
Vous mettez du temps à vous endormir !
Vous n’arrivez pas à stopper vos pensées !

Vous n’arrivez pas à faire de sieste !

Coaching de vie à l’usage de la communauté HYPNOS.
Plus d’informations sur www.dreaminzZz.com 

ou sur Démarrer mon coaching !

S’endormir
 VITE

www.dreaminzzz.com
https://www.dreaminzzz.com/fr/demarrer-mon-coaching/


Sieste Hypnos
Véritable outil du quotidien de 10, 

20 ou 30 minutes, elle sert de test 

et de régulation à l’équilibre 

veille-sommeil.

Sommeil Hypnos

Votre masque Hypnos se 

transforme en marchand de sable 

pour réapprendre à dormir. 

PRATIQUE
EN Session Hypnos

Muni de votre masque Hypnos,
laissez-vous guider par la voix.

Exercices

Courts et pratiques, ils accélèrent

la mise en place de votre objectif.

S’ENDORMIR
 VITE

 Bienvenue, 

En quelques nuits, ce coaching va vous permettre de vous endormir de plus en plus facilement et 
rapidement.
En occupant votre esprit autrement et en modifiant certaines de vos routines vous allez réduire en 
quelques jours votre temps d’endormissement. 

Nous n'avons jamais appris consciemment à respirer, ni à prendre du recul sur les évènements de la 
vie, ni même à dormir. Bon nombre de nos apprentissages précoces nous semblent évidents. En effet, 
nous avons l'impression qu'ils sont là depuis toujours, et nous semblent « naturels ». Et pourtant, 
lorsqu'ils défaillent, nous percevons alors que des lacunes ou des failles peuvent exister dans ce 
domaine, avec parfois la sensation d'être démuni.
En réalité, respirer s'apprend et s’endormir également.

À travers des exercices simples et amusants, vous allez découvrir et vous réapproprier des processus 
inconscients quelque peu défaillants, et les améliorer.

Avertissement:

L'ensemble des exercices qui suivent a 
fait l'objet d'une élaboration précise 

visant à vous permettre de progresser le 
plus rapidement possible. 

Vous êtes bien évidemment libre de 
ne pas respecter le rythme et la 

méthodologie qui vous seront 
proposés, mais pensez toutefois à 

considérer où se situe votre avantage

Durée du coaching: 7 jours 

Support: Retrouver les aides et 
                      support techniques ici ! 

Agenda: Synchroniser à mon agenda

Bénéfices: 
. Temps de sommeil
. Faire la sieste
. Concentration
. Bonne humeur

Notions: 
. Lâcher prise
. Détendre le corps & l’esprit
. Réduire pensées parasites
. Augmenter confiance
. Régler l’horloge interne

Mon agenda

Google agenda

Clic !!!

https://www.dreaminzzz.com/fr/contact/
https://calendar.google.com/calendar/ical/iseq8a2550vacc76t14qolahes%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=iseq8a2550vacc76t14qolahes%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FParis
https://goo.gl/r24xR4
https://goo.gl/DL4gGK
https://goo.gl/BMdHCA
https://www.dreaminzzz.com/fr/demarrer-mon-coaching/


Avant de commencer ce coaching

Ce programme d’accompagnement a été élaboré par des hypno-thérapeutes spécialistes du sommeil.
Il a été conçu dans l’objectif de vous aider à réduire vos temps d’endormissement et non de répondre à 
des problèmes de santé de quelque nature que ce soit. Si vous avez des troubles du sommeil qui 
nécessitent l’avis d’un expert, consultez votre médecin.

À travers des exercices simples et amusants, vous allez découvrir et vous réapproprier des processus 
inconscients quelque peu défaillants, et les améliorer.
Afin de s’insérer au mieux dans votre quotidien, ce coaching a été conçu pour être commencé un 
dimanche.

Prenez de l’avance en téléchargeant dès maintenant les sessions HYPNOS utiles pour ce coaching:
Respire Eveil - Respire Sommeil - Plus de temps - Sommeil (Chp. 1,2,3)

Ressource - Relaxation - Stress 5, 6 ou 7 Resp/mn
Comment télécharger? Cliquez ici !
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Dormir

Se coucher à heure régulière 
permet à l’organisme de 
trouver un rythme et de le 
garder.

Soyez également attentifs aux 
signes tels que bâillements, 
picotements des yeux et 
pertes d’attention, ils vous 
indiquent le bon moment 
pour vous reposer.

Manger

Afin d’optimiser les résultats de 
votre coaching, il est conseillé 
d’adopter un régime alimentaire 
équilibré et d’éviter de manger 
trop gras le soir. Vous veillerez à 
dîner au moins 2h avant de vous 
coucher.

30

Sport

Faire du sport est très bon pour la santé et 
pour un sommeil de qualité. Toutefois, il est 
préférable de le pratiquer le matin ou durant 
la pause déjeuner. 
Pratiquer trop tard dans la journée, il tend à 
réveiller les muscles du corps et freine 
l’endormissement.

Boire 

Pour ne pas freiner votre 
endormissement, vous veillerez 
à prendre votre dernier café de 
la journée après le repas du midi 
et éviterez toutes boissons 
sucrées après 16h.

Certaines infusions telles que la 
Valériane ont en revanche de 
bonnes propriétés sédatives et 
sont donc conseillées avant de 
se coucher.

