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INTRODUCTION

I N T RO D U C T I O N  
Bienvenue ! Ce livre se propose de couvrir, dans un premier temps, quelques notions 
générales sur le sommeil, puis de vous guider à travers le large éventail de solutions 
naturelles, de thérapies, de techniques, d’habitudes et de conseils qui existent pour 
améliorer le vôtre. Voyons déjà en quoi ce besoin humain est essentiel et ce qui a 
changé à son sujet.

U N  N O U V E A U 
CO N T E XT E

Nous n’avons jamais été aussi sensibilisés 
à l’impact du manque de sommeil et de 
l’insomnie. La médecine du sommeil et 
le soutien psychologique pour dormir 
occupent enfin le devant de la scène 
dans les questions de santé physique et 
mentale. Serait-ce parce que de plus en 
plus de gens ont du mal à s’endormir ou 
à rester endormis ? Que de plus en plus 
d’études montrent une corrélation entre 
manque de sommeil et graves problèmes 
de santé ? Que les médias s’intéressent 
davantage au sommeil en tant que 
dimension du bien-être ?
Ces dernières années, le sommeil semble 
enfin reconnu comme un pilier de la 
santé et non plus comme un désagrément 
chronophage. Il a été identifié comme 
un facteur clé dans la prévention et 
la guérison de nombreuses maladies 
mentales et physiques, et comme une 
base du bonheur, de l’équilibre et du 
fonctionnement naturel. Glorifier le fait 
de se satisfaire de peu de sommeil n’est 
plus à la mode ni une démonstration 
de supériorité.

Selon une étude des Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC), plus 
d’un tiers des adultes américains ne dort 
régulièrement pas assez¹. Une enquête 
de la National Sleep Foundation (NSF) 
a révélé que « plus de la moitié des 
personnes interrogées signalent au moins 
un symptôme d’insomnie quelques nuits 
par semaine sur l’année écoulée » et que 
« 33 % ont déclaré avoir eu au moins un de 
ces symptômes chaque nuit ou presque 
sur l’année écoulée² ». Selon une étude 
de la RAND Corporation, le manque de 
sommeil coûte chaque année à l’économie 
américaine environ 1,23 million de 
journées de travail, soit une perte de 
411 milliards de dollars et 2,28 % du PIB³.
Dormir ne devrait pas supposer plus 
d’efforts que respirer : c’est un processus 
naturel. Si notre physiologie ne s’est pas 
fondamentalement modifiée à travers le 
temps, scientifiques et psychologues font 
état d’autres aspects :
+     un éclairage artificiel toujours plus 

envahissant, qui perturbe notre cerveau 
quant à l’heure du coucher ou de l’éveil ;

+     des niveaux croissants de 
stimulation, dans un environnement 
hyperconnecté, au rythme 
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médicamenteuses : pas de somnifères, 
d’ordonnances, ni de produits 
pharmaceutiques.

Il ne faut surtout pas que sa richesse 
d’informations vous effraye : chaque 
article est écrit avec un souci de 
simplicité et vous donne, pour chaque 
sujet, un aperçu et une explication 
de base.

Les deux graphiques des pages 
suivantes seront votre guide de 
navigation à travers les thérapies et les 
remèdes les plus adaptés à vos propres 
besoins. Voyez où se situe chaque 
thérapie ou remède sur les axes : plus un 
point est éloigné du centre, plus il est 
d’un niveau avancé et/ou d’une intensité 
élevée pour ce critère donné.

Analysez votre personnalité et les 
domaines qui vous parlent le plus. 
Localisez ensuite les suggestions 
correspondantes dans chaque quadrant 
et reportez-vous aux pages indiquées 
pour une explication et des détails 
supplémentaires. Par exemple, si vous 
êtes raisonnablement patient et que la 
nuit votre esprit est agité, explorez les 
techniques de maîtrise de l’esprit. Ou 
si vous cherchez des solutions à mettre 
en œuvre par vous-même et que vous 
avez plutôt l’esprit pratique, explorez 
les techniques de ralentissement et de 
construction de votre cocon.

