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Les différentes étapes du sommeil 

Quelques notions relatives au sommeil

Caractérisation du sommeil : Les ondes émises par notre cerveau 

• Ondes β (17 à 50 hz) :  

veille active, attention vers l’extérieur 

• Ondes α (7 à 14 hz) :  

veille passive endormissement, sommeil paradoxal, 

méditation

• Ondes τ (4 à 7 hz) : 

sommeil léger, relaxation profonde

• Ondes δ (0,5 à 4 hz) :  

sommeil profond



Les différentes étapes du sommeil 

Quelques notions relatives au sommeil

Sommeil profond 
ondes delta ( sans rêves)

Sommeil léger  
ondes thêta ( sans rêves)

Sommeil  paradoxal   
ondes alpha (rêves)

Endormissement
ondes alpha

Eveil
ondes bêta

Phases de sommeil

Régénération psychique, ce 

« plateau » est très 

important 

Régénération physique, zone 

cible de la plus part des 

sédatifs 

Cycle d’environ 1h30.



Sommeil profond 
ondes delta ( sans rêves)

Sommeil léger  
ondes thêta ( sans rêves)

Sommeil  paradoxal   
ondes alpha (rêves)

Endormissement
ondes alpha

Eveil
ondes bêta

Les différentes étapes du sommeil 

Quelques notions relatives au sommeil

Caractérisation du sommeil

C  profil de sommeil avec sédatif

CA

A sommeil parfait 

B

B sommeil médiocre 



Les différentes étapes du sommeil 

Quelques notions relatives au sommeil

En résumé 

Chaque phase est importante et nous régénère par secteur :

• Sommeil paradoxal : favorable au psychisme

• Sommeil profond récupération physique

La durée des cycles dépend : 

• De la vitesse d’endormissement 

• Du stress accumulé dans la journée et non libéré

• De l’alimentation

Durée du sommeil : 

• Des cycles d’environ 1h30

• Environ 5 cycles par nuit

• Variable selon les personnes



L’activité organique pendant le sommeil

Quelques notions relatives au sommeil

Que faisons nous quand nous dormons !? 

Le repos permet la ré-

énergisation …..

Mais tout n’est pas au repos   !

la digestion l’évacuation&

la restauration La restauration 

nerveuse



L’activité organique pendant le sommeil

Quelques notions relatives au sommeil

Activités Organiques lors du Sommeil
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Phase digestive

• Réduction en 

nutriments assimilables

• Oxydation 

• Assimilation 

NUIT JOUR

2 X énergie



L’activité organique pendant le sommeil

Quelques notions relatives au sommeil

Activités Organiques lors du Sommeil
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l’évacuation &

2 X 

évacuation 



L’activité organique pendant le sommeil

Quelques notions relatives au sommeil

Activités Organiques lors du Sommeil
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la restauration des cellules et tissus endommagés

Somatotropes

Corticostéroïdes

• Création de cellules

• Résistance à la fatigue

• Résistance aux infections



L’activité organique pendant le sommeil

Quelques notions relatives au sommeil

Activités Organiques lors du Sommeil
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La restauration nerveuse

• Restauration du système glandulaire

• Restauration du système nerveux

Sérénité



L’activité organique pendant le sommeil

Quelques notions relatives au sommeil

En Résumé

Activités Organiques lors du Sommeil
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Dormir c’est : 

Digérer en se coucher tôt !

Se désintoxiquer !

Se réparer !

Gage de sérénité !



Que faire pour favoriser le sommeil ?

Quelques notions relatives au sommeil

1. S’alimenter le soir peu et tôt 18h30

CAS de la DIETE (du soir)

Emonctoires (foie, 

reins, muqueuses)

Toxines déjà 

accumulées

Energie 

Vitale

Elimination par les 

urines et la bile

Toxines

CAS de l’alimentation trop « lourde »

Toxines

Emonctoires (foie, 

reins, muqueuses)

Energie 

Vitale

Toxines accumulées 

/ »encrassement »

Elimination par les 

urines et la bile



Que faire pour favoriser le sommeil ?

Quelques notions relatives au sommeil

2. Optimiser sa chambre

Les aspects Feng Shui / géobiologie  

• Eviter les téléphones portables, DECT, BabyPhone

• Eviter les PC, la WIFI, les télévisions

• Eviter les lits électriques, les matelas d’eau

• Eviter les miroirs

• Eviter les réseaux électriques en tête de lit

• Vérifier les failles et flux d’eau sous-terrain (géobiologue

• Si possible orienter la tête au nord



Que faire pour favoriser le sommeil ?

Quelques notions relatives au sommeil

2. Optimiser sa chambre

L’aspect sonore

• Privilégier un temps de silence (30 min) avant le coucher

• Ecouter de la musique douce, classique, une méditation guidée

• S’endormir dans le silence

L’aération et l’aspect olfactif

• Bien aérer sa chambre en journée

• Faire pénétrer un air frais (16 à 18 °C) et extérieur  

• L’huile essentiel de mandarine apaise, (une goutte sur l’oreiller) 



Que faire pour favoriser le sommeil ?