Ecrans 

Il est conseillé d’arrêter toute utilisation 
d’écrans (smartphone, tablette, jeux vidéo, 
télévision) 1h avant le coucher.

La lumière bleue qu’ils diffusent freine 
énormément votre endormissement 

https://goo.gl/r24xR4
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Rechargez votre masque pour la nuit.
Programmez votre masque à l’aide de l’application pour vous endormir 
paisiblement en respiration (BeSync)et vous réveiller à l’heure souhaitée 
à l’aide du simulateur d’aube (SunUp).

Nuit Hypnos

Selon vous, quelle phrase reflète le plus votre
pensée: “Je suis un mauvais dormeur”, “J’ai peur d’aller
me coucher”, “Je vais  encore mettre du temps à m’endormir”.
Ecrivez-la ! Puis évaluez de 1 à 10 la force de cette phrase 
dans votre mental pour le moment, autrement dit, 
à quel point vous-semble-t-elle encore vraie?

J’en doute !  (Cf. annexe 2)

En quelques minutes, vous allez jouer avec votre 
représentation du temps et vous permettre de découvrir 
un nouvel état hypnotique propice à l’objectif de 
ce coaching.

Session “Plus de temps”

Ma journée type
Comment ça marche?

3 min.

~8hrs

15 min.

L’info du jour:

Chaque jour, retrouvez ici les 
suggestions, les conseils ou une 
pratique pour vous aider dans 
l’atteinte de votre objectif.

NOTES

Descriptif de la tâche 
à effectuer

Moment conseillé pour
effectuer la tâche

Durée de la tâche 
à effectuer

Vous aurez besoin du masque
pour réaliser cette tâche

Icône de la tâche à réaliser

Vous aurez besoin d’écouteurs 
ou d’un casque audio ainsi 
que d’un masque Hypnos 
pour réaliser cette tâche

Vous pouvez retrouver plus de 
détails en annexe en cliquant 
sur cet icône

Une info par jour !

Retrouvez l’objectif de la 
journée ici ! 
Si besoin, notez vos idées,
vos ressentis et autres 
informations utiles.

Avant de 
déjeuner

Après 
déjeuner

Au goûter

Au coucher

Après 
déjeuner

Clic !!!

Retrouvez en bleu les tâches 
essentielles du coaching. Si vous 
n’avez le temps que pour 2 tâches 
par jour... ce sont celles-ci et 
quand vous le pouvez !

https://goo.gl/r24xR4
https://goo.gl/BMdHCA
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NOTES

Vous atteignez votre 
objectif.

Qu’est-ce que cela vous 
apporte au quotidien?

Ex. Plus de repos
Plus d’énergie

En quoi est-ce important 
pour vous?

Vous êtes sûr que vous en voulez
 réellement?

 

Ex. C’est vital !

Quelles sont les 
qualités que vous avez
développer?
 
Ex. Plus d’empathie.
Être plus disponible.

NOTES

Mon objectif

Définissez votre objectif 
positivement en moins

de 5 mots.

Ex. M’endormir vite

Fermez-les yeux et
imaginez-vous dans 1 semaine avec 
votre objectif réalisé. Que ressentez-
vous? Comment vous voyez-vous?
 

Ex. Je me sens mieux.
J’ai beaucoup plus confiance en moi.

A vous de jouer!

“Si vous pouvez le rêver,
vous pouvez le faire !”
Walt Disney

Augmentez votre 
motivation !

Posez-vous les bonnes questions 
en 6 étapes pour débuter ce 
coaching avec les idées claires et 
toute l’énergie nécessaire à la 
réalisation de celui-ci.
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Au réveil
Au saut du lit

Avant de 
déjeuner

Après 
déjeuner

Au goûter

Avant le 
coucher

Au coucher

Session “Respire Eveil”

Pas d’écran 1h avant. 
Préparez cette première nuit paticulière avec le chapitre 1
de cette trilogie dédiée au sommeil. 

Session “Sommeil”

Rechargez votre masque pour la nuit
Programmez votre masque à l’aide de l’application pour vous endormir 
paisiblement en respiration (BeSync)et vous réveiller à l’heure souhaitée 
à l’aide du simulateur d’aube (SunUp).

Jetez un oeil à l’étape de demain matin pour être prêt !

Nuit Hypnos

Evaluez votre niveau de somnolence en cliquant sur le lien et répondez au QuizZz 
en quelques secondes seulement. Il vous permettra d’avoir une idée de votre niveau
de vigilance (Version papier en Annexe 9). 

Mon Test de somnolence

En quelques minutes, vous allez jouer avec votre représentation 
du temps et vous permettre de découvrir un nouvel état hypnotique, 
propice à l’objectif de ce coaching.

Session “Plus de temps”

Aux premiers signes de digestion, prenez un instant pour vous reposer.
Lancez un chronomètre en démarrant la session et tenez une 
cuillère à café ou à soupe en métal dans l’une de vos mains 
(veillez à ce qu’elle fasse du bruit en tombant sur le sol afin de 
vous réveiller malgré les écouteurs ou le casque audio). 
Vous obtiendrez un temps d’endormissement de référence 
utile pour évaluer vos progrès (Plus de détails en annexe 8).
L’absence de sieste les jours suivants est important à respecter.

Session ”Respire Sommeil” & Sieste

JOUR 1
Démarrez la journée par un bol d’air. Cette technique de
respiration simple et efficace  vous permettra d’installer un 
bon réflexe matinal.

1 min.

12 min.