Nous sommes des êtres complexes et 
vous pouvez vous sentir concerné par 
plusieurs aspects à la fois ou par certains 
selon les périodes. Faites preuve de bon 
sens et d’ouverture, et expérimentez.

Mieux dormir est la somme de mes 
découvertes et l’occasion pour vous 
de marquer une pause, de réfléchir, 
de tester et repartir avec votre stratégie 
personnelle, afin de vous redynamiser 
en dormant naturellement, pour une 
santé physique et mentale optimale. 
Surtout, ne négligez pas l’insomnie ou 
le manque de sommeil. Qu’il s’agisse 
d’un problème à long terme ou d’une 
période particulière, on sous-estime trop 
leur impact. Après une bonne nuit, vous 
serez inarrêtable et très probablement 
en mesure d’accomplir vos rêves. Je suis 
convaincue qu’un bon sommeil peut 
aider à devenir surhumain.

Si vous souhaitez échanger sur le 
sujet, si vous avez d’autres questions 
ou êtes intéressé par des ressources 
supplémentaires, visitez le site www.
thenaturalsleeper.com ou envoyez-moi 
un courriel à julie@thenaturalsleeper.
com. J’y répondrai personnellement et 
vous aiderai à tirer le meilleur parti de 
ce livre et à l’utiliser en fonction de votre 
situation personnelle.

À  P RO PO S  
D E  C E  L I V R E

Ce guide a pour but de présenter 
un large éventail de méthodes, de 
thérapies et de solutions alternatives 
naturelles pour mieux dormir et 
combattre l’insomnie. « Naturelles » 
peut être défini de nombreuses façons, 
mais ici, il est question d’options non 

Alors qu’universitaires et scientifiques 
partagent souvent un savoir basé sur 
l’observation, j’associe expérience 
personnelle et expérimentation en 
tant qu’ancienne insomniaque, pas 
complètement sortie d’affaire.
Le sommeil semble un processus 
beaucoup plus complexe que la perte 
de poids ou le renforcement physique. 
En tant que praticienne du sommeil, 
je vous propose un voyage initiatique, 
éducatif, inspirant et salvateur, tant 
je connais intimement l’impact 
négatif de son manque. J’ai mené des 
recherches sur le sujet pendant 8 ans, 
en m’entourant d’experts universitaires 
de longue date — et je continue. C’est 
ce parcours de savoir, de recherches 
approfondies et d’expérimentations 
thérapeutiques que je souhaite 
partager ici. Il était important pour 
moi d’expérimenter mes connaissances 
théoriques à travers un large éventail 
de solutions naturelles, de thérapies, de 
traitements médicinaux et de techniques.
L’expérimentation est vraiment la clé 
du succès, car chacun est différent, et 
chaque nuit peut l’être aussi. Il s’agit de 
s’inspirer d’un large éventail de points 
de vue, contemporains ou anciens, 
issus de diverses cultures et approches, 
scientifiques, spirituelles, empiriques, 
comportementales ou thérapeutiques.
Le sommeil ressemble à un orchestre, 
avec ses musiciens et instruments, 
et pour maestro le cerveau. Pour 
vous adapter et faire face, vous devez 
composer votre boîte à outils et à astuces.

de transformation effréné et soumis 
aux pressions et aux attentes ;

+     moins de menaces environnementales 
(plus de tigres à dents de sabre !), mais 
peut-être davantage de problèmes 
complexes et d’événements suscitant 
stress et angoisse ;

+     la nécessité permanente d’apprendre 
et de s’adapter pour suivre la rapidité 
des progrès technologiques. Nous 
traitons aujourd’hui probablement 
plus de données et d’informations, 
ce qui exige plus de puissance et de 
maîtrise cérébrales ;

+    nos vies décousues où l’exigence de 
performance passe avant les routines.

Q U I  S U I S -J E   ?

