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A base de camomille, passiflore ou

valériane, ces infusions aux plantes

soutiennent l’action physiologique

naturelle pour vous aider à tomber

dans les bras de Morphée.

En diffusion, à vaporiser sur

l’oreiller ou à appliquer sur les

poignets, ces associations d’huiles

essentielles relaxantes apaisent

pour un sommeil plus paisible.
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Si le changement de rythme

et l'ambiance anxiogène

perturbent votre sommeil,
suivez les conseils de Public

et de ses experts.
Marine Boisset
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15 comprimes

Arkorelax Sommeil

Fort 8H,
Arkopharma

lEHE

15 comprimes

Noctaphyt 3,
Herbesan

IHEU

60 gummies

Good Night,
Lashilé

ESïïH

60 gummies

Noctrim Forte,
Biocyte
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ponciu- .me'

complexes naturels

mélatonine, et sans

accoutumance, favorisent

l'endormissement tout

en diminuant les réveils

nocturnes.

Ses conseils pour
un doux sommeil

Public :Puûu|iiui(luVni7ins-iiü

moins |biei|i ctvcc rnorricntt? 
1

Florerjce Binajy : Chacun, confiné à la mai-

sori vojt son rythme biologique chamboulé.
Si les personnes en télétravail ont tendance à

mieux rythmer leurs journéeis,la grande majo4

rité modifie seè habitudes. On a tendance â

se coucher plus tard, à se réveiller plus tard...

Notre horloge interne se dérègle. Par ailleurs,

nous avons tendance à passer beaucoup plus

de temps sur les écrans en cette période. Or,
non seulement la lumière dqs écrans excite les

neurones et perturbe lè sommeil, mais surT

tout les informatioUs~qtie lbjn peuty Voir sont

 souvent anxiogènes. L’anxiété eple itresjs sut
la situation viennent alors également troübley

l’endormissement.

Interview de Florence Binay,

Auteure, sophrologue, spécialiste
du sommeil et du traitement

des émotions

se masser la plante des pieds pour

détendre le corps entier, s’adonner à une

séance de sophrologie...

Qjrellès sont Jes ijèglés pour retrouver h

sojnmleil? 
1 j

1- S’imposer une hygiène et un rythme de

vie malgré le confinement. Il convient de fixer
des heures de coucher et de réveil raisonnables

et de rythmer sa journée.

2- Manger léger le soir, au minimum 3 heures

avant l’heure du coucher et éviter les sucres.

3- Déconnecter des écrans à partir de

22 heuyes jiour vaquer à d'autres occupations

plus relaxantes borpme ja leèturé, le dessin où

la méditation par exemple.

4- Créer une ambiance apaisante propice à

la relation dans sa chambre en1 la réaména-1

géant, en diffusant des huiles essentielles de

lavande, ou. d'orange douce.
5- Aérer la pièce mlatin et soir pour la rafraî

chir et assainir l’air. Au delà de 19 °C, on dort

moins bien._J__
6- Créer un rituel déstressant avant le cou

cher pour envoyer les bons signaux au cer

veau : boire une tisane aux vertus relaxantes,

Qniparje _ _ . .

moment, en quoi cela peuttil aider j

Que ce soit avec la sophrologie ou la médi

tation en pleine conscience, on active le sys

tème nerveux parasympathique qui équilibre

les foncjionÿ neùrologiques inconscientes du

corps et permet de réduire le stress autant

physique que psychique.Tj T ijTl ] i ] j pT
ICohiment s’initiera la méditation? ; p

La répétition est la clé pour réussir à méditer.

Il faut donc être patient. Pour les premières

séances, il est préférable'd’opter pour dès

. séances courtes etde.se laisser guidënpàr la

voix dun support. La box; Mprphée, par

exemple, propose des séquences de 8 minutes

permettant de créer des automatismes, des

besoins et de garder l’envie de recommencer.

Au fur et à mesure, cela devient une habitude

et on peut allonger ses séances. Comme pour
le sport en somme !

Peu importe! Même en pràtiquant dans la

journée, on verra des effets sur le sommeil.

Mais il reste très intéressant de méditer avant

le coucher pour aider à déconnecter et à apai-[

ser le rqentàl. C’est en effet souvent le soir

qu’on est submergé par Un afflux de pensées 
t

qui peuvent troubler l’endormissement.

Un crxeniple ctexércice deTqlaxa Bon? j

Allongée confortablement, concentrez-vous

et visualisez chaque point d’appui de votre

corps, de la tête aux talons. A chaque expira-

tioii,-visitezpt ressentez un point d’appui,
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