~8hrs

6 m
in.

7 min.

à 30 min.

15 min.

Clic TutozZz

L’info du jour:

Si un bain chaud n’est pas 
conseillé juste avant de se coucher, 
il le devient si vous le prenez 1h30 
avant d’aller au lit.*

En augmentant la température de 
votre corps 1h30 avant de 
rejoindre votre lit, vous forcez 
celui-ci à se rafraîchir et à se 
préparer au sommeil. 

*Sources
Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1999 
Jul;80(2):71-5.

Eur J Sport Sci. 2017 Oct;17(9):1119-1128. doi: 
10.1080/17461391.2017.1346147. 
Epub 2017 Jul 9.

NOTES

Objectif du jour:

Faire un état des lieux et

modifier votre rapport au 

temps.

Clic TutozZz

https://goo.gl/BMdHCA
https://goo.gl/r24xR4
https://goo.gl/r24xR4
https://goo.gl/r24xR4
https://goo.gl/r24xR4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctv6yu3A-aL3NbfgHCDyolRy2OigUHQ6-W_VKW2oMk8Ij7IA/viewform?usp=sf_link
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Session “Respire Eveil”

Pas d’écran 1h avant. 
Continuez votre apprentissage avec les chapitres 1 et 2
de cette trilogie dédiée au sommeil. 
(NB: Pensez à activer le mode Playlist)

Session “Sommeil”

Rechargez votre masque pour la nuit.
Programmez votre masque à l’aide de l’application pour vous endormir 
paisiblement en respiration (BeSync)et vous réveiller à l’heure souhaitée 
à l’aide du simulateur d’aube (SunUp).

Jetez un oeil à l’étape de demain matin pour être prêt !

Nuit Hypnos

Selon vous, quelle phrase reflète le plus votre pensée: “Je suis un mauvais dormeur”, 
“J’ai peur d’aller me coucher”, “Je vais encore mettre du temps à m’endormir”.
Ecrivez-la ! Puis évaluez de 1 à 10 la force de cette phrase dans votre mental pour le 
moment, autrement dit, à quel point vous-semble-t-elle encore vraie?

J’en doute !  (Cf. annexe 1)

Connectez-vous aux capacités et ressources qui font votre force. Elles vont 
vous permettrent d’atteindre plus rapidement votre objectif.
ex. Confiance - Bon dormeur - Fatigue - Lâcher prise

Session “Ressource”

Aux premiers signes de digestion, soyez à l’écoute des signes physiologiques 
que vous envoie votre corps.
C’est le meilleur moment pour faire une sieste, il le sait et vous le savez également.
Pourtant, afin de vous endormir plus rapidement ce soir, dites vous intérieurement:
“A moi-même, j’ai compris le message que tu m’envoies mais je te propose 
d’emmagasiner toute cette fatigue pour ce soir”.
Fermez les yeux et prenez 5 profondes respirations en étant persuadé qu’à l’issue
de cette tâche, vous serez près à continuer ce que vous faisiez. 

A l’écoute !

JOUR 2
Démarrez la journée par un bol d’air. Cette technique de
respiration simple et efficace  vous permet d’installer un 
bon réflexe matinal.

~8hrs

22 min.

3 min.

11 min.

2 min.

6 m
in.

L’info du jour:

Manque de concentration ? Baisse 
d’énergie ? Envie de bailler ?

Super !  Vous avez de quoi repérer 
plus précisément votre rythme 
biologique. Toutes les 2h environ 
vous voyez votre attention et votre 
niveau d’énergie baisser, il s’agit du 
rythme « Ultradien » qui se com-
pose de cycles de 90 à 120 min-
utes.

En observant ces « creux » vous 
saurez quel est le meilleur moment 
pour allez vous coucher.

NOTES

Objectif du jour:

Construire l’avenir et 

mobiliser ses ressources.

Au réveil
Au saut du lit

Avant de 
déjeuner

Après 
déjeuner

Au goûter

Avant le 
coucher

Au coucher

https://goo.gl/BMdHCA
https://goo.gl/r24xR4
https://goo.gl/r24xR4
https://goo.gl/r24xR4
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Pas d’écran 1h avant. 
Apprenez à vous détendre avec cette session dédiée au bien-être.
Vous saurez être plus à l’écoute de votre corps et de ses besoins.

Session “Relaxation”

Rechargez votre masque pour la nuit.
Programmez votre masque à l’aide de l’application pour vous endormir 
paisiblement en respiration (BeSync)et vous réveiller à l’heure souhaitée 
à l’aide du simulateur d’aube (SunUp).

Jetez un oeil à l’étape de demain matin pour être prêt !

Nuit Hypnos

Selon vous, quelle phrase reflète le plus votreobjectif: “Je suis un bon dormeur”, 
“J’ai hâte d’aller me coucher”, “Je vais m’endormir rapidement”.
Ecrivez-la ! Puis évaluez de 1 à 10 la force de cette phrase dans votre mental pour 
le moment, autrement dit, à quel point vous-semble-t-elle vraie?

J’espère!  (Cf. annexe 2)

Connectez-vous aux capacités et ressources qui font votre force. 
Elles vont vous permettre d’atteindre plus rapidement votre objectif.
ex. Bon dormeur - Fatigue - Lâcher prise

Session “Ressource”

JOUR 3
Démarrez la journée par un bol d’air. Cette technique 
de respiration simple et efficace  vous permet d’installer un 
bon réflexe matinal.

Aux premiers signes de digestion, soyez à l’écoute des signes physiologiques que 
vous envoie votre corps. C’est le meilleur moment pour faire une sieste, il le sait et 
vous le savez également.
Pourtant, afin de vous endormir plus rapidement ce soir, dites vous intérieurement:
“A moi-même, j’ai compris le message que tu m’envoies mais je te propose 
d’emmagasiner toute cette fatigue pour ce soir”.
Fermez les yeux et prenez 5 profondes respirations en étant persuadé qu’à l’issue
de cette tâche, vous serez près à continuer ce que vous faisiez. 

A l’écoute !

21 min.

~8hrs

3 min.

11 min.

2 min.

6 m
in.

L’info du jour:

Se coucher assez tôt permet de 
faciliter le travail des glandes 
surrénales, très actives de 22h à 2h 
du matin et impliquées dans la 
gestion du stress. De récentes 
études montrent également que le 
sommeil profond le plus régénéra-
teur se produit durant cette phase.

Être éveillé à ces horaires a donc 
un effet défavorable sur l'ensemble 
de l'organisme. *

*Mary Carskadon, Brown University, et Bill 
Dement,  Stanford University.

NOTES

Objectif du jour:

Devenir le changement et

apprivoiser son 

environnement.

Au réveil
Au saut du lit

Avant de 
déjeuner

Après 
déjeuner

Au goûter

Avant le 
coucher

Au coucher

https://goo.gl/BMdHCA
https://goo.gl/r24xR4
https://goo.gl/r24xR4
https://goo.gl/r24xR4
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Pas d’écran1h avant. 
Apprenez à vous détendre avec cette session dédiée au bien-être.
Vous saurez être plus à l’écoute de votre corps et de ses besoins.

Session “Relaxation”

Une fois allongé dans le noir, les yeux fermés, imaginez une horloge. Visualisez les aiguilles de cette horloge, 
en incluant celle des secondes. Imaginez alors que les aiguilles commencent à ralentir et qu'elles ralentissent 
de plus en plus. Prêtez alors attention aux rythmes du corps qui ralentissent en 
fonction du rythme de l'horloge. Définissez qu'au moment où les aiguilles 
s'arrêtent complètement, vous vous endormez!

Jetez un oeil à l’étape de demain matin pour être prêt !

Tic Tac (Cf. annexe 5)

Changez de point de vue grâce à votre imaginaire.
Repensez à la phrase positive formulée hier. 
Prenez quelques minutes pour vous imaginer vivre cette pensée à 100%.
Pour cela, prenez quelques instants les yeux fermés. Visualisez, ressentez, 
entendez ce que vous voulez vraiment vivre ! Tout le secret de cette étape
est dans le “faire comme si” ! Observez-vous la vivre dans votre quotidien !

J’y crois !  (Cf. annexe 3)

Faites la paix avec votre lit. Au fil du temps, vous avez pu laisser s’installer 
dans votre chambre un climat de stress peu propice à l’endormissement.
Rendez-vous dans votre chambre à coucher. Asseyez-vous sur le bord de 
votre lit. Rappelez-vous qu’il est là pour votre bien et à voix haute, vous pouvez 
par exemple lui dire "Je suis désolé de l'image que je t'ai attribuée dans ma tête 
ces derniers temps, tu n'y es pour rien... pardonne-moi !". 

En paix (Cf. annexe 4)

JOUR 4
Démarrez la journée par un bol d’air. Cette technique 
de respiration simple et efficace  vous permet d’installer un 
bon réflexe matinal.

Aux premiers signes de digestion, soyez à l’écoute des signes physiologiques que 
vous envoie votre corps. C’est le meilleur moment pour faire une sieste, il le sait et 
vous le savez également.
Pourtant, afin de vous endormir plus rapidement ce soir, dites vous intérieurement:
“A moi-même, j’ai compris le message que tu m’envoies mais je te propose 
d’emmagasiner toute cette fatigue pour ce soir”.
Fermez les yeux et prenez 5 profondes respirations en étant persuadé qu’à l’issue
de cette tâche, vous serez près à continuer ce que vous faisiez. 

A l’écoute !

L’info du jour:

Oubliez la sieste !

Cela vous paraît étrange? Pourtant 
si votre objectif est de vous 
endormir rapidement ce soir, vous 
aurez besoin de toute la fatigue 
nécessaire, aussi appelée 
« pression de sommeil ». 

La « pression de sommeil » est 
donc l’accumulation naturelle d’une 
substance hypnogène (qui pro-
voque la somnolence).

NOTES

Objectif du jour:

Faire la paix avec soi et

ses propres mécanismes.

Au réveil
Au saut du lit

Avant de 
déjeuner

Après 
déjeuner

Au goûter

Avant le 
coucher

Au coucher

21 min.

5 min.à 15 min.

3 min.

5 min.

2 min.

6 m
in.

https://goo.gl/r24xR4
https://goo.gl/r24xR4
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 VITESession “Respire Eveil”

Pas d’écran 1h avant. 
Continuez votre apprentissage avec les chapitres 1 , 2 et  3
de cette trilogie dédiée au sommeil. 
(NB: Pensez à activer le mode Playlist)

Session “Sommeil”

Rechargez votre masque pour la nuit.
Programmez votre masque à l’aide de l’application pour vous endormir 
paisiblement en respiration (BeSync)et vous réveiller à l’heure souhaitée 
à l’aide du simulateur d’aube (SunUp).

Jetez un oeil à l’étape de demain matin pour être prêt !

Nuit Hypnos

Maintenant que vous devenez le Lucky Luke du sommeil, imaginez que vous pourriez
vous endormir en un clin d’oeil où que vous soyez. Et pour continuer votre apprentissage,
associez le fait de fermer les paupières à une mise en veille de tout votre système.
Concentrez-vous alors sur vos paupières, et fermez “les yeux” le plus lentement possible. 
Quand les paupières sont closes, rouvrez-les puis recommencez ce schéma 
encore plus lentement 2 à 3 fois de suite.

Clin d’oeil  (Cf. annexe 6)

Faites la paix avec votre lit. Au fil du temps, vous avez pu laisser s’installer 
dans votre chambre un climat de stress peu propice à l’endormissement.
Rendez-vous dans votre chambre à coucher. Asseyez-vous sur le bord de 
votre lit. Rappelez-vous qu’il est là pour votre bien et à voix haute, vous pouvez 
par exemple lui dire "Je suis désolé de l'image que je t'ai attribuée dans ma tête 
ces derniers temps, tu n'y es pour rien... pardonne-moi !". 

En paix (Cf. annexe 4)

Aux premiers signes de digestion, prenez un instant pour vous reposer 
où que vous soyez. Discrètement, sans trop modifier votre position ni l’endroit où 
vous vous trouvez, utilsez la technique apprise ce matin tout en prêtant attention 
à respirer en utilisant la pratique de la cohérence cardiaque.
Comptez environ 5 secondes d’inspiration et 5 secondes d’expiration.
L’objectif n’est pas de vous endormir mais de sentir le début de l’endormissment.

Je ne dors pas, je veille !

JOUR 5
Démarrez la journée par un bol d’air. Cette technique 
de respiration simple et efficace  vous permet d’installer un 
bon réflexe matinal.

~8hrs

L’info du jour:

Regarder la télé, manger, ou 
travailler dans sa chambre, voir 
pire dans son lit, génère des 
associations mentales contre-
productives pour votre sommeil. 

De même, si au-delà de 20 minutes 
vous êtes toujours en train de 
chercher le sommeil, relevez-vous 
et allez vous occuper en attendant 
que la « pression de sommeil » se 
fasse sentir. 
Vous éviterez toutes activités 
dynamiques ou utilisant un écran. 
Préférez la lecture, le rangement 
ou le nettoyage. 

NOTES

Objectif du jour:

Mise en place 

d’automatismes et de 

réflexes d’endormissement.

Au réveil
Au saut du lit

Avant de 
déjeuner

Après 
déjeuner

Au goûter

Avant le 
coucher

Au coucher

5 min.

5 min.

6 m
in.

32 min.

5 min.

https://goo.gl/BMdHCA
https://goo.gl/r24xR4
https://goo.gl/r24xR4
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Session “Respire Eveil”

Pas d’écran 1h avant. 
Apprenez à vous détendre avec cette session dédiée au bien-être.
Vous saurez être plus à l’écoute de votre corps et de ses besoins.

Session “Relaxation”

Imaginez une bougie à quelques centimètres de votre visage. Avec l'intention de ne pas faire bouger la flamme de 
cette bougie, inspirez et expirez (30 à 60 cycles) par le nez très lentement. Les mouvements de votre corps liés à 
votre respiration doivent être de plus en plus fins.

Jetez un oeil à l’étape de demain matin pour être prêt !

A la bougie (Cf. annexe 7)

Maintenant que vous devenez le Lucky Luke du sommeil, imaginez que vous pourriez
vous endormir en un clin d’oeil où que vous soyez. Et pour continuer votre apprentissage,
associez le fait de fermer les paupières à une mise en veille de tout votre système.
Concentrez-vous alors sur vos paupières, et fermez “les yeux” le plus lentement possible. 
Quand les paupières sont closes, rouvrez-les puis recommencez ce schéma 
encore plus lentement 2 à 3 fois de suite.

Clin d’oeil  (Cf. annexe 6)

Choisissez la respiration qui vous correspond.
Evacuez les traces des pensées de la semaine avec ce moment de respiration guidée.
En démarrant cette session vous allez utiliser votre respiration pour atteindre l’état
de cohérence cardiaque et apprendre à votre esprit que le quotidien peut être
plus léger.

Session “Stress 5, 6 ou 7 resp/min.”

Aux premiers signes de digestion, prenez un instant pour vous reposer où que vous soyez.
Discrètement, sans trop modifier votre position ni l’endroit où vous vous trouvez, 
utilsez la technique apprise ce matin tout en prêtant attention à respirer
en utilisant la pratique de la cohérence cardiaque.
Comptez environ 5 secondes d’inspiration et 5 secondes d’expiration.
L’objectif n’est pas de vous endormir mais de sentir le début de l’endormissment.

Je ne dors pas, je veille !

JOUR 6
Démarrez la journée par un bol d’air. Cette technique 
de respiration simple et efficace  vous permet d’installer un 
bon réflexe matinal.

L’info du jour:

La lumière du jour participe au 
réglage de votre horloge interne. 
C’est cette horloge qui sait quand il 
vous faut aller vous coucher. Elle se 
règle automatiquement avec la 
température, l’heure des repas et 
surtout avec le niveau de 
luminosité.

C’est pourquoi, dès que vous le 
pouvez, exposez-vous à la lumière 
du jour, qu’il fasse beau ou non.
Si vous ne le pouvez pas, découvrez 
la session « A la plage » ou les 
lampes de luminothérapie.

NOTES

Objectif du jour:

Régulation du niveau

de stress.

Au réveil
Au saut du lit

Avant de 
déjeuner

Après 
déjeuner

Au goûter

Avant le 
coucher

Au coucher

21 min.

5 min.à 10 min.

3 min.

11 min.

10 min.

à 30 min.

6 m
in.
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S’ENDORMIR
 VITESession “Respire Eveil”

Pas d’écran 1h avant. 
Continuez votre apprentissage avec les chapitres 1 , 2 et  3
de cette trilogie dédiée au sommeil. 
(NB: Pensez à activer le mode Playlist)

Session “Sommeil”

Renforcez votre point de vue grâce à votre imaginaire.
Repensez à la phrase positive formulée les jours précédents. 
Prenez quelques minutes pour vous imaginer vivre cette pensée à 100%.
Pour cela, prenez quelques instants les yeux fermés. Visualisez, ressentez, 
entendez ce que vous voulez vraiment vivre ! Tout le secret de cette étape
est dans le “faire comme si” ! Observez-vous la vivre dans votre quotidien !

J’y crois !  (Cf. annexe 3)

En quelques minutes, vous allez jouer avec votre représentation du temps et 
vous permettre de découvrir un nouvel état hypnotique propice à l’objectif de 
ce coaching.

Session “Plus de temps”

Aux premiers signes de digestion, prenez un instant pour vous 
reposer. Lancez un chronomètre en démarrant la session et 
tenez une cuillère à café ou à soupe en métal dans l’une de vos 
mains (veillez à ce qu’elle fasse du bruit en tombant sur le sol afin 
de vous réveiller malgré les écouteurs ou le casque audio). 
Vous obtiendrez un temps d’endormissement de référence 
utile pour évaluer vos progrès. (Plus de détails en annexe 8)

Session ”Respire Sommeil” & Sieste

JOUR 7
Démarrez la journée par un bol d’air. Cette technique 
de respiration simple et efficace  vous permettra d’installer un 
bon réflexe matinal.

Imaginez une bougie à quelques centimètres de votre visage. Avec l'intention de ne pas faire bouger la flamme de 
cette bougie, inspirez et expirez (30 à 60 cycles) par le nez très lentement. Les mouvements de votre corps liés à 
votre respiration doivent être de plus en plus fins.

Jetez un oeil à l’étape de demain matin pour être prêt !

A la bougie (Cf. annexe 7)

L’info du jour:

2h de sport par semaine réduisent 
de 65% les risques de somnolence 
en journée et augmentent votre 
« pression de sommeil ». 

Evitez en revanche d’avoir une 
pratique sportive en soirée, trop 
proche de votre heure de coucher. 
L’augmentation de la température 
corporelle retarderait votre 
endormissement.

*The effects of exercise on self-rated sleep among 
adults with chronic sleep complaints
Author Carmen Erlachera Daniel Erlacherb 
Michael Schredlc

NOTES

Objectif du jour:

Valider votre progression ou

noter les points à 

approfondir.

Au réveil
Au saut du lit

Avant de 
déjeuner

Après 
déjeuner

Au goûter

Avant le 
coucher

Au coucher

12 min.

5 min.à 10 min.

3 min.

15 min.

7 min.

à 30 min.

6 m
in.
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S’ENDORMIR
 VITE

Jour 4
#03
Jour 7

#02

Jour 2
#01

+ de jours
Vous avez atteint ou non votre objectif? 

Vous souhaitez continuer 
quelques jours?

Le choix s’offre à vous de découvrir 
les autres coaching Sommeil 

(Sommeil réparateur-Réveils nocturnes)
ou de répéter les 3 étapes 
ci-contre jusqu’à l’atteinte

de votre objectif !

Extension de coaching

FELICITATIONS
Vous avez terminé ce coaching !!!



ANNEXE 1

J’en doute!

Jour 2

Théorie

Prendre le temps d’étudier ses croyances face à l'objectif que l’on s’est fixé est essentiel. Une croyance 
est une représentation mentale que l’on se fait de ses propres capacités ou de ce qui est possible ou 
non, dans l’environnement qui est le nôtre. Par exemple, “J’ai une bonne mémoire” est une croyance. 
Cette phrase n’est “vraie” que parce que son auteur la ressent comme telle.

Gardons à l’esprit, que nos pensées, nos certitudes et nos représentations mentales ont un impact 
considérable sur nos comportements et nos émotions. En bref, nous savons que si une personne croit 
profondément en quelque chose, elle mettra inconsciemment tout en œuvre pour vérifier sa 
croyance. Ainsi une personne qui croit profondément qu’elle n’est pas capable de s’endormir 
rapidement, vérifiera nuit après nuit qu’elle a raison. Ce qui renforcera sa croyance initiale.
À titre d’exemple, certaines personnes entretiennent les croyances suivantes :

"Je suis un mauvais dormeur", "Je mets toujours des heures à m'endormir", "J’ai peur d’aller me 
coucher, je ne vais pas dormir avant 4 heures du matin.", "Demain je vais encore être fatigué, c’est 
toujours pareil".

Pratique

Identifiez quelles sont les croyances liées au sommeil que vous entretenez et qui pouvaient ralentir 
votre endormissement. 
Il n'est pas aisé de les repérer au premier coup d'œil. En effet, leur mise en place étant souvent 
ancienne, elles nous semblent être des vérités sur nous-mêmes.

