, étirement, 
huiles essentielles, musique relaxante, pierres favorisant le sommeil

Prières : gratitudes et demander de l’aide à vos guides pour nettoyer la pièce et vos corps

Relâcher les stress et soucis, et les obsessions

S’endormir du côté de la lumière divine, placer une bulle de lumière SANS y inclure les 
êtres que vous aimez

Faire nettoyer votre maison par un géobiologue

huiles essentielles, musique relaxante

Se lever à heure régulière, entre 6h30 et 8h, c’est l’idéal selon le cycle circadien

Avec un rythme de vie régulier avec des habitudes / routine

Ne pas boire d’excitants contenant de la théine ou de la caféine après 14h

Tamiser la lumière (surtout pas de lampe fluorescente / néon) à partir de 20h, 
ralentir sa vitesse et ses activités

Une sieste (un besoin physiologique de l’organisme) de 10 à 30 minutes après 
le repas du midi entre 12h et 15h (ou longue si on a peu dormi, soit 1 cylcle 90 
minutes). C’est à ce moment-là que notre vigilance baisse et que l’envie de 
piquer du nez se fait sentir. 

du sport se terminant au plus tard à 20h, min 30 minutes de cardio par jour : 
anxiolétique, antalgique et endorphine (hypothalamus et hypophyse)

Avoir une chambre rangée et propre avec des rideaux ou stores ou volets qui 
bloquent bien la lumière (surtout si vous êtes en ville)

ne pas étudier, travailler, regarder un appareil électronique depuis son lit
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