Je me nomme Julie Wright et en tant 
qu’ambassadrice du sommeil, j’ai fondé 
WeSleep pour éduquer et aider les gens à 
mieux vivre en améliorant leur sommeil 
de manière naturelle. Ma devise : 
« Dormez, et vos rêves deviendront 
réalité. » En lien avec des scientifiques et 
des thérapeutes, je propose formations, 
ateliers, conférences, webinaires et 
consultations individuelles. Nous 
prêchons le sommeil par l’éducation et 
des exercices, des séances de dégustation 
et des démonstrations, des conseils et des 
recommandations de produits.
Je me considère comme une facilitatrice 
et une messagère passionnée, qui met en 
relation les personnes qui ont du mal à 
dormir avec celles qui peuvent les aider. 



CBTI (P.184)THÉRAPIES BASÉES 
SUR LE CONTACT (P.144)

PLEINE CONSCIENCE (P.78)

T RO U V E Z  VOT R E  S O L U T I O N 
D E  S O M M E I L
« Intuitif » désigne les solutions qui penchent vers une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 
abstraites, sensorielles, expérimentales, basées sur l’énergie, la connexion corps-esprit, les croyances,  
la pratique spirituelle ou la démarche de guérison. C’est ce que vous sentez et ressentez, parfois au-delà 
du visible et du scientifiquement prouvé. 
« Pragmatique » désigne des thérapies ou des solutions qui semblent plus pratiques, rationnelles, 
concrètes, matérielles ou comportementales. Il s’agit de ce que vous faites en actes.

« Autosoin » désigne ce que vous pouvez faire à peu  
près tout seul.
« Accompagnement professionnel » implique que vous 
aurez probablement besoin des conseils d’un thérapeute, 
d’un médecin ou d’un instructeur, tout au moins au début.

AUTOSOIN

MUDRAS (P.80)

MÉDITATION (P.78)

VISUALISATION (P.81)TAI-CHI ET QI GONG 
(P.100)

ROUTINE LUMINEUSE (P.67)

POSITIONS POUR 
DORMIR (P.83)

APPLICATIONS (P.183)

TECHNIQUES DE CONCENTRATION (P.82)

SOMMEIL HIGH-TECH (P.177)

PRATIQUES ET RITUELS 
D'APAISEMENT (P.41)

GÉRER LE DÉCALAGE 
HORAIRE (P.71)

HYDRATATION ET 
BOISSONS (P.114)

BÂTIR SON 
COCON

(P.53)

TECHNIQUES DE GESTION 
DE L’ESPRIT (P.87)

THÉRAPIES DE GUÉRISON 
PSYCHOÉMOTIONNELLE (P.92)

THÉRAPIES BASÉES  
SUR LE CORPS (P.135)THÉRAPIES 

ÉNERGÉTIQUES (P.141)

RELAXATION MUSCULAIRE PROGRESSIVE 
ET SCANNER CORPOREL(P.78)

SONS THÉRAPEUTIQUES (P.150)

PRAGMATIQUE
CBD (P.167)

BREATHWORK 
(P.76)

THÉRAPIE PAR LA MUSIQUE (P.156)

NEUROACOUSTIQUE (P.150)

BAINS SONORES 
(P.156)

REMÈDES À BASE DE PLANTES (P.161)

THÉRAPIES PAR LA PAROLE (P.95)

THÉRAPIES BASÉES SUR L’EAU (P.138)

SANTÉ PAR LA 
NUTRITION (P.103)

LUMINOTHÉRAPIE (P.69)

ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL

INTUITIF

YOGA NIDRA (P.75)

PRATIQUES SPIRITUELLES (P.94)

HYPNOTHÉRAPIE (P.92)

SOPHROLOGIE (P.94)

MÉDECINE TRADITIONNELLE 
CHINOISE (P.128)

AROMATHÉRAPIE 
(P.170)

HOMÉOPATHIE (P.126)

THÉRAPIE AUTOGÈNE (P.93)

AYURVÉDA (P.120)

ÉLIXIRS FLORAUX (P.168)

AUTOSOIN

ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

ACUPUNCTURE  
(P.131)

EXERCICE ET MOUVEMENT DOUX (P.97)

THÉRAPIE DES POINTS 
MARMA (P.122)



ÉLIXIRS FLORAUX 
(P.168)

CONSCIENCE/PSYCHOLOGIQUE

HOMÉOPATHIE (P.126)

MÉDITATION (P.78)

AYURVÉDA (P.120)

THÉRAPIES PAR LA PAROLE 
(P.95)

THÉRAPIES 
ÉNERGÉTIQUES (P.141)

TECHNIQUES DE GESTION  
DE L'ESPRIT (P.87)

MUDRAS 
(P.80)

PRATIQUES ET RITUELS 
D'APAISEMENT (P.41)

SOPHROLOGIE (P.94)

VISUALISATION (P.81)

YOGA NIDRA (P.75)

HYPNOTHÉRAPIE  
(P.92)

BAINS SONORES (P.156)

POSITIONS POUR 
DORMIR (P.83)

ROUTINE LUMINEUSE 
(P.67)

THÉRAPIE LUMINEUSE (P.69)

APPLICATIONS (P.183)

CBD (P.167)

AROMATHÉRAPIE (P.170)

THÉRAPIE MUSICALE (P.156)

SANTÉ PAR LA NUTRITION (P.103)

REMÈDES À BASE  
DE PLANTES (P.161)

TAI-CHI ET QI GONG (P.100)

THÉRAPIES BASÉES  
SUR L’EAU (P.138)

HYDRATATION ET BOISSONS (P.114)

THÉRAPIE SONORE (P.149)

THÉRAPIE AUTOGÈNE 
(P.93)

THÉRAPIES BASÉES  
SUR LE CORPS (P.135)

EXERCICE ET MOUVEMENT 
DOUX (P.97)

BREATHWORK 
(P.76)

PLEINE 
CONSCIENCE (P.78)

TECHNIQUES DE CONCENTRATION (P.82)

THÉRAPIES DE GUÉRISON 
PSYCHOÉMOTIONNELLE  (P.92)

BÂTIR SON COCON (P.53) 

RELAXATION MUSCULAIRE PROGRESSIVE 
ET SCANNER CORPOREL (P.78)

SOMMEIL HIGH-
TECH (P.177)

GESTION DU DÉCALAGE 
HORAIRE (P.71)

RÉSULTATS À MOYEN 
ET LONG TERMES

ENVIRONNEMENT/PHYSIQUE ENVIRONNEMENT/PHYSIQUE

IMPACT IMMÉDIAT

« Conscience/Psychologique » se rapporte aux thérapies ou solutions 
mentales nécessitant la pleine implication du cerveau et de l’esprit dans le 
processus de guérison et de bien-être. L’effet peut être psychologique  
et/ou physiologique.
« Environnement/Physique » concerne les thérapies ou solutions à l’impact 
plus concret sur le corps, penchant vers des approches plus matérielles,  
ou visant à améliorer le cadre de vie pour faciliter le sommeil.
« Impact immédiat » signifie que les résultats doivent être ressentis rapidement, 
soit immédiatement, soit dans les jours ou semaines qui suivent.
« Résultats à moyen et long termes » signifie qu’il faut parfois plus  
de temps pour observer des changements significatifs dans votre sommeil,  
mais ceux-ci ont tendance à être alors plus durables.