Evaluez-les sur une échelle de 1 à 10, où 10 vous semble être une certitude et 1, un gros doute, et 
écrivez-les sur un papier avec leur note pour percevoir l'évolution dans quelques jours !

Ex. Je suis long à m'endormir - 8/10



ANNEXE 2

J’espère!

Jour 3

Théorie

Plus largement, notre représentation du monde et notre manière de l’aborder est donc extrêmement 
influencée par ce que nous croyons de lui, de nous-mêmes et des autres.

Nous nous sommes tous construit sur des apprentissages, sur une éducation ou sur des évènements 
heureux ou malheureux. Ainsi nous aurons développé des croyances limitantes ou aidantes en 
fonction. De la même manière que certains verrons le verre à moitié vide ou à moitié rempli, la réalité 
est subjective. Elle dépend donc de qui l’observe. 

Vous l’aurez compris, là où les croyances limitantes que vous aviez envers vous et votre rapport à 
l’endormissement peuvent être modifiées et devenir de véritables alliées.
On imagine facilement ce qui se passe dans le quotidien d’une personne qui entretiendrait les 
croyances limitantes suivantes:

"Je suis un mauvais dormeur", "Je mets toujours des heures à m'endormir", "J’ai peur d’aller me 
coucher, je ne vais pas dormir avant 4 heures du matin.", "Demain je vais encore être fatigué, c’est 
toujours pareil".

Inversement, avec les croyances aidantes suivantes:
“Je suis un bon dormeur”, “Je m’endors rapidement et facilement”, “j’ai hâte d’aller me coucher”,  
“je vais être en pleine forme demain matin”.

Pratique

Identifiez quelles sont les croyances liées au sommeil que vous aimeriez entretenir et qui vont pouvoir 
améliorer votre endormissement. 
Evaluez-les sur une échelle de 1 à 10, où 10 vous semble être une certitude et 1, un gros doute et 
écrivez-les sur un papier avec leur note pour percevoir l'évolution dans quelques jours !

Ex. Je suis capable de m'endormir rapidement - 3/10

Redites ces mots jusqu'à ce qu'ils sonnent juste pour vous. Rappelez-vous, la seule réalité qui existe 
est celle à laquelle vous croyez ou celle à laquelle vous voulez croire.



ANNEXE 3

J’y crois!

Jour 4  -  Jour 7

Théorie

Un changement de croyance et de point de vue s'effectue souvent, soit par la répétition, soit par un 
apprentissage unique et marquant. Le mental validant dans les 2 cas le nouveau point de vue comme 
intéressant et fonctionnel.
Ne vous est-il jamais arrivé de détester un aliment... puis quelques années plus tard de le découvrir 
sous un nouvel angle et de l'apprécier tout naturellement, comme si vous l'aviez toujours aimé, 
comme s'il s'agissait alors d'une évidence ? Le changement est naturel et évident.

Il s’agit donc d’imaginer et de vous projeter mentalement dans cet avenir amélioré de manière 
répétée. Ainsi votre mental s’habituera à cette nouvelle représentation et mobilisera les ressources 
adaptées aux objectifs que vous vous fixez. 

Pratique

Reprenez là ou les croyances aidantes que vous souhaitez désormais installer sur vos propres 
capacités à vous endormir rapidement. Prenez quelques minutes pour vous imaginer vivre cette 
croyance à 100%.

Pour cela, fermez les yeux quelques instants. Visualisez, ressentez et entendez ce que vous voulez 
vraiment vivre !

Pour vous aider:
Visualisez-vous en train de relaxer profondément tout votre corps. Que se passe-t-il ? 
Comment chaque muscle se détend-il au fur et à mesure que vous rentrez dans le sommeil ? 
De quelle manière percevez-vous que votre rythme interne ralentit ? 
Que vous dites-vous sur votre capacité à vous endormir rapidement maintenant?
(Il s'agit ici de "faire comme si" et donc d'utiliser votre imaginaire pour construire votre façon de vivre 
ce moment).



ANNEXE 4

En paix

Jour 4  -  Jour 5

Théorie

Lorsqu'il ne semble plus notre ami, notre lit devient rapidement notre ennemi. Pourtant, ni les draps, 
ni les oreillers n'ont changé. 
Notre cerveau fonctionne par association d'idées et si nous mettons du temps à nous endormir ou 
que nos nuits ne sont pas agréables, c'est notre pauvre lit qui prend sur lui. 

Un cercle vicieux mental s'installe alors, puisqu'une partie de nous s'auto-alimentera lorsque nous 
irons nous coucher. En effet, l'image mentale que nous nous faisons de notre espace de sommeil est 
très importante dans la qualité d'endormissement et de sommeil que nous allons obtenir.
L'exercice suivant vise donc à redonner inconsciemment toute sa splendeur et son authenticité à la 
représentation mentale que vous avez de votre lit.

Pratique

Rendez-vous dans votre chambre à coucher. Asseyez-vous sur le bord de votre lit face à l'endroit où 
vous posez habituellement votre tête.
Prenez une minute pour vous connecter à cet espace intime et laissez venir les pensées ou émotions 
qui apparaissent.

Puis, après avoir pris conscience que vos problèmes de sommeil ne sont en rien sa responsabilité, 
formulez à votre lit vos excuses comme vous le feriez à un ami que vous auriez jugé à tort sans savoir. 

À voix haute, vous pouvez par exemple lui dire "Je suis désolé de l'image que je t'ai attribuée dans ma 
tête ces derniers temps, tu n'y es pour rien... pardonne-moi !".
Terminez cet exercice en ayant une image de vous en train de dormir profondément et agréablement 
dans votre lit.



ANNEXE 5

Tic Tac

Jour 4

Théorie

Nous sommes tous dotés d'une horloge interne qui s’ajuste et se calibre depuis le jour de notre 
naissance. Pourtant toutes les heures ou minutes ne sont pas toutes identiques. Nous avons tous pu 
ressentir que le temps semblait s'allonger lors d'un moment ennuyeux et qu’au contraire ce dernier 
semblait s'accélérer lorsque nous nous amusions. 
Nos états internes, nos ressentis sont donc très liés à notre représentation du temps et l’influence très 
facilement. L’inverse est aussi vrai ! Jouer avec sa représentation du temps peut avoir un impact très 
significatif sur nos ressentis.

Ci-dessous, nous allons utiliser ce mécanisme pour influencer nos ressentis. 

Pratique

Une fois allongé dans le noir, les yeux fermés, visualisez une horloge.
Observez les aiguilles de cette horloge, en incluant celle des secondes. Imaginez alors que les aiguilles 
commencent à ralentir et qu'elles ralentissent de plus en plus. 
Prêtez alors attention aux rythmes du corps qui ralentissent en fonction du rythme de l'horloge.

Plus l’aiguille des secondes ralentit, plus le corps se prépare à dormir et comprend le message qui lui 
est envoyé.
Définissez qu'au moment où les aiguilles s'arrêtent complètement, vous vous endormez.

(L'endormissement ne sera pas forcément immédiat les premières fois que vous exécuterez cet 
exercice. C'est la répétition qui crée la force de cet outil).

En répétant cet exercice, vous mesurez la façon dont vous progressez.



ANNEXE 6

Clin d’oeil

Jour 5  -  Jour 6

Théorie

Pour fonctionner de manière optimale, l’être humain a mis en place des mécanismes inconscients très 
perfectionnés qui lui permettent de traiter un maximum de tâches et d’actions sans même en avertir 
la conscience. Par exemple, lorsque l’heure de manger approche et que vous sentez une bonne odeur 
de pain chaud, votre organisme va commencer à préparer votre digestion sans même vous avoir 
consulter. Le stimulus (odeur de pain) aura déclenché une multitude de phénomènes internes.

Il est tout à fait possible de créer volontairement ces associations inconscientes ou “ancrages”. Le 
dressage d’un animal en est un exemple parfait.
Associer un geste ou une action au processus d’endormissement est très utile pour favoriser son 
déclenchement. La plupart du temps, ils s’en créent automatiquement le soir avec les “petits rituels” 
du coucher comme, se mettre en pyjama, se laver les dents ou lire quelques pages d’un livre. Ils sont 
pour votre système interne, de véritables actionneurs.

Pratique

Au moment de dormir, le soir ou pendant une sieste, associez l'idée des paupières qui se ferment à 
un endormissement profond et rapide.
Il suffit pour cela de vous dire mentalement qu'au moment où les paupières se fermeront, elles 
enverront un signal fort à votre mental, que tout le corps peut se mettre en veille, un peu comme si 
vous fermiez l'écran de votre ordinateur portable ou que vous mettiez en veille un appareil 
électronique.
Concentrez-vous alors sur vos paupières, et fermez les yeux le plus lentement possible. Quand les 
paupières sont closes, rouvrez-les puis recommencez ce schéma encore plus lentement.
Chacune des fermetures doit être de plus en plus lente et progressive.

À chaque fois que les paupières sont fermées, allongez-vous le temps où elles restent fermées en 
prêtant attention aux modifications de vos rythmes intérieurs (respiration, tonus musculaire, rythme 
des pensées).
Réalisez cet exercice pendant 5 minutes et tentez de compter combien de fois sont nécessaires 
jusqu'à l'endormissement.
Avec un peu d'entraînement, et en couplant cette technique à d'autres, on arrive vite à un temps 
d'endormissement en dessous de 2 minutes.



ANNEXE 7

A la bougie

Jour 6

Théorie

La respiration est fondamentale dans les différents rythmes physiques. En méditation, elle est 
d'ailleurs la colonne vertébrale de nombreuses techniques. 
Diriger et conscientiser sa respiration permet de focaliser son attention et ainsi d'apporter encore un 
peu plus de maîtrise à l'apprenti dormeur.

Pratique

Au moment du coucher ou en pleine après-midi, installez-vous dans une position confortable.

Imaginez une bougie à quelques centimètres de votre visage. Avec l'intention de ne pas faire bouger la 
flamme de cette bougie, inspirez et expirez (30 à 60 cycles) par le nez très lentement. Les mouvements 
de votre corps liés à votre respiration doivent être de plus en plus fins. 

En comptant les cycles de respiration  (1. inspire/expire, 2. inspire/expire, 3. inspire/expire, etc.).

Plus vous êtes minutieux et appliqué, plus les effets de cet exercice sont mesurables. Tentez d'aller le 
plus loin possible avant le moment où vous vous endormez.
Si vous ne vous endormez pas tout de suite, soyez attentif à tout ce que cela modifie dans votre corps 
et votre esprit.



ANNEXