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le sommeil

« Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité »

Antoine Saint Exupery

L’Institut AMA propose des formations appliquées en Santé humaniste©.
Thérapie énergétique basée sur les énergies vitales circulant dans le
corps, elle permet la mise en conscience de nos mémoires cellulaires
et émotionnelles.
Grâce à la Santé Humaniste©, le praticien peut dresser le bilan énergétique
de la personne. Lors d’une consultation, il lui prend le pouls (pouls de Nogier) pour faire son bilan.
Sont retenus les aspects physique, psychique et émotionnel de celui-ci. Le but de la pratique
est de refaire circuler de façon fluide l’énergie vitale en mouvement dans le corps. Cette énergie, si elle est bloquée, entraine tous les dysfonctionnements que l’on connait, des plus bénins
aux plus lourds (mal de gorge, entorse d’une cheville, mal de dos, problème ORL, jusqu’à
des pathologies de type cancer, ou encore dépression et burn-out). Un praticien en
Santé Humaniste© a à sa disposition plusieurs outils : digitoponcture, conseils en nutrition,
micronutrition, huiles essentielles ou phytothérapie, accompagnement émotionnel. Autant
d’outils permettant de débloquer et relancer l’énergie vitale, de remettre en fonction les
organes touchés si nécessaires, et lever les blocages émotionnels quand il y a lieu.
L’Institut AMA propose une formation complète sur deux ans (à raison de 150 heures de
formation environ chaque année), comprenant deux parties interdépendantes pour débuter sa
pratique en Santé Humaniste© : un cursus de base et une formation en accompagnement
émotionnel.
Pour plus de renseignements sur l’Institut AMA
et ses formations en Santé Humaniste© :
Secrétariat : 05 34 50 45 56 - institutama@gmail.com
Site internet : http://institutama.net/
Adresse postale : 49 chemin de Lascrabères • 31470 FONTENILLES
NB : à noter que l’Institut AMA se déplace en région pour former ses praticiens.
La formation de base peut avoir lieu en Normandie à partir de 8 inscriptions.

Edito
Et voilà, nous avons déjà entamé l’année 2018 !
Avez-vous programmé des résolutions ? Pour vous
même, pour la planète, avec votre famille ?
Le changement passe par soi, vous verrez qu’en
se sentant bien nous même nous donnons envie
aux autres de faire pareil !
Ne pas jeter sur la voie publique - Dépôt légal à parution gratuite ® 2018 - Tous droits réservés - Crédits photos : Fotolia - Pixabay - Alamy

thématique de ce numéro 6 : « LE SoMMEIL »
Insomnie, angoisse nocturne et autres troubles du
sommeil perturbent régulièrement les nuits de
millions de Français par an. Heureusement, il
existe de nombreux trucs et astuces naturels pour
combattre les troubles du sommeil. Nous vous
donnons nos conseils pour bien dormir à nouveau
à travers ce numéro. Le mieux étant de les
expérimenter et de les vivre par vous même :)
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PubLIcAtIoN Et rédActIoN :

Merci de votre fidélité qui encore une fois
nous encourage à continuer notre démarche
d’information et l’édition de ce magazine
trimestriel.
VIVEZ-LE, partagez-le, parlez-en !
Nous sommes à votre écoute et joignables
pour répondre à vos questions, alors pensez
à nous téléphoner, même si vous ne
souhaitez pas de rdv ;-)

Les Amis du Bien Etre
Rachel PEROT

orgANISAtIoN :
Rachel PEROT

grAPHISME / MISE EN PAgE :
Web Normand

vouS SouHAItEz dEvENIr

ANNoNcEur ou PArtENAIrE

?

contactez rachel au

Chaleureusement,

Rachel

06 69 97 01 12
contact@rachel-perot.fr
Le magazine n’est pas responsable
des textes, photos, documents et
illustrations qui lui sont fournis.
--Si vous avez un doute par rapport
à votre état de santé, demandez
toujours avis à votre médecin
traitant.
--Ce magazine vous est offert par
les annonceurs, nous les remercions. Il est mis à disposition par
tous les commerçants et lieux
qui le souhaitent, merci à eux !
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LEs

bIENFAITs du rEIkI
par rachel PErot

• Difficultés à respirer
• Transpiration excessive, sueurs froides
• Impression de déséquilibre,
peur de s’évanouir
• Peur de mourir, peur de vivre
• Sensation d’être hors de son corps,
de ne plus être dans la réalité
• Perte de contrôle

Le Reiki est conseillé à toute
personne désireuse d’aller vers un
état de bien-être. Il permet de
voyager dans son fort intérieur et
d’aller à la rencontre de soi-même.
Le mal-être, les émotions négatives, les
angoisses peuvent être à l’origine de
manque de sommeil voir d’insomnie. Les
soins reiki permettent, en libérant les
énergies bloquées, de se régénérer et de
retrouver son énergie.

Les soins reiki
Lors d’une séance Reiki, le corps s’apaise.
Le soin stimule la production d’endorphines et calme le mental. Un échange
en fin de séance permet d’exprimer les
ressentis et de lever la cause de certains
blocages. Le système nerveux est détendu.
Après un soin, la personne est plus centrée
sur elle-même, elle n’est plus dans la
dispersion. Je l’accompagne afin qu’elle ait
de nouveau confiance en elle et prenne des
décisions justes pour avancer.
Le Reiki renforce ainsi l’estime de soi et la
confiance en soi.
Deux séances minimum sont nécessaires
afin d’observer ce qui a changé suite au
premier soin et ce qu’il reste ou pas à
améliorer.

Le reiki et les angoisses
L’angoisse est un malaise physique et
psychologique qui apparaît de façon inattendue. L’origine de cette angoisse est
souvent des préoccupations ou problèmes
que nous ne nous sentons pas capable de
régler. Nous refoulons la situation à cause
d’émotions fortes ou désagréables qu’elle
provoque.
L’angoisse peut-être liée également à un
souvenir traumatisant ou une peur inconsciente. Elle peut engendrer un état dépressif,
un manque d’énergie, une fatigue chronique.
Elle peut-être à l’origine aussi d’une maladie
physique tel que l’angine de poitrine.

le reiki augmente
la conﬁance en soi

Les principaux symptômes de
l’angoisse
• Palpitations cardiaques
• Tremblements
• Insomnies
• Etat de panique intérieure

Le reiki et la dépression
Les causes de la dépression peuvent être
de natures hormonales mais aussi de
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système nerveux et l’activité des glandes
surrénales*.
Ensembles après la séance, nous échangeons
et nous pouvons tenter de porter un regard
positif sur les souffrances rencontrées et
ainsi les considérer comme des opportunités
de changement pour notre évolution
personnelle.
Le Reiki permet de retrouver la capacité
d’amour et de joie de vivre que nous
possédons tous à l’intérieur de nous.
Il renforce l’estime de soi, permet de
prendre du recul par rapport aux événements
extérieurs et procure une paix intérieure.

l’ordre du psycho-émotionnel.
Bien souvent liée à un stress accumulé, des
émotions refoulées ou des traumatismes
réprimés, la dépression fait passer d’un état
joyeux en apparence à une grande
tristesse et détresse à l’intérieur. La
personne ne veut pas déranger les autres
avec ses problèmes, elle s’isole et a
souvent envie de prendre la fuite, plutôt
que d’affronter le monde extérieur.
Les principaux symptômes de la
dépression
• Détresse intérieure
• Troubles du sommeil
• Epuisement
• Migraines
• Manque d’appétit ou
inversement appétit excessif
• Baisse de concentration
• Sentiment de culpabilité, d’impuissance
• Perte de vitalité, de plaisir
• Angoisses
• Etats de fatigue et/ou de léthargie

Prenez soin de vous !
Rachel PEROT
Massage Amma • Art thérapie • Reiki
06 69 97 01 12
* Face à un stress, l'organisme active une
réaction d'alerte et libère de l'adrénaline,
de la noradrénaline et du cortisol. Ces
hormones expédient le sang du centre du
corps vers les muscles et les membres pour
préparer l'organisme à faire face à une
éventuelle attaque. Elles permettent ainsi
au corps de prendre la fuite en courant par
exemple. Lorsque la perception de la
menace disparaît, le corps revient à son
homéostasie physiologique (calme : retour
à un rythme cardiaque normal … ), interrompant la libération des hormones jusqu'à
ce que la prochaine menace apparaisse.
Ce mécanisme convenait parfaitement à
nos ancêtres car leur survie en dépendait.
Mais, dans notre monde moderne, notre
organisme réagit de la même façon qu’à
un réel danger mettant notre vie en jeu !
C’est le cas par exemple lors de l’irritation
provoquée par le fait que quelqu'un ait pris
notre place de parking ou d’aller voir son
patron pour une augmentation !

le reiki, vers
la paix intérieure
Les traitements reiki
Pour aller mieux, la personne dépressive a
besoin de se reconnecter à elle-même. elle
doit redonner un sens à sa vie, se libérer
l’esprit pour retrouver cette joie profonde
qui vient de l’intérieur et non des situations
extérieures. Le Reiki va libérer les émotions
négatives, sources d’énergie néfaste, et les
transmuter en énergie créatrice et ainsi en
émotions positives. Cela passe par un
processus interne de relâchement.
Le Reiki va permettre d’atténuer les symptômes de la dépression en stimulant le
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ensuite retrouver un sommeil apaisé.
Là, je pourrais vous proposer un accompagnement émotionnel pour libérer
les émotions négatives, mettre du
sens et réparer ce que vous avez vécu
alors.