Quelques notions relatives au sommeil

3. Se relaxer et respirer

L’approche Sophrologique

• LA SOPHROLOGIE EN QUELQUES MOTS

 Définition

 Les exercices pratiqués ?

 Intérêt pour les troubles du sommeil ?



Que faire pour favoriser le sommeil ?  La Sophrologie

L’approche Sophrologique

• UNE ETYMOLOGIE GRECQUE :

« SOS » : harmonie, équilibre, sérénité

« PHREN » : conscience, esprit

« LOGOS » : étude, recherche, science



L’approche Sophrologique

• LES EXERCICES PRATIQUES

La respiration

La « relaxation dynamique »

La visualisation positive ou imagerie mentale

Que faire pour favoriser le sommeil ?  La Sophrologie



L’approche Sophrologique

• L’EFFICACITE DE LA SOPHROLOGIE POUR LES 

TROUBLES DU SOMMEIL

Que faire pour favoriser le sommeil ?  La Sophrologie



Que faire pour favoriser le sommeil ?
3. Se relaxer et respirer

L’approche Traditionnelle chinoise

• Notions d’énergie : base de l’ATC

• Le sommeil et l’approche chinoise

• Le sommeil et l’approche Taoïste

• La méditation des OS

Que faire pour Favoriser un bon sommeil : l’ATC



• Notions d’énergie : base de l’ATC (1/2)

Dans l'univers TOUT est mû par une force fondamentale : une ENERGIE

Pour l’humain : le QI circule PARTOUT 

Le corps, l’esprit tout est unifié par cette énergie circulante 

L’humain dans son ensemble est en lien énergétique avec son environnement 

La circulation de l’énergie : c’est la santé globale

Que faire pour Favoriser un bon sommeil : l’ATC



Des chemins d’énergie  alimentent et circulent dans tout le corps : les MERIDIENS

DEUX types chemins 
Yin : Descendante Yang : Ascendante

Que faire pour Favoriser un bon sommeil : l’ATC

• Notions d’énergie : base de l’ATC (2/2)



Que faire pour Favoriser un bon sommeil : l’ATC

Le sommeil et l’approche chinoise

Un bon sommeil : c’est un bon équilibre YIN/YANG

l’équilibre Yin/Yang

Soucis de sommeil : 

Endormissement

Réveil nocturne  

1h à 3h 

Poumons3h à 5h 

Foie

5h à 7h Gros intestin

Sommeil légers, cauchemars

Vésicule biliaire23h à 1h 



Que faire pour Favoriser un bon sommeil : l’ATC

Le sommeil et l’approche Taoïste

Qu’est ce que le Taoïsme ?

Philosophie qui vise la sagesse pour soi et la société 

Le Tao Te King Lao Tseu (IVème avant JC) 

Approche du corps : alimentation, pratiques corporelles pour la santé 

globale

L’exercice que nous allons faire fait parti de cette 

dynamique.



Que faire pour Favoriser un bon sommeil : l’ATC

Le sommeil et l’approche Taoïste

La méditation des os



Que faire pour favoriser le sommeil ?
3. Se relaxer et respirer

L’approche réflexologique

• Origines

• Notions de zones - thérapie

• Comment ça marche ?

• Réflexologie et sommeil

Quelques notions relatives au sommeil



Que faire pour Favoriser un bon sommeil : la réflexologie

Origines de la réflexologie 

Chine 

-2700  avt JC 

Occident 
Début du XXieme

Egypte

-2300 avt JC

Incas

-1200 avt JC

Dr 

Fitzgerald Concept de zone-thérapie



Que faire pour Favoriser un bon sommeil : la réflexologie

Notion de Zone-Thérapie

• 10 zones longitudinales

• Etablies à partir de l’axe 

central

Sur le corps humain : 

Sur la face plantaire : 

• 4 lignes transversales

Nuque

Diaphragme

Taille

Talon



Que faire pour Favoriser un bon sommeil : la réflexologie

Comment ça marche ?

Pression = stimulus

Thalamus

Information retour sur 

l’organe correspondant

Action réflexe

Action douce et profonde

Pourquoi la réflexologie ?

• Stimule  l’autoguérison, l’autogestion de la douleur 

• Agit sur l’équilibre  physique, mental, émotionnel

• Tend vers l’homéostasie



Que faire pour Favoriser un bon sommeil : la réflexologie

La réflexologie et le sommeil

Des gestes précis Travail en profondeur sur les 

organes congestionnées

Des gestes de relaxations Evacuer les tensions

En particulier : 3 glandes 

Hypophyse Epyphyse Thyroïde

starter

Empreinte 

digitale 

gros 

orteils : 

sécrétion de mélatonine

Réception de lumière 

Pression / 

rotation

Ongle 

interne 

gros 

orteils

Technique du 

crochet

régulation thermique

Base 

des 

gros 

orteils

Reptation / dessin 

d’anneau

Rôle

Zone



Que faire pour Favoriser un bon sommeil : la réflexologie

La réflexologie et le sommeil

Troubles du sommeil,  autres causes

Digestif Emotionnel Endocrinien 

…..

Zones connexes sensiblesRéflexologie
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