CONSCIENCE/PSYCHOLOGIQUE

CBTI (P.184)

MÉDECINE CHINOISE 
TRADITIONNELLE 

(P.128)

NEUROACOUSTIQUE (P.150)

PRATIQUES SPIRITUELLES 
(P.94)

THÉRAPIE DES POINTS 
MARMA (P.122)

THÉRAPIES BASÉES SUR  
LE CONTACT (P.144)



R E M È D E S  E T 
T H É R A P I E S



PRATIQUES ET RITUELS D�APAISEMENT 

41

PRATIQUES ET RITUELS D’APAISEMENT  
Notre physiologie et notre comportement naturels dépendent grandement de notre 
rythme circadien d’environ 24 heures, qui représente notre horloge biologique 
naturelle et notre stimulateur cardiaque. Pour fonctionner correctement, nous nous 
appuyons ainsi sur des cycles récurrents obéissant à un rythme précis. Notre cerveau 
aime savoir ce qui va se passer ; évaluer et prévoir l’issue probable d’une situation 
pour garantir notre protection, notre sécurité, notre survie en somme. Une routine 
de relaxation, ou mieux encore un rituel de fin de journée aide notre cerveau et notre 
corps à passer de l’éveil cognitif à la détente, en leur envoyant le message suivant : 
c’est bon, on peut appuyer sur le bouton « off » et s’endormir. Pour cela, il nous faut 
assurer les dernières choses à faire et traiter les souvenirs, pensées et émotions de la 
journée afin de pouvoir nous endormir l’esprit apaisé et le corps détendu.

L E S  S I G N A U X 
P H Y S I O LO G I Q U E S 
D E   L A  R E L AXAT I O N

La meilleure façon de signaler 
au cerveau que l’heure de dormir 
approche est d’instituer certains 
signaux. Des choix comportementaux 
peuvent conditionner notre cerveau en 
associant inconsciemment ces signaux 
au sommeil. Vous devez ainsi prévoir 
une sorte de sas avant le coucher, 
en préparant progressivement votre 
cerveau et votre corps à se calmer, en 
ralentissant les choses jusqu’à ne plus 
rien faire. Une fois que le cerveau aura 
compris le message, il mettra tout en 
branle avec une réponse physiologique 
vous préparant au sommeil, à peu près 
à la même heure chaque jour. Si vous 
éliminez les signaux de stress grâce à un 
esprit calme et un corps détendu,  

à la tranquillité et à l’obscurité, votre taux 
de cortisol diminuera davantage et votre 
système nerveux parasympathique (p. 22) 
s’activera. En outre, votre température 
corporelle baissera légèrement, votre 
rythme cardiaque et votre pression 
artérielle diminueront, et votre 
respiration ralentira naturellement. 
Dans le même temps, si, durant 
la journée, vous vous êtes exposé 
suffisamment à la lumière et avez eu 
une alimentation appropriée, votre taux 
de mélatonine (p. 22-24) continuera 
d’augmenter, ce qui vous donnera envie 
de dormir. Une fois toutes les conditions 
réunies, vous pourrez vous laisser aller à 
un sommeil paisible.
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D U  B O N  U S AG E  D E  L A  L U M I È R E
Notre exposition à la lumière, et notamment à celle du soleil, est probablement le facteur 
d’influence le plus important pour une bonne nuit de sommeil. Le niveau de luminosité 
est le premier zeitgeber : il envoie un signal à notre cerveau lui indiquant qu’il est temps 
de se réveiller ou de s’endormir. Un zeitgeber est un marqueur physiologique agissant 
comme un repère dans la régulation de l’horloge biologique. Voyons d’abord comment 
la lumière influe sur notre cycle veille/sommeil, puis quand elle peut être notre alliée, 
ou notre ennemie.

QUE LA LUMIÈRE SOIT

Notre cycle veille/sommeil suit 
naturellement un schéma régulier et 
répétitif, alternant chaque jour sommeil 
et éveil. C’est le fruit des variations 
de nos neurotransmetteurs et de nos 
hormones en réponse au cycle journalier 
de 24 heures d’obscurité et de lumière. 
Deux processus fonctionnent de concert : 
notre horloge maîtresse interne (notre 
rythme circadien ou horloge biologique) 
et notre pulsion de sommeil (ou pression 
de sommeil). Tous deux nous aident à 
nous endormir et à nous réveiller sur une 
période de 24 heures en moyenne (entre 
23 h 30 et 00 h 30).

+     La pression de sommeil, qui 
détermine la sensation de 
somnolence, s’accumule grâce à un 
neurotransmetteur, l’adénosine, dont 
le taux augmente au fil des heures, 
nous donnant envie de dormir en fin 
de journée. Ce taux diminuera pendant 
le sommeil.

+     Notre rythme circadien détermine le 
moment où dormir. Il se régule en se 
synchronisant avec l’augmentation 
et la diminution de la luminosité 
naturelle, qui signalent à notre cerveau 
quand être éveillé, alerte et actif, 
et quand s’endormir.

Certaines cellules photosensibles 
de nos yeux mesurent la luminosité 
et perçoivent les longueurs d’onde 
visibles du spectre lumineux. 
Ces photorécepteurs signalent ainsi 
la tombée de la nuit et la luminosité 
du jour à une partie de notre cerveau 
appelée noyau suprachiasmatique 
(NSC), située juste derrière nos yeux, 
dans l’hypothalamus. Ils sont surtout 
sensibles à la lumière bleue, dont la 
longueur d’onde est plus courte que celle 
des autres couleurs. En fonction de la 
couleur et de l’intensité lumineuse, notre 
NSC ordonnera à notre cerveau de libérer 
ou de bloquer la mélatonine, l’hormone 
du sommeil, qui contribue à son tour à 
réguler notre horloge interne.
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D O M P T E R  L’ E S P R I T
Si le sommeil est orchestré par le cerveau et fait des merveilles à la fois sur le cerveau 
lui-même et sur le corps, cela pourrait bien être finalement notre esprit qui a la plus 
grande influence sur notre sommeil. S’il nous gratifie d’une conscience, de pensées 
et de sentiments, il a parfois tendance à se déchaîner, générant nos troubles du 
sommeil. Ceux-ci auraient ensuite un impact sur notre santé mentale et notre bien-
être psychologique ; les personnes qui souffrent de dépression ou d’anxiété sont 
les plus susceptibles de souffrir d’insomnie. Explorons les thérapies, techniques et 
pratiques psychologiques et comportementales conçues pour dompter l’esprit afin de 
bénéficier d’un bon sommeil.

N OT R E  E S P R I T 
P E N S A N T

Chaque jour, nous sommes traversés par 
50 000 à 90 000 pensées et nous pouvons 
ressentir plusieurs des 27 catégories 
d’émotions identifiées par l’université de 
Californie à Berkeley. Il n’y a donc rien 
d’étonnant à ce qu’il soit parfois difficile 
d’organiser ces pensées, et notamment 
les pensées négatives.

Une étude a montré que le fait d’avoir 
des pensées négatives récurrentes est 
associé à un sommeil plus court et à un 
retard de l’endormissement¹. Une autre 
étude a conclu qu’« une forte intention de 
s’endormir nuit à la qualité du sommeil, 
notamment en termes de fragmentation 
du sommeil, chez les bons dormeurs² », ce 
qui signifie que plus nous faisons d’efforts 
pour penser à bien dormir, moins nous 
avons de chances d’y parvenir.

Le stress, les préoccupations 
et l’anxiété sont également des 

perturbateurs majeurs du sommeil. 
Notre corps libère alors des niveaux 
élevés de cortisol, l’hormone du stress, 
tout au long de la journée et de la nuit,  
ce qui entraîne un sommeil abrégé 
et agité. Cela perturbe notre rythme 
circadien qui ne nous permet plus de 
nous sentir détendus ou actifs au bon 
moment du cycle veille/sommeil.

Aux États-Unis, 77 % des personnes 
ressentent régulièrement des 
symptômes physiques causés par le 
stress, selon l’American Institute of 
Stress : autrement dit, nous sommes 
une majorité à être susceptibles de 
connaître des problèmes de sommeil 
liés au stress. Une enquête Stress in 
America™ a montré en outre que 45 % 
des Américains se sentent encore 
plus stressés s’ils ne dorment pas 
suffisamment³. Passons en revue 
certaines des techniques de gestion 
de l’esprit qui peuvent nous aider à 
mieux dormir.