Le sommeil et la santé
humaniste©

• Si vous avez des migraines à
répétitions, que celles-ci vous
empêchent de dormir correctement,
selon le déroulé du bilan énergétique,
je pourrai vous proposer de la digitoponcture pour relancer l’énergie vitale
là où elle est bloquée, et ainsi calmer
vos migraines pendant un temps. Puis,
je pourrai vous emmener sur un
accompagnement émotionnel pour
réparer la cause de votre symptôme.

Lorsque l’on aborde le sommeil en
Santé Humaniste, les causes (j’entends
toujours par-là la cause émotionnelle
du trouble physique ou psychologique)
sont multiples.
On peut agir à différents niveaux.
Quelques exemples pour l’adulte
• Si vous êtes constamment sous stress,
que d’un point de vue énergétique vos
glandes surrénales ne fonctionnent pas
correctement (elles ont un rôle important dans la régulation et la gestion du
stress sur l’organisme), je peux vous
recommander certaines posologies
en micro-nutrition et/ou nutrition
(plantes, oligo-éléments, vitamines,
minéraux). En les prenant, vos glandes
surrénales vont fonctionner à nouveau
correctement, et vous aller retrouver
plus de sérénité au quotidien, plus de
douceur dans ce que vous faites.

Comme nous le voyons par ces brefs
exemples, il existe autant de clefs
d’entrées différentes, que de réponses
différentes selon les personnes.
et les bébés et les enfants ?

cela va par conséquent agir sur votre
sommeil : vous dormirez mieux car
tournerez nettement moins maintes et
maintes choses dans votre tête avant de
vous endormir, ou même pendant que
vous dormez.
• Si toutes les nuits vous faites le
même cauchemar, qu’il vous réveille et
que vous ne dormez plus ou mal
ensuite, il se peut qu’il vienne vous
parler de votre histoire, d’un événement mal vécu dans votre passé dont
il vous faut comprendre le sens pour

Comme pour les adultes, les troubles du
sommeil chez les plus petits, voir les tous
petits, sont multiples.
• Ce peut être l’énurésie dans certains
cas. Si l’enfant a dépassé l’âge où il
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par véronique bouLEN

devient normalement propre la nuit,
entre 2 et 4 ans, son énurésie vient
parler de quelque chose en lien avec son
vécu. D’un point de vue émotionnel,
l’énurésie peut être en lien avec la
sphère intime de l’enfant, son cocon.
Si un événement ou un autre, vécu dans
un passé proche ou plus lointain (in
utéro par exemple) vient perturber
cette intimité, alors il s’exprimera en
faisant pipi au lit. Cela peut survenir à
la venue du petit frère ou de la petite
sœur. L’aîné n’a plus sa chambre pour lui
tout seul et la partage avec le cadet, il
se voit obliger de partager aussi ses
parents avec le deuxième. Autant d’éléments pouvant entrer en ligne de compte
dans la continuité de son sommeil.
• Pour un bébé ce peut être des
problèmes de peur de séparation avec
sa maman. Dans ce cas-là, si par exemple le nouveau-né a été séparé dès la
naissance de sa maman pour raisons
médicales, il peut être amené, la nuit,
à revivre cette naissance mal vécue, où
normalement un bébé est en contact
direct avec sa mère, la ressentant
(la sentant même) et étant ainsi rassuré,
tout auprès d’elle.
Le sommeil et l’inconscient
Le sommeil… il est déterminant dans
nos vies. On sait qu’une maman qui
a un bébé en bas âge, va perdre
quasiment 600 heures de sommeil
durant la première année de vie de son
enfant. C’est énorme ! Nous ne sommes
pas faits pour des nuits morcelées. Ces
nuits nous permettent de récupérer,
permettent à notre organisme de se
régénérer.

Et si notre sommeil permettait plus
que cela ? Si durant notre sommeil
nous faisions plus que simplement
dormir ?
Ne vous est-il jamais arrivé de faire un
rêve et d’être prêt à vous réveiller, sans
pour autant pouvoir le faire ? Ne vous
est-il jamais arrivé d’avoir cette impression de flotter ou de tomber pendant
que vous dormiez ?

D’un aspect cartésien, nous mettons
cela sur le compte du sommeil en luimême, des rêves : « je rêve que je suis
en train de tomber » ou encore « je
rêve que je suis en train de voler ». Et
pourquoi ne le ferions-nous pas réellement ? Juste un peu autrement ?
Et si, lorsque nous dormons, notre
inconscient allait se régénérer, allait
reprendre les forces dont il a besoin,
invisibles à nos yeux, pour continuer à
nous soutenir le lendemain ? Et si notre
inconscient allait tout simplement se
ressourcer ? Alors nous pourrions avoir
cette sensation de voler, de flotter, alors
nous pourrions avoir cette sensation de
tomber lorsqu’il revient, peut-être un
peu brusquement, dans notre corps.

Formation sur la Parentalité Consciente et Respectueuse, par Isabelle Filliozat et Camille & Olivier
(blog des Supers Parents - HYPERLINK "http://www.les-supers-parents.com/"
http://www.les-supers-parents.com/) : HYPERLINK "http://www.parentalité-consciente.com/"
http://www.parentalité-consciente.com/

bien-être
Le sommeil est ce temps de pause dans
nos vies, répété autant de fois qu’il y a
de journées, où notre corps se met en
veille, et où notre inconscient se réveille.

même. Cette identité intérieure qui nous
fait vivre, cette identité intérieure qui
nous pousse à toujours plus, toujours
mieux. Qui nous permet de survivre à
nos traumatismes, à nos peurs, à nos
doutes. Qui nous permet de dépasser
nos limites, de sortir de notre zone de
confort.

Il est ce temps d’infini qui nous permet
de nous retrouver au plus intime, de
faire appel à qui nous sommes, pour
ensuite continuer de vivre toujours
plus présent à nos vies, à l’ici et
maintenant, à ce que nous faisons de
notre quotidien.

Nous sommes des êtres humains : êtres
spirituels et hommes dans la matière.
La Santé Humaniste permet également
ce pont entre ces deux réalités. Aborder
la personne dans sa globalité : ses aspects
physiques, organiques, tout autant que
ses aspects émotionnels, psychiques et
spirituels. Tout autant de passerelles
entre corps physiques et corps subtils
(éthérique, astral et causal notamment).

Moment de repos, il nous permet de
faire le pont avec ce monde intérieur,
cette réalité plus subtile, que souvent
l’on masque durant nos journées.
Le sommeil c’est l’instant où corps et
inconscient peuvent se retrouver, et en
nos rêves s’exprimer, pour peu à peu
nous amener à la conscience une
réalité moins matérielle que durant
nos journées, et pourtant tout aussi
primordiale pour notre continuité.

Prendre le temps de se trouver, de
se retrouver, pour se libérer et laisser
la place à l’homme debout, uniﬁant
incarnation et spiritualité.

Alors oui, laisser sa place au sommeil
est dans nos vies, crucial. Quand ce
sommeil est perturbé, qu’il ne nous
permet pas cette récupération tant
appréciée, au-delà de la fatigue physique,
peut-être sommes-nous juste fatigué(e)s
spirituellement, car nos batteries de
l’invisible n’ont pu se recharger. Nous
sommes alors tout simplement vides
en dedans pour aborder nos journées
sereinement.

