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Les effets du manque de
sommeil

Diminue la libido

Diminue l'attention

Diminue la mémoire

Augmente l'appétit

Réduit le métabolisme

Réduit la vitesse et la précision

Affaiblit le système immunitaire

Influe négativement sur l'humeur

Réduit la capacité d'apprentissage

Limite fortement la régénération de l’organisme

Réduit la flexibilité et la capacité d'adaptation du système
nerveux

Diminue les niveaux d'hormones (croissance, testostérone,
mélatonine etc.)

Protocoles comportementaux pour un
sommeil réparateur par C.Petten
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Les conséquences de
second niveau

Dépression

Prise de poids

Tensions sociales

Échec professionnel

Maladies chroniques

Douleurs chroniques

Apathie et démotivation

Dépendances exacerbées
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Le manque de sommeil réduit
fortement votre potentiel

Le sommeil est LA BASE de la
santé et la performance

Il doit être la priorité numéro 1
pour atteindre ses objectifs

Il ne doit pas être l’activité que
l’on comprime ou sacrifie dans sa
journée !

1

2

3

4

4 Réalités fondamentales
sur le sommeil
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La définition d'un
sommeil de qualité

Rythme

Architecture

Durée

+/- 30 minutes de fluctuation des heures d'endormissement et de réveil

1 à 2 heures de sommeil profond et 2h de sommeil paradoxal

7h30 à 9 heures de sommeil effectif

Bien évidemment, il n’est pas toujours possible de faire une nuit avec un
rythme, une architecture et une durée optimale. Cependant, faites votre

possible pour y arriver sur 80 % de vos nuits.

Pour 80% des nuits au moins
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Outil 1
L’exposition matinale à la lumière du jour
Pour régler son horloge centrale qui régule le cycle circadien, et faciliter l’arrivée d’un
sommeil naturel et de qualité durant la soirée.

Aussitôt que possible, regarder en direction du levant, sans lunettes de soleil,
idéalement en extérieur, ou, à défaut, le plus proche possible d’une grande fenêtre
non-teintée.

Pratique

L’horloge biologique
Informations

5 à 10 minutes par temps un peu voilé
ou soleil caché mais temps très clair

3 à 5 minutes par beau temps et soleil
visible (ne pas regarder directement le
disque solaire)

20 à 30 minutes par temps sombre,
couvert

Située dans les noyaux suprachiasmatiques de l'hypothalamus, cette horloge interne
composée d’environ 20'000 neurones a pour mission la régulation circadienne de
notre organisme.

Lorsqu’elle est « bien huilée », nous tombons dans un sommeil naturel le soir et
sommes réveillés, alertes et motivés dès le matin, d’attaque pour une journée active
et productive.
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Outil 2
L’utilisation adéquate des excitants
Café, thé noir ou vert, guarana, maté etc.
La caféine est une molécule aux nombreuses vertus qui est largement consommée
dans le monde. Malheureusement, elle est trop souvent utilisée d’une manière
néfaste pour le sommeil et la santé.

Apprenez les quelques règles qui vous permettront de profiter des vertus de la
caféine plutôt que d’en subir les effets d’une utilisation inadéquate.

Pratique

La consommation de caféine dans le
monde

Informations

Stopper 10 à 12 heures avant l’heure
de coucher prévue

La consommation d’excitants n’est
nullement obligatoire !

3 cafés max par matinée
(ou ~3mg de caféine par kg de poids
corporel)

Dans l’idéal, patienter 90 minutes
après le réveil

Les statistiques sur la consommation de café montrent qu'environ 30 à 40 % de la
population mondiale consomment du café chaque jour. En occident, ces chiffres sont
supérieurs à 50% de la population adulte.

En tenant compte des autres sources de caféine (maté, guarana, energy drink,
preworkout booster etc.) et les consommateurs occasionnels, il est probable qu’une
très large majorité de la population adulte dans le monde ait recours à l’utilisation de
cette molécule.
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Outil 3
Glisser progressivement vers un sommeil
naturel
Le sommeil n’est pas un état qui s’active instantanément. L’organisme se prépare à
entrer en état de sommeil plusieurs heures avant la venue de celui-ci. Pour paver la
voie à un sommeil naturel et de qualité, il est essentiel de réguler son système
nerveux « à la baisse ».

Pour cela, il faut à la fois presser sur la pédale de frein de notre système nerveux
autonome, le parasympathique, et retirer le pied de la pédale de gaz, le
sympathique.

Pratique

Adaptez la luminosité pour ne pas dérégler votre horloge interne : évitez les lumières
fortes, réduisez l’éclairage, optez pour des températures de couleurs chaude et
limitez les écrans ou, à défaut, utilisez des filtres à lumière bleue et réduisez la
luminosité au maximum.

Videz votre espace attentionnel en clôturant proprement votre journée de travail, en
agendant ce qui n’a pas été terminé et en planifiant en détail la journée suivante.

Appuyer volontairement sur la pédale de frein (parasympathique) durant la soirée en
utilisant le protocole de Bertrand Saugy, une balade en extérieur, une lecture peu
cognitive, des étirements, un yoga nidra ou des exercices respiratoires mettant
l’accent sur des expirations longues. Pratiquez durant 10 à 30mn une telle activité.
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Outil 4 : Un environnement approprié à un
sommeil de qualité
L’environnement dans lequel vous dormez est primordial pour assurer un sommeil
réparateur.

En effet, les facteurs environnementaux tels que la température, le bruit ou
l’obscurité ont une influence directe sur la rapidité à vous endormir, la qualité du
sommeil et votre capacité à vous y maintenir.

Vous trouverez ci-dessous les pratiques les plus importantes à mettre en place pour
créer un environnement propice à un sommeil réparateur.

Pratique

Distractions
Éloigner les distractions de la chambre (téléphone portable) et les limiter
au maximum (mode avion ou appel autorisé uniquement par des numéros
sélectionnés). Nous conseillons également d’acquérir un réveil, afin de ne
pas avoir de téléphone portable à proximité du lit.

Obscurité
Faites en sorte de vous endormir dans l’obscurité la plus profonde
possible.

Silence
Le silence doit être maximal. Il est possible d’utiliser des bouchons
antibruit.

Température
Température de la chambre entre 16 et 19 degrés maximum.
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Le protocole parasympathique
pré-sommeil par B. Saugy
D’une manière générale il est pertinent d’effectuer les 4 exercices proposés en
respiration nasale : inspiration courte, légère rétention, expiration longue, légère
rétention. La respiration nasale ainsi que le rythme proposé réveillent les tons
parasympathiques de l’organisme et de l’esprit.

2. Eyes recovery
• Position debout ou assise voir même couchée.

• Effectuer durant 1-5 min un automassage doux entre le globe oculaire
et les os autour de l’œil. Il est également possible d’effectuer l’exercice
« eyes pressure » en pressant plus fortement sur la totalité du globe
oculaire. Des effets de détente doivent être ressentis sinon cela
indique que la pression est trop forte.

• La vision étant l’élément le plus important et représenté dans le
cerveau, les effets d’un automassage vont réduire le degré de tension,
de vigilance et permettre au cerveau de switcher en mode
parasympathique.

• La pression modérée sur les globes oculaires à un effet de réduire la
fréquence et pression cardiaque.

1. Cercle Dos
• Position debout ou assise, sur une swissball par exemple qui rebondit.

Cela va activer légèrement le système vestibulaire qui a un effet
calmant sur le corps et l’esprit.

• Effectuer 5 à 10 cercles du dos dans chaque sens, en étant
complétement relâché et en explorant les fins d’amplitudes à une
vitesse réduite.

• Vous pourrez ressentir des effets sur la décompression spinale, de la
moelle épinière, étirement musculaire et activation légère du système
vestibulaire qui favorise la détente et le repos.

Pratique
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4. PMR (progressive muscle relaxation)
• Position couchée.

• Il est possible de choisir les parties du corps à activer suivant les
besoins et ressentis. Idéalement commencer par des petites parties
puis ensuite les plus grandes. À pratiquer entre 5-15 min pour
bénéficier du résultat de détente.

• En inspirant contracter à 50% une zone du corps (par exemple le pied)
puis à l’expiration décontracter la zone. Il est possible de faire 1-5
séries par zone. Il est déconseillé de contracter la zone au maximum
car il va accentuer l’activité sympathique.

• Cet exercice favorise la profonde relaxation qui va agir sur le stress,
les tensions et le sommeil.

3. Activation du nerf vague
• Position couchée pour 3-5 répétitions.
• Inspiration par le nez en gonflant le ventre (le diaphragme s’abaisse).
• Expiration longuement en forçant légèrement au niveau abdominal (le

diaphragme s’élève, voir explication vidéo pour plus de détails).
• Avaler la salive.
• En rétention vide, rentrer le ventre le plus que possible vers la colonne

puis effectuer un automassage doux sur l’intégralité du diaphragme.

• Par ce type de respiration, de mobilisation du diaphragme, d’avaler la
salive et de l’automassage, le nerf vague va pouvoir pleinement
s’exprimer. Le nerf vague est le nerf principal du système nerveux
parasympathique, qui fait partie du système nerveux autonome (SNA).
Le système nerveux autonome contrôle les fonctions involontaires de
l'organisme, notamment le rythme cardiaque, la pression artérielle, la
respiration et la digestion.
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5. Position du lion couché
• Couché sur le côté droite, main droite sous la joue et sur le coussin et

main gauche sur la cuisse gauche, les jambes sont presque tendues.

• Il est possible de prendre cette position, d’inspirer court par le nez pour
2-4 sec, suivi d’une rétention pleine du souffle de 2-4 sec, avant
d’expirer longuement par le nez pendant 4-8 sec pour finir avec une
courte rétention vide du souffle d’environ 2-4 sec également. Durée
selon besoin et temps à disposition.

• Cette position permet d’alléger le travail de battements du cœur,
favorise la digestion et rejoint la position naturelle que nous avions
adopté dans le ventre de notre maman.
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Magnesium Bisglycinate
Le bisglycinate est une forme de magnésium hautement assimilable qui

ne provoque pas de trouble digestif. Il aide à l’endormissement et
procure un sommeil réparateur de qualité en agissant sur la production

de mélatonine, l’hormone du sommeil.

Fabrication suisse

Obtenir du magnésium

https://profeel.life/products/magnesium-bisglycinate
https://profeel.life/products/magnesium-bisglycinate
https://profeel.life/products/magnesium-bisglycinate
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Christian Petten
Disposant d’une solide expérience de vie, diplômé Flow Coach par le Flow Research
Collective aux USA, nutritionniste MCO agréé ASCA en Suisse, ancien opérateur
Forces Spéciales, je propose au travers d’AlphaTheta une méthode de coaching
multi-approches pour cibler vos objectifs de la manière la plus complète possible.

Proposer et enseigner les outils les plus appropriés et les
plus pertinents pour relever VOS défis tout en restant à la
pointe de la recherche scientifique dans les domaines de
la santé et de la performance humaine.
a

Coach personnel et nutritionniste MCO ASCA

Bertrand Saugy
L’approche proposée par Bertrand Saugy est fondée sur les
neuro-sciences : l’activation du corps et de l’esprit sous forme
de mouvements fonctionnels et le développement personnel.

Les connaissances de pointe, tant au niveau thérapeutique
que préventif permettent de trouver ensemble des solutions
clé-en-mains à l’optimisation de vos performances physiques
et mentales ainsi qu’une réhabilitation efficace si besoin. Son
domaine d’activités est vaste mais se concentre toujours sur
vos propres ressources : la capacité à vous mouvoir dans
l’espace, en utilisant vos sens d’une manière efficiente tout en
développant une meilleure capacité de gestion des pensées et
des émotions.

L’approche couvre la réhabilitation suite à un trauma ou
maladie, la prévention afin d’assurer une santé et
fonctionnalité au quotidien à long terme mais également dans
la performance physique et mentale afin d’atteindre vos
objectifs les plus ambitieux.

Thérapeute manuel spécialisé dans le mouvement

Ma mission
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Merci
Si vous souhaitez aller plus en profondeur dans l’optimisation du sommeil et de
vos performances, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

C. Petten B. Saugy Profeel Life
Nutritionniste et coach
Flow & performance
https://alphatheta.ch
info@alphatheta.ch

Thérapeute manuel spécialisé
dans le mouvement
https://bertrandsaugycoach.com
info@bertrandsaugycoach.com

Compléments alimentaires
https://profeel.life
info@profeel.life