Véronique BOULEN
Praticienne en Santé Humaniste®

La santé humaniste© :
une approche
thérapeutique globale

06 88 95 66 45
• Notre Dame de Bliquetuit et Petit Quevilly

Cette réalité s’est peu à peu à moi
imposée. Nous sommes corps, matière,
et nous sommes aussi spiritualité. Cette
part de nous parfois inconsciente d’elle-
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tions amoindrie. (On distingue une
phase de sommeil lent, profond et
réparateur, et une phase de sommeil
paradoxal, caractérisé par le rêve.) ».

vous dorMEz
bIEN ?

A la fin des années 50, Michel Jouvet *
établit les mécanismes d’émergence du
rêve, et l’existence d’un "3ème état du
cerveau", différent du sommeil "profond"
et de l’éveil : il vient de découvrir le
sommeil paradoxal...

« (…) Nous passons un tiers de notre
vie à dormir. Un tiers. Et un douzième
à rêver. Pourtant la plupart des gens
s’en désintéressent. Le temps de
sommeil n’est perçu que comme un
temps de récupération. Les rêves sont
presque systématiquement oubliés
dès le réveil. (…) Le monde du sommeil
est le nouveau continent à explorer,
un monde parallèle rempli de trésors
qui méritent d’être exhumés et exploités.
Un jour à l’école on enseignera aux
enfants à bien dormir. Un jour, à l’université, on apprendra aux étudiants à
rêver. Un jour les songes deviendront
des œuvres d'art visibles par tous sur
grand écran. Dès lors ce tiers de vie
qu'on considérait à tort comme inutile
sera enfin rentabilisé pour décupler
nos possibilités physiques et psychiques (…) »

* Michel Jouvet, 1925/2017 était un neurobiologiste
français. Il est considéré comme l'un des pionniers
de l'hypnologie et l'un des découvreurs du sommeil
paradoxal.

Au XVIIIème siècle, des botanistes ont
découvert le mécanisme de l'horloge
interne, mais également, de quelle
manière celle-ci régule la vie des êtres
vivants. Le sommeil apparaît comme un
mécanisme d'une grande complexité !
Phénomène cyclique, il présente une
alternance entre des phases à ondes
lentes d'une durée approchant les 90
minutes chez l'homme, et des phases
de sommeil à ondes électriques rapides.
Pendant ces phases courtes de 20
minutes subsistent des mouvements
oculaires importants. Mais, étrangeté
de l'organisme, le tonus musculaire
devient inexistant. Lorsque l'homme
rêve, son organisme présente les
mêmes caractéristiques que lorsqu'il est
éveillé, mais il ne "vit" pas son rêve, et
reste parfaitement immobile.

Bernard WEBER – Le sixième sommeil

Qu’est ce que le sommeil ?
Selon la définition du Larousse, le sommeil
est : « Un état physiologique périodique
de l'organisme (notamment du système
nerveux) pendant lequel la vigilance est
suspendue et la réactivité aux stimula-
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comment étudie-t-on le sommeil ?
Pour connaître l’état dans lequel se
trouve un dormeur il faut réaliser
plusieurs examens :
La polysomnographie est l’examen
médical qui permet de suivre le sommeil
et son évolution tout au long de la nuit.
Des électrodes sont collées sur le crâne
pour l’enregistrement de l’activité électrique émise par le cerveau. D’autres
électrodes sont fixées sur le visage pour
capter les mouvements des yeux et le
tonus musculaire.
• Le sommeil lent
- le sommeil lent léger correspond aux
stades 1 et 2. A l’endormissement, c’est
à dire en stade 1, le dormeur est réveillé
par le moindre bruit, il ne se perçoit pas
alors comme ayant dormi ou vaguement somnolant.
- Le sommeil lent profond correspond
au stade 3. Il voit le ralentissement de
l’activité cérébrale s’amplifier. Plus
l’activité cérébrale est ralentie, plus le
dormeur descend dans un état d’où il
est difficile de le réveiller, parce que son
cerveau est de plus en plus insensible
aux stimulations extérieures, comme de
son propre corps. En sommeil profond,
il sera difficile à réveiller et souvent,
alors, un peu hébété.
• Le sommeil paradoxal est un état
dans lequel le dormeur est difficile à
réveiller, son tonus musculaire est aboli,
alors que son cerveau est aussi actif
qu’en stade 1. On reconnaît le sommeil
paradoxal également à la présence de
salves de mouvements des yeux, appelés
(MOR). Les anglo-saxons appellent
d’ailleurs le sommeil paradoxal sommeil
à mouvements oculaires rapides (REM
ou Rapid Eye Movement sleep).

comment se déroule une nuit de
sommeil ?
La nuit du sommeil sera composée de
la succession de 3 à 5 cycles successifs
de 90 mn.
Au fur et à mesure que la nuit avance
la composition des cycles va évoluer :
le sommeil lent profond est très abondant en début de nuit et quand la nuit
avance, il se fait plus rare et disparaît
complètement au petit matin.
A l’inverse, le sommeil paradoxal qui
est bref en début de nuit va occuper
une place croissante dans chaque
cycle de sommeil au fil de la nuit.
Quel que soit le stade de sommeil, le
dormeur se réveillera plusieurs fois
pour une brève durée, sans qu’il s’en
souvienne au réveil. Ses éveils sont
normaux.
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dormons-nous seulement parce
que nous sommes fatigués ?
Le sommeil est commandé par deux
processus :
• La dette de sommeil* : le sommeil
survient d’autant plus facilement que
nous sommes restés éveillés longtemps.
• l’horloge interne : le sommeil est
programmé par notre horloge interne à
un moment donné des 24 heures,
correspondant en général à la nuit.

* En France, l'insuffisance de
sommeil est bien installée et les Français
accumulent une dette de sommeil. En 2009,
le temps de sommeil moyen en France est d'un
peu moins de 7 h en semaine et de 7 h 50 en
moyenne le week-end, soit une réduction de
près d'une heure et demie depuis un demisiècle. Une étude plus récente (2012) indique
que la durée moyenne quotidienne de
sommeil des français est de 7 h 5 en semaine
et 8 h 11 le week-end.

On peut
vérifier soimême
l’importance de
ce phénomène quand on voyage et
traverse plusieurs fuseaux horaires en
avion : si les horaires de destination sont
décalés par rapport aux horaires
habituels, on éprouve des difficultés
à s’endormir ou à rester endormi(e),
alors même que la fatigue et le manque
de sommeil sont présents. Il faudra plusieurs jours pour recaler notre horloge
biologique sur les nouveaux horaires de
jour et de nuit.

Notre horloge biologique,
chef d'orchestre interne
• Qu'est-ce que l'horloge biologique ?
D'après le Docteur Joelle Adrien, Présidente
de l'Institut National du sommeil et de
la vigilance, c'est une structure située dans
notre cerveau. Cette horloge génétiquement déterminée donne le temps de
notre propre corps indépendamment
d'une horloge extérieure. Elle gère toutes
les fonctions de notre corps (veille/sommeil,
mémoire, production d'hormones...).
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Accepter la diminution
du temps de sommeil !
Avec l’âge, le temps de
sommeil diminue. Sa
qualité importe plus que sa durée.
Le sommeil s’inscrit dans le cycle
jour-nuit et se prépare en état de
veille, pendant la journée !

Info

Elle ne se cale pas sur un rythme de
24 h, mais de 23h30 à 24h30, selon les
personnes. C’est le hic ! Il faut la
(re)mettre à l'heure terrestre tous les
jours. Ses meilleurs synchroniseurs sont
l'exposition à la lumière du jour, surtout
celle du matin, et l'activité physique.
faible et d'intense activité.
Nous avons perdu cette capacité
d'écouter notre horloge interne. Nous
ne savons plus interpréter les signes que
nous transmet notre corps.

• cette horloge biologique
agit-elle seule ?
Elle est secondée par des horloges
périphériques situées dans chaque
organe (coeur, poumons, foie, muscles,
reins, rétine ...), qui permettent à chacun
d'entre eux de s'adapter. Comme dans
un orchestre, chaque musicien joue sa
partition. Et le chef d'orchestre, l’horloge
principale, met tout le monde au diapason afin d'éviter les couacs.
Il existe de multiples rythmes biologiques auxquels obéit notre organisme.
Le sommeil en fait parti. Pour que
l'organisme puisse se régénérer pendant
la nuit, presque tous les organes tournent
au ralenti : la température corporelle
diminue pour nous préparer au sommeil,
nous sécrétons de la mélatonine (l'hormone du sommeil). Notre journée oscille
en permanence entre des périodes
« pleines » et périodes « creuses » au
cours desquelles chacun de nos organes
manifeste des phases successives de

• vivre au rythme de l'horloge
biologique chinoise
« D’après la médecine traditionnelle
chinoise, tout être humain est intégré aux
processus cosmiques et à leurs lois sans
qu'il soit possible de l'en séparer. Au même
titre que l'ensemble des plantes et des
organismes qui naissent, se développent
au rythme de la nature, l'être humain est
soumis à la cadence des saisons, des
phases lunaires et solaires, du jour et de la
nuit, et ce en dépit des conquêtes du
monde moderne, des connaissances scientifiques et de notre perception du monde
en apparence éclairée. Il doit régler sa vie
sur les objets célestes, sur les conditions
atmosphériques et environnementales. Et il
est assujetti aux limites les plus singulières
de son cycle de vie dont il peut certes
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déplacer les coordonnées, mais en rien les
effacer. »

• Dormir dans une pièce tempérée (18-20°c)
• Eteindre tous les écrans : portables, TV, ordinateur,
consoles, …
• Faire de l’exercice physique dans la journée
(de préférence le matin)
• Prendre un bain aide à se détendre avant d'aller au lit
(température pas trop élevé)
• Les meilleures heures pour dormir sont de 22H à 6 H

Extrait du livre « L'horloge des organes »
de LI WU, Professeur de Médecine
Traditionnelle Chinoise.

• dépistage de maladie physique ou
psychique :
Se réveiller toujours à la même heure peut
indiquer des perturbations énergétiques au
sein de l'organe concerné.
Exemple : Un réveil entre 1h et 3h du matin
peut être la cause d'un déséquilibre dans le
circuit énergétique du Foie. Quelqu'un qui
souffre de migraines se réveille souvent à
cette heure avec un mal de tête.

ce qui perturbe
la qualité du sommeil
• Prendre des excitants en fin de
journée (café, thé, tabac, …)
• Manger un dîner copieux
(les graisses, les alcools)
• … ou au contraire, sauter les repas
• Avoir une activité physique ou
intellectuelle trop importante peu de
temps avant de se coucher
• Manger ou travailler dans son lit
• Ruminer ses problèmes dans son lit
• Regarder la télévision, lire les messages sur son
portable, jouer sur sa console de jeu, …
• Prendre un bain ou une douche à température trop
élevée peu de temps avant de se coucher
• Passer de trop longs moments au lit sans dormir
• Prendre des médicaments pouvant modifier la qualité
du sommeil
• Avoir, de façon persistante, un sentiment de manque de
sommeil et l’appréhension de ses conséquences (cela
donne une impression de mauvais sommeil)

Tous les troubles du
sommeil ne sont pas
des insomnies.
Ils ne nécessitent pas
forcément un traitement médicamenteux. En revanche, ces troubles
méritent l’attention de votre médecin
et un diagnostic précis.

Info

ce qui améliore
la qualité du sommeil
Entre autres les conseils pratiques et articles
que vous trouverez sur le sommeil dans ce
magazine, voici ci-dessous une liste des
choses favorisant le sommeil :
• Se préparer en douceur au sommeil (éviter les films
stressants, favoriser les rituels, … )
• Ne se coucher que lorsque vous êtes fatigué ou
prêt à dormir
• Dîner léger, si possible 2 heures avant le coucher.
Il doit comporter peu de protéines, trop lourdes à digérer
• Se réserver un moment de détente avant le coucher
• Se coucher et surtout se lever à heures régulières.
Les « grasses matinées » le week-end peuvent donner un
sentiment de fatigue.
• Favoriser un environnement confortable et calme
(installation, calme, obscurité)

Les mauvais dormeur présentent
une glycémie de 23% plus
élevée le matin, et un niveau
d’insuline 48% plus élevé
qu’un bon dormeur.
L’insomnie déstabilise la synthèse des
hormones responsables de la satiété et
de la faim.

Info

Prenez soin de vous !
Rachel PEROT
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1

25 choses que vous ne saviez
pas sur le sommeil...

Un être humain passe en moyenne un tiers de sa vie à dormir. Au cours de
votre vie, vous passerez à-peu-près 25 ans dans les bras de Morphée !
Source : http://www.bbc.co.uk

2

Les parents qui viennent d’avoir un bébé perdent environ 6 mois
de sommeil au cours des deux premières années de vie de leur enfant.
Source : http://www.telegraph.co.uk

3

Le record du monde de la plus longue période passée sans dormir est de
11 jours.

Source : https://en.wikipedia.org/

4

Une expérience (1998) a permis de découvrir une chose plutôt étrange : une forte
lumière dirigée sur un point situé derrière les genoux peut remettre à zéro l’horloge
biologique du cerveau !
Source : http://www.nytimes.com

5

Dormir moins de 7 heures par nuit a pour conséquence de réduire votre expérience
de vie… Ne négligez donc pas votre sommeil !
Source : https://www.medicalnewstoday.com

6 Les dauphins ne dorment jamais vraiment complètement : seule une moitié de
leur cerveau se met en sommeil pendant que l’autre reste éveillée. Les deux lobes
alternent leur activité pour qu'au ﬁnal, le cerveau soit reposé !

Source : https://animals.howstuffworks.com

7

Vous parlez en dormant ? Sachez que certains sourds-muets aussi !
Ils signent avec leurs mains pendant leur sommeil.
Source : http://aslsafari.blogspot.fr/2006/05/do-deaf-sign-in-their-sleep.html
Illustration/photo : Alex Solis - https://dailygeekshow.com/langage-signe-dessin-mignon/

8

Le manque de sommeil peut causer une prise de poids de 1 kg en l’espace d’une
semaine seulement et augmente de 25 % l'envie de manger.
Source : http://www.dailymail.co.uk

9

Avant l’invention des réveils, des gens exerçaient le drôle de métier de
« tapeurs de vitre ». Armés d’un long bâton, ils venaient taper à la fenêtre des
clients qui en faisaient la demande, aﬁn de les réveiller !

Source et crédits photo : https://en.wikipedia.org/

10

Un escargot peut dormir pendant 3 ans.

Source : http://www.skeptive.com/

11 Il est absolument impossible d’éternuer tout en dormant.
Source : https://es.wikipedia.org/ Crédit photo : depositphotos

12

Un être humain en bonne santé pourrait survivre pendant 2 mois sans manger…
Privé de sommeil il trouverait la mort en moins d’une semaine.
Source : https://en.wikipedia.org/
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13

Dormir au travail est une chose tout à fait acceptable au Japon,
et c’est même plutôt bien vu par les patrons. Travailler trop dur est
considéré comme un signe d’épuisement ! !
Source : https://es.wikipedia.org/ Crédit photo : http://www.ﬂickr.com/photos/madaboutshanghai/184665954/]

14

Les loutres se tiennent par la main quand elles dorment, aﬁn de ne
pas partir à la dérive loin l’une de l’autre !
Source : https://en.wikipedia.org/

15 La clinomanie est le fait d’avoir de grosses difﬁcultés à se lever de

son lit le matin. Si on vous reproche d’être en retard, vous pourrez dire que ce n’est pas
votre faute car vous êtes clinomane !
Source : https://es.wikipedia.org/wiki/dysania

16 Selon une étude, nous dormons mieux durant la nouvelle lune. Et nous dormons
moins bien pendant la pleine lune.
Source : https://www.nbcnews.com/

17

De nombreux moines bouddhistes tibétains dorment assis en tailleur.

Source : http://news.bbc.co.uk/

18

Les chats passent 70% de leur vie à dormir.

Source : https://www.thespruce.com/understanding-cat-sleep-553961

19

Si vous êtes convaincu d’avoir passé une bonne nuit, même si vous n’avez en
réalité pas bien dormi, cela améliorera vos performances.
Source : https://www.theatlantic.com / Crédit photo : Alyssa L. Miller/ﬂickr

20 C’est scientiﬁquement prouvé : on mémorise plus de choses pendant le sommeil.
Source : https://medicalxpress.com

21

Les chevaux et autres équidés peuvent dormir debout. Ils ont un petit « verrou » au
niveau du genou qui leur permet de bloquer leur rotule et de rester dans cette position !
Source : https://en.wikipedia.org/

22

Les lapins dorment souvent avec les yeux ouverts.

Source : https://en.wikipedia.org/

23 Selon une étude, commencer l’école plus tard dans la journée pourrait
améliorer grandement les facultés d’apprentissage des adolescents !

Source : https://www.eurekalert.org/

24 Vous dépensez plus de calories en dormant qu’en regardant la télévision.
Source : http://b-image-ﬁt.com/

25 5 mn après le réveil, 50 % des rêves sont oubliés. Après 10 mn,
90 % se sont envolés.
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TRUcs eT AsTUces NATURels poUR lUTTeR
coNTRe les TRoUbles dU sommeIl

Astuce AroMA

Prendre 1 goutte d’Huile Essentielle de camomille noble le soir au coucher (dans
une demi-cuillère à café de miel). En cas de réveil nocturne, vous pouvez respirer
cette HE à même le flacon.
Anxieux(se), misez sur l’HE de petit grain bigarade (2 gouttes le soir au coucher).
Hyperactif(ve) avec du mal à lâcher prise, prenez plutôt de l’HE de basilic tropical
(même posologie).
Le soir, diffusez de l’HE de lavande vraie dans votre chambre.

Demandez toujours conseil à votre pharmacien ou aromathérapeute certiﬁé

bach
Astuce fleurs de

Besoin d'énergie ?
Olive vous aide à en retrouver !

Trop de ruminations pour trouver le sommeil ?
White Chestnut à votre service !
Des angoisses ?
Aspen vous rassure

Publi-information

*

*

Une peur précise ?
Mimulus la combat à vos côtés
Les fleurs de Bach peuvent vous convenir, contactez-moi !
Je me déplace autour de Valmont
Fécamp – Goderville – Fauville en Caux
paul ine bIroT
Conseillère en Fleurs de Bach
bachtoﬂowers@gmail.com
06 77 96 99 25
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Astuce yoGA

la technique du 4-7-8 : le remède miracle pour s'endormir en moins d'une minute !

cette méthode pourrait changer la vie de nombreux insomniaques...
Il y a les chanceux, ceux qui s'endorment sitôt la tête posée sur l'oreiller. Et il y a les autres, qui tournent, se
retournent, cherchent la bonne position et comptent les moutons, sans parvenir à s'endormir rapidement.
Et ce malgré la fatigue et le manque de sommeil. Pourtant, une méthode miracle permettrait de
rejoindre les bras de Morphée en moins d'une minute. Pas de blague ni d'arnaque, c'est un professeur de la prestigieuse université de Harvard (Etats-Unis) qui a élaboré cette technique, baptisée « 4-7-8 ».
Moduler sa respiration :
Spécialiste de la médecine alternative, Andrew Weil s'est inspiré des préceptes du yoga pour mettre
au point sa technique, d'une simplicité redoutable.
Pour s'endormir en un clin d'œil, le secret serait de moduler sa respiration. Voici la marche à suivre :
1. On peut faire cet exercice dans n'importe quelle position. Assis, installez-vous le dos bien droit et les pieds
au sol. Puis touchez votre palais du bout de la langue, juste derrière les incisives du haut. Et tenez
cette position durant l'exercice.
2. Expirez par la bouche tout l'air de vos poumons. Vous êtes maintenant prêt pour expérimenter le 4-7-8.
3. Fermez la bouche et inspirez tranquillement par le nez en comptant (dans votre tête) jusqu'à 4.
4. Retenez votre souffle en comptant jusqu'à 7.
5. Expirez bruyamment par la bouche en comptant jusqu'à 8.
6. Répétez trois fois cette respiration en 4-7-8. et…éviter de cogiter :)
« Le 4-7-8 est d'une grande simplicité et rapide à pratiquer. Il n'y a aucune excuse pour ne pas le faire ! »,
estime le médecin, qui recommande d'utiliser cette technique deux fois par jour, notamment
le soir au moment du coucher. « Et si vous vous réveillez au milieu de la nuit, recouchez-vous et
faites-le, cela vous aidera à vite vous rendormir », préconise-t-il.
A ceux qui se demanderaient comment un simple exercice de respiration peut être efficace pour trouver si rapidement
le sommeil, Andrew Weil explique que «le 4-7-8 est une méthode puissante d'endormissement parce qu'elle
procure plus d'oxygène qu'une respiration normale au système nerveux parasympathique, sursollicité en
période de stress. Cette méthode permet donc d'atteindre rapidement un état de détente physiologique.
Accessoirement, en poussant l'esprit à se concentrer sur sa respiration, avec ce système de comptage en 4-7-8, on ne
pense à rien d'autre qu'à son souffle, ce qui évite de cogiter et de repenser aux tracas de la journée ;-)
Astuce proposée et approuvée par Safie Coach Bien-être : 06 95 62 60 94
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L'hypNosE
ET LEs ENFANTs
par Eric bLoNd

L

des phénomènes de transe1 plus
profonde (dite état hypnotique),
allant d'ailleurs jusqu'à prendre
parfois des traits "autistiques".

Avec ces enfants, nous remarquons

ces types de comportements ne sont
pas inquiétants. Ils relèvent, bien au
contraire, d'une ressource que l'enfant
a développée aﬁn de se mettre en
sécurité face aux traumatismes subis.

'état d'hypnose représente une
ressource que l'enfant utilise
tout le temps, ce qui nous fait
dire qu'il est rêveur, dans la lune.
Pour les enfants en grande détresse
sociale, nous disons qu'ils sont enfermés
dans leur bulle, qu'ils s'isolent dans
leur monde.
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Cela veut dire que les enfants ont une
plus grande facilité à se mettre en état
hypnotique, ils se déconnectent plus
facilement du réel.

Il est étonnant d'observer, malgré
tout, des personnes qui ne vivent
spontanément pas ou peu de
transes. Parmi celles-ci on trouve
les enfants qui sont toujours en
vigilance, les enfants qui ne
peuvent plus se détendre, les
personnes qui craignent de se
laisser aller. Ces personnes ont vécu
un traumatisme ou ont des difﬁcultés
psychiques majeures.
Elles ne peuvent pas se déplacer vers
la transe et demeurent continuellement en hyper vigilance.
Des expériences ont mis en évidence
que la concentration est renforcée
après l'état de transe, comme si
notre cerveau avait besoin de décrocher
pour raccrocher son attention à
nouveau à la réalité environnante.
Le processus peut se faire de façon
tout à fait anodine, sans qu'il ne soit
jamais parlé de transe ou de processus
hypnotique. L'art de l'hypnose est
d'obtenir et d'utiliser ce phénomène
de façon volontaire. Le but du travail
hypnotique est simplement d'amplifier
et d'utiliser ce qui existe déjà naturellement.

Erickson2 a beaucoup éclairé le
domaine de l'accompagnement
thérapeutique, en déclarant que le
symptôme est une ressource très
puissante du psychisme humain,
certes parfois inadéquat, mais une
ressource tout de même.

Le mot « transe » est employé ici pour
« état hypnotique ». Un état que l’enfant
est en mesure d’atteindre très facilement,
que ce soit par lui-même dans sa vie
quotidienne, ou en cabinet en présence
d’un hypnothérapeute.

1

L'état de transe permet des changements internes, des nouveaux choix,
une prise de recul pour réévaluer
des situations vécues. Cela évite de
diaboliser ces comportements en les
étiquetant de traits "autistiques", de
comportements prépsychotiques, etc.
Il a ainsi démystifié l'état de transe.

•••••••
Milton Hyland Erickson est le "père" de
l'hypnose moderne. Psychiatre américain
né en 1901, il bouleverse les conceptions
de l'hypnose et de la thérapie en général.

2
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L'enfant a besoin d'être accompagné
dans son processus de maturation,
ce qui lui permet de répondre aux
attentes de la vie. Sa vie intérieure est
sacrée, sa perception du monde aussi.
Il nous faut, en tant qu'éducateur,
savoir être à l'écoute de cette
musique intérieure, aﬁn d'accompagner son processus créatif. L'enfant
a en lui les ressources pour répondre
aux demandes de la vie.

Eric BLOND
Yoga du Rire / Sophrologie / Réflexologie
Hypnose (HypnoCaux)
06 71 10 06 73

Pourtant souvenons-nous que parfois
l'imaginaire peut être un adversaire,
par exemple chez les personnes
souffrant de dépressions chroniques.

• Fauville en caux
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La GEmmothérapiE
C’est une branche de la phytothérapie qui utilise les bourgeons et les jeunes pousses d’arbres et d’arbustes préparées à
l’état frais, par macération directe dans un mélange eau-alcool-glycérine.
UN pEU D’hiStoirE
C’est p. hENrY, un médecin belge, qui crée cette nouvelle méthode et publie ses travaux en 1970 sous le nom de « phytoembryothérapie ». Le médecin français m. tEtaU donne à cette méthode le nom de Gemmothérapie, terme ensuite
adopté partout.
CommENt Ça marChE
Les tissus embryonnaires végétaux (bourgeons, jeunes pousses, …) renferment toute la puissance de la future plante.
ils contiennent plus d’acides nucléiques (information génétique) que les autres tissus, mais également des hormones de
croissance, des vitamines, des oligo-éléments, des minéraux et surtout de la sève apportée par l’arbre. Un véritable ensemble
énergétique et un concentré d’information ; ils renferment tout le patrimoine génétique de l’arbre dont est issu le bourgeon.
BIENTÔT LE PRINTEMPS ! PRIVILEGIEZ L’AUBEPINE ET LE BOULEAU
L’aubépine, bourgeons (Crataegus oxyacantha gemmae)
Traditionnellement utilisé pour les problèmes de circulation,le bourgeon d’aubépine possède les propriétés
apaisantes des fleurs et l’action vitalisante du fruit. En raison de son action équilibrante, il peut être pris pendant
de longues périodes sans aucun danger.
Peut entre-autre traiter(non exhaustif) : arythmies fonctionnelles, insuffisances du myocarde, angines de poitrine,
dépressions existentielles, hyperthyroïdies ou encore les tendances boulimiques dans le cas de surcharges pondérales.
Le bouleau, bourgeons (Betula sp. gemmae)
Sa sève est réputée pour favoriser l’élimination des toxines. Chargée en minéraux grâce à son passage dans
l’arbre, elle constitue une véritable « eau biologique ». Son association avec les extraits de cassis renforce son
action drainante et purifiante.Idéalement il est conseillé de drainer son organisme à chaque changement
de saison.
Peut entre-autre traiter (non exhaustif) : douleurs articulaires, traitement des différentes formes d’hépatites,
rétention d’eau (oedèmes, obésité, lithiases rénales et vésicales), draineur du foie et des voies urinaires.
ET POUR LE SOMMEIL ?
Le tilleul, bourgeons (Tilia tomentosa gemmae)
Connu pour son action calmante, le bourgeon de tilleul est indiqué dans tous les cas d’insomnie,
spécialement chez les enfants. Le macérât de tilleul est un draineur remarquable du système nerveux, il
contribue à favoriser le sommeil mais aussi à augmenter la durée.
Le figuier, bourgeons (Ficus carica gemmae)
Arbre sacré dans l’Antiquité, c’est un remède extraordinaire car il agit en profondeur sur notre système
endocrinien. Au niveau nerveux, son action calmante est remarquable.Il agit dans les cas de : spasmophilies,
épilepsies, névralgies faciales, insomnies, … . Il facilite considérablement le sommeil et en améliore la
qualité (notamment en stimulant les rêves !).
11 avenue Foch • 76190 YVETOT
Tél. : 02 35 95 24 47
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des boURGeoNs
poUR NoTRe sANTe !

santé

L’AcupuNcTurE

ET LE soMMEIL
par le docteur Yves gAIgNouX

• la hausse de température du corps,
due à une excitation liée aux médias
téléphone internet, télévision, ou
encore ondes électromagnétiques.
on peut envisager le traitement
par acupuncture pour toutes ces
questions.
Par ailleurs la pratique du tai-chi
ou du qi gong seront une aide pour
la relaxation.
stress, système nerveux
Les organes du rein et de la vessie
responsables du système nerveux
seront en première ligne.
Points acupuncture : • 6 R • 62 V
auront pour rôle de pacifier les
nerfs et de détendre les conflits avec
l'environnement.
Les reins sont le fruit d'un équilibre
profond de l'être avec ses racines
familiales.
La vessie entretient l'équilibre de
l'être avec l'environnement.
L'accord entre ces deux organes est
donc fondamental pour le calme du
système nerveux. À partir de cet équilibre,
l'individu peut plonger littéralement
dans ses racines psychiques et retrouver
l'espace infini du rêve.

Les causes de troubles du sommeil
sont multiples :
• tensions musculaires dues au stress,
• système nerveux sympathique parasympathique perturbé,
• troubles de l'oxygénation liés à la
respiration ou au cœur,
• troubles de l'oxygénation liés à la
respiration en lien avec la digestion,
• troubles psychiques en lien avec une
désorganisation de l'individu suite à
des traumatismes collectifs, familiaux,
professionnels,
• la nourriture et l'alimentation sont
aussi responsables de troubles du
sommeil par action de surcharge du
travail du foie,
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• 6MC Inn oé mo : lien à la famille,
• 5TR Yang oé mo : lien à l'expression
de soi et aux contingences, enfants,
couple,
• 3IG Tou mo : lien à la sexualité,
à la mort, et au passé plus
ou moins présent.

Aspect digestif
La digestion est un élément complexe
de l'équilibre du corps, équilibre entre
le système nerveux et circulatoire, et
l'assimilation alimentaire.
En premier, le foie doit être régulé.
relations avec le maître du cœur qui
permet une régulation du yang alimentaire.
Points acupuncture : 2 F • 18V • 6MC
Le rôle de la rate/pancréas est aussi à
travailler en fonction des symptômes.
Points acupuncture : 4 RT • 40 E

Le point clef de toute transformation
est le zhu bin ou point d'accueil de
l'autre : l'autre soi-même dont on peut
avoir peur. En fait ce point permet
d'entendre sa propre parole et de
procéder à sa propre mutation.
Bien plus fréquents qu'on ne le croit, les
perturbations sur ces circuits sont
importantes à connaître.

baisse de l'énergie du cœur
causes : âge, troubles coronariens,
insuffisance cardiaque et effets secondaires des médicaments .
Points acupuncture : 7MC • 6C •
19 V • 18V
problèmes psychiques liés aux
perturbations personnelles
Implication des merveilleux vaisseaux
en fonction de l'origine :
• 62 V Yang qsia mo : lien aux
maladies et à la vie professionnelle,
• 3R 6R Inn qsiao mo : lien aux
problèmes enfance/famille,
• 4RT Tchrong mo : lien aux ancêtres,
à la famille du père,
• 41 VB Dae mo : lien aux questions
de vie et aux buts, aux limites
et aux projets,
• 7P Jenn mo : lien aux problèmes
familiaux, à la mère, à la difficulté de
se projeter vers le futur,

signaler l'importance des
influences lunaires
En effet, les passages pleine lune et
nouvelle lune sont très importants.
Une véritable inversion des flux énergétiques en est le fruit .
Ces passages sont à ramener à chaque
personne, qui le vit différemment en
fonction de son schéma personnel de la
relation avec cet astre fondamental .
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santé
Il faut souligner que la lune représente
en chacun/chacune la relation avec la
mère.
Les enfants sont très sensibles bien
évidemment au rôle de leur mère…

En homéopathie : Phosphorus 15CH
ou 9CH sera souvent intéressant.

18v
19v

6c

6Mc

5tr

7P

7Mc
3Ig

40E

Illustration non contractuelle
Crédit photo : www.dietetiquetuina75.fr
3r
41vb

6r
4rt

62v
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2F

Olfactab offre
un taux de réussite de 93% dans l’arrêt du tabac !
www.olfactab.fr
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bien-être
vous souhaitez lire ou relire nos 5 premiers numéros ?

Format papier
Ecrivez-nous à : contact@amisdubienetre.fr
Laissez-nous vos coordonnées complètes, nous
vous enverrons un lien pour le réglement des frais
d’envoi du ou des magazines, puis vous les recevrez
chez vous.
Vous pouvez aussi vous abonner !
Format web
Allez sur calaméo.fr et recherchez nos
magazines en tapant « Amis du bien-être »
Vous pouvez aussi flasher le tag ci-dessous via une application
mobile adéquate (mobiltag, Unitag…) :

boNNE LEcTurE !
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bien-être

L’hypNosE

ET LE soMMEIL
par Hugues goYé

B

eaucoup de mes patients pensent que
l’hypnose est une autre forme de
sommeil.
Certains me demandent même s’ils vont se
réveiller tout seuls après la séance. voici
donc le premier écueil qui consiste à
assimiler l’hypnose au sommeil. À cet
égard, la racine grecque du mot hypnose
tend à semer une certaine confusion, car son
origine vient du nom grec du dieu du
sommeil Hypnos – son équivalent romain
étant Somnus. En outre, avoir les yeux
fermés et présenter une respiration profonde
et régulière est une des caractéristiques du
sommeil.

veille paradoxale ou plus précisément de
la perceptude, pour reprendre le néologisme inventé par Roustang, néologisme qui
fait consensus chez les professionnels
pratiquant l’hypnose médicale.
étant admis que l’hypnose n’est pas du
sommeil, nous pouvons au moins lui
reconnaître la particularité de faciliter
celui-ci. Elle est même fortement indiquée
dans tout ce qui touche de près ou de loin
aux troubles du sommeil.
Cependant, avant d’expliquer en quoi
l’indication hypnothérapeutique est adaptée
aux troubles du sommeil, peut-être faudraitil se poser la question de ce qui peut provoquer
de tels troubles.
Lorsque je reçois un patient, même s’il vient
me voir pour arrêter le tabac, je pose toujours
des questions sur le sommeil. L’heure du
coucher, l’endormissement, s’il y a des réveils
nocturnes.

Alors, qu’est-ce que l’hypnose,
si ce n’est du sommeil ?
La deuxième erreur assez courante,
consiste à qualiﬁer l’hypnose d’état modiﬁé
de conscience – EMc, en ce sens qu’elle fait
appel à la rêverie et à une modification des
sensations. Cette désignation est une aberration, car l’hypnose repose uniquement sur
des processus inconscients.

Manifestement, le stress se hisse toujours
à la première place dès lors
qu’il s’agit de troubles du sommeil.

J

Alors, si l’hypnose n’est ni du sommeil,
ni un état modifié de conscience,
comment la définir ?
Il existe une littérature assez importante
sur le sujet et l’ouvrage francophone le
plus abouti est assurément « qu’est-ce que
l’hypnose » de François Roustang où l’on
apprend que l’hypnose est une forme de

e vois quotidiennement défiler des
patients stressés qui avouent ne jamais
mettre leur cerveau en pause. En
se couchant, ils sont capables de cogiter
pendant des heures. Ils pensent et rejouent
leur journée passée et anticipent sur la
journée à venir. Parfois, ils peuvent mettre
plusieurs heures avant de s’endormir. Il arrive
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bien-être
même fréquemment qu’ils se réveillent
en pleine nuit pour relancer la machine à
cogiter.
Quand je pose la question du stress, ils
affirment tous être stressés et anxieux.
Parfois ce stress se manifeste par des
troubles somatiques comme une boule,
généralement à l’estomac voire au niveau de
la gorge. Je prends alors toujours le temps
d’expliquer à mes patients que le stress n’est
pas nécessairement mauvais. Il nous est utile
lorsqu’un évènement focalise
notre énergie et mobilise
momentanément notre acuité.
Ordinairement, lorsque cet
évènement est terminé, le
stress s’estompe. Malheureusement, nos modes de vie,
qu’ils soient professionnels
ou autres, induisent énormément de stress au point que
notre corps se met à
fabriquer trop de cortisol, une hormone
naturelle utile qui est naturellement éliminée
lors des phases de sommeil. Le stress
chronique fait donc courir le risque de ce
cercle vicieux caractéristique : stress permanent = fabrication de cortisol = troubles du
sommeil = défaut d’élimination du cortisol
= stress permanent.
Les conséquences d’un trop plein de cortisol
sont multiples. Ce qui nous intéresse en
premier lieu est la baisse de qualité du sommeil.
En outre, le trop plein de cortisol impacte
sensiblement les défenses immunitaires et
trouble le métabolisme au point de faire
anormalement perdre ou prendre du poids.
Notons également que l’âge impacte la
qualité du sommeil dans la mesure où le
corps fabrique moins de mélatonine, l’hormone
du sommeil, déficit qui peut être corrigé par
un apport contrôlé de mélatonine par voie
orale.

L’hypnothérapie a très largement prouvé
qu’elle faisait baisser le niveau de stress.
À cet égard, je demande toujours à mes
patients de m’indiquer l’état de leur niveau
de stress avant et après la séance. La grande
majorité passe de 7 à 3. Il arrive même que
des patients passent de l’hypnose à un
sommeil profond duquel ils peinent parfois
à s’extraire. Les exercices d’auto-hypnose
sont donc très utiles pour court-circuiter les
cogitations au moment de l’endormissement. Je donne souvent des
exercices de cohérence cardiaque
associés à de l’auto-hypnose à
mes patients insomniaques.
Très rapidement, ceux-ci finissent par recouvrer un bon
sommeil.
Par ailleurs, pratiquer l’hypnose
dans la journée est salutaire
et j’ajoute même que je la
conseille vivement pour régler
les troubles du sommeil.

P

our appuyer mon propos, j’évoque
souvent les animaux de compagnie
qui semblent dormir mais qui sont
néanmoins dans un état de vigilance
significatif. Au 19e siècle, le philosophe
Hegel parlait de magnétisme animal,
magnétisme qui désignait à cette époque
l’état hypnotique. Jusqu’à preuve du
contraire, l’homme étant un animal, pourquoi
ne prendrait-il pas un peu de son temps dans
la journée pour se laisser aller, non pas au
sommeil, mais à la rêverie, la contemplation
voire la méditation.
Ces exercices de lâcher-prise ont aujourd’hui
largement prouvé qu’ils faisaient notablement baisser le stress et provoquaient un
bien-être durable avec des conséquences
physiologiques très positives.
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Hugues GOYÉ Hypnothérapeute
06 60 52 97 10
• Elbeuf

Annuaire
Praticien(ne)s Amis du Bien Être

fhfg

❤ Eric BLOND

❤ Rachel PÉROT

Yoga du Rire / Sophrologie / Réflexologie
Hypnose (HypnoCaux)

Praticienne en Reiki et soins énergétiques /
Développement personnel / Art-Thérapie /
Massage Amma

Type(s) de consultations
• A domicile / Au cabinet / En Entreprise
• Sur rendez-vous
• Individuel / Groupe / Enfant

Type(s) de consultations
• A domicile / Au cabinet / En Entreprise
• Sur rendez-vous
• Individuel / Groupe / Enfant

453 rue de l'Enfer
76640 Fauville en caux
06 71 10 06 73
Facebook : Blond Eric Hypno Caux
Hypnose Ericksonienne Sophrologie Réﬂexologie
www.ericblond-sophrologue.fr/

605 route de la Mairie
résidence Valescure - Bât B
76360 PISSY POVILLE
06 69 97 01 12
www.contact7892.wixsite.com/rperot

fhfg

fhfg

❤ Véronique BOULEN

Facebook des praticiens :
Amis du Bien Être
www.amisdubienetre.fr

Praticienne en Santé Humaniste®
Type(s) de consultations
• Au cabinet / En Entreprise (sur demande)
• Sur rendez-vous
• Individuel / Groupe / Enfant / Bébé
78 rue du Petit Pont
76940 Notre Dame de Bliquetuit
Et à compter de mars 2 jrs / mois sur Petit Quevilly
06 88 95 66 45
Facebook : Véronique Boulen - Thérapie énergétique

fhfg
❤ Giovanna MORGANTE
Praticienne en Reiki et soins énergétiques
Type(s) de consultations
• Au cabinet / En Entreprise
• Sur rendez-vous
• Individuel / Groupe / Enfant
20 rue Stanislas Girardin
76000 ROUEN
06 88 46 71 41
www.reikihandwellness.fr
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Annuaire
Autres Praticien(ne)s
❤ Anna Bavencoffe

Sophrologue - Troubles du sommeil

75 rue René Bazille
76620 Le Havre
mail : anna@bavencoffe.fr
06 01 99 13 71
Facebook : Anna Bavencoffe - Sophrologie

fhfg
❤ Pauline BIROT

Conseillère en Fleurs de Bach

Je me déplace autour de Valmont - Fécamp
Goderville – Fauville en Caux
24 rue de l’Eglise
76540 Limpiville
mail : bachtoﬂowers@gmail.com
06 77 96 99 25

❤ Vous êtes praticiens ?
Rejoignez-nous sur cette page !
Contactez Véronique ou Rachel
des Amis du Bien Etre

fhfg
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santé

Soucieuse de répondre convenablement à toutes vos
demandes, je mets mon savoir-faire en naturopathie,
irrigation du côlon, réflexologie plantaire, cure
bien-être et détox à votre service, afin de vous guider vers
la voie de la guérison et de l'apaisement.
MES ENGAGEMENTS :
• Inculquer des règles d'hygiène vitale
• Devenir votre guide vers le chemin de l'auto-guérison
• Travailler dans la confidentialité totale
• Répondre aux normes d'hygiène et de sécurité
par les appareils utilisés
Pour plus de renseignements sur le centre
ou pour une prise de rendez-vous,
contactez moi au 06.28.06.88.62
Anne-Marie VAUDET
praticienne de santé naturelle • Irrigation du colon
AU COEUR DE L’HUMAIN – Centre de Remise en Coeur
86 rue du Neubourg - 76500 ELBEUF
http://annemarievaudet.wixsite.com/irrigationducolon

7 rue Martin du Bellay
76190 YVETOT

.fr

Tél. 02 35 56 23 33
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cuisine
❤ Quelques suggestions…
idées de notre partenaire Ferme des Noisetiers

• La glace au foie gras accompagne une salade périgourdine,
des toasts à la confiture de figue, un velouté de cèpes, une brioche chaude,
une viande rouge grillée…
• La glace à la ciboulette accompagne les poissons chauds, viandes grillées,
pommes de terre en robe des champs…
• Le sorbet au concombre
accompagne une assiette de crudités,
un saumon fumé sur chantilly salée,
du melon…
De nombreux parfums de glaces
et sorbets, des plus classiques
aux plus insolites !
• Sorbet concombre
• Sorbet à la figue et anis étoilé
• Glace au foie gras
• Glace ciboulette …

270 Route de la Chapelle du Hay
76190 Bois-Himont
Tél. 02 32 70 18 07
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barres de céréales maison
{au déshydrateur}
❤

Ingrédients
• 200 g de graines de lin trempées dans 300 ml d’eau (pendant au moins 1h)
• 100 g de figues séchées (trempées au moins 12h si elle sont trop sèches)
• 100 g de graines de courges
• 100 g de flocons de pois chiche
Préparation
• Mixez les ﬁgues (avec un peu de leur eau de trempage). Vous devez obtenir une pâte lisse et
collante (pas trop pâteuse, sinon ajoutez un peu d’eau).
• Dans un saladier, mélangez les graines de lin trempées, les graines de courges, les ﬂocons
de pois chiche et la purée de ﬁgue. Si le mélange est trop sec, ajoutez un peu d’eau de trempage
des ﬁgues. La pâte doit être collante sans être coulante.
• Etalez cette pâte en 2 rectangles sur 2 plaques de votre déshydrateur garnies de la feuille
antiadhésive. Marquez les barres de céréales pour qu’elles soient plus faciles à découper une
fois déshydratées.
• Déshydratez une quinzaine d’heures à 40°, les barres doivent être bien sèches, sinon relancer
la déshydratation. Ces barres pourront être conservées dans une boite en fer et pourront
transportées très facilement, vous offrant un en-cas énergétique et sain.
Source : www.loetitiacuisine.com/

< Téléchargez notre catalogue

dESHYdrAtEur
ALIMENtAIrE)

140€ TTc

Appareil à déshydrater
légumes, fruits, viandes, poissons, herbes, épices,....
• 5 plateaux transparents empilables

69.96€ TTc

111,30€ TTc

LA MAcHINE A EMbALLEr SouS-vIdE
Semi automatique. De couleur orange/jaune.
La barre de soudure a une largeur de 30 cm.
Livrée avec deux rouleaux.
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tél. : 02 76 67 86 73
Z.A du Polen - Route de montville
76710 ESLETTES

cuisine

❤

choux-raves cuits à l’étouffée au basilic
une recette pour faire venir le printemps ! testée par Véronique BOULEN :)

Ingrédients
• 3 choux-raves
• beurre (ou huile d’olive)
• 30 cl de bouillon
• feuilles de basilic
• sel, poivre
Préparation
Pelez et coupez les choux-raves en tranches minces. Lavez et hachez les feuilles de basilic.
Faites chauffer un morceau de beurre ou un peu d’huile dans une sauteuse, ajoutez les
choux-raves et laissez-les suer pendant quelques minutes. Ajoutez le bouillon et couvrez.
Laissez cuire jusqu’à ce que les légumes soient tendres (15 minutes environ).
Assaisonnez et parsemez de basilic ciselé.
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dIvErTIssEMENTs
MudrAS : LE YogA PAr LES doIgtS & LE corPS
Il en existe plus d’une cinquantaine,
découvrez-les à chaque magazine :

Aéroport de Delhi, Inde

Mudras : c'est un ensemble de techniques
- de gestes, rituels, énergétiques et
symboliques, accomplis avec les mains
pour la plupart, mais aussi avec le corps
ou une partie spécifique du corps.

Gyan Mudra ou Jnana Mudra
Mudra de la connaissance
ou de la Sagesse

Les mudras sont un vrai chemin vers la
maîtrise de soi touchant les différents
plans de la personne : physique, psychique et
spirituel. En sanskrit veut dire « signe » ou
encore « sceau », le dialogue, l’échange, la collaboration avec ces énergies.

L’index est censé représenter « l’Ego », et
le pouce, « l’Esprit Universel». Le Jnana
Mudra symbolise la destruction de l’Egocar l’index est maintenu incliné devant le
pouce qui domine. Le mot Gyan signifie
en sanskrit « sagesse ». Il est souvent
utilisé par beaucoup de Yogi lors de pose
de méditation telle que PRANAYAMA.

pratiquer les mudras

vous pouvez pratiquer :
• avec votre pratique des assanas
• avec la méditation
• dans les files d’attentes, dans les
transports, en promenade, dans votre
baignoire …
• dans tous les cas il est mieux de visualiser
et d’être concentré sur le sens du mudra
pratiqué
• sélectionnez un mudra et pratiquez-le
régulièrement pendant 21 ou 40 jours, puis
vous pouvez passer à un autre mudra
• activez les mains avant de pratiquer,
secouez les ou frappez légèrement les
doigts

Les bénéﬁces de ce mudra :
• Diminue les insomnies
• Renforce la spiritualité et la concentration
• Développe la créativité et la joie
• Augmente la paix mentale
• Améliore la mémoire
• Régule le flux d’air dans le corps
• Stabilise le mental
• Réduit la colère
• Recommandé pour les personnes
ayant des migraines
• Aide dans le traitement de la dépression

Sources : application MUDRAS de KarmaRulz
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Niveau Moyen
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Pavillon traditionnel plain pied
Situation : Entre Montfort sur Risle et
Brionne, à 18 min de Bourgtheroulde,
proche A 28. A 5 min de l'école et des
commerces de proximité.
A l’intérieur : Cuisine aménagée et
équipée ouverte sur le séjour-salon,
3 chambres, une SDB aménagée
avec douche, un cellier et un wc.
A l’extérieur : une terrasse exposée
plein sud et un abri de jardin.
Terrain clos sans vis à vis (600 m²).
Belles prestations : vidéophone,
volets roulants électriques, portail
automatisé.
DPE : E GAES : C
Aucun travaux à prévoir !
Excellent état !

res constructeur
Plusieurs terrains lib la région
ns
da
les
disponib
!
de Pont Audemer

Prix : 69 550 € FAI

Prix : 159 000 € FAI

Prix : 49 500 € FAI

la douceur d’un che z soi
Terrain
Situation : Jolie parcelle
de terrain close et arborée
à bâtir viabilisée, d'une
superficie de 920m².
A 7 minutes de Montfort
sur Risle et 13 minutes de
Brionne.
Libre constructeur !

Fonds de Commerce
Bar Restaurant Traiteur
Situation : au coeur d'un charmant
village proche Pont-Audemer.
Idéalement situé en bord de route
nationale avec un grand parking.
RDC : Coin bar, salle de restaurant
de 38 couverts, petite salle de 10 couverts,
salle de banquet de 80 couverts avec
espace sanitaire ainsi que d'une
grande cuisine avec coin "plonge".
A l'étage : une remise (possibilité
chambre), une salle de douche, une
chambre, une petite annexe et un
débarras.
Extérieur : bâtiments de stockage,
une cave et une chambre froide.
Matériel en parfait état de fonctionnement
et récent.
Loyer : 600 € mensuels (parking
inclus). Possibilité d'acheter les murs.
CA. en progression,
très belle affaire !

Renseignements : 06 41 34 11 70 - direction@sweet-immo.com
www.sweet-immo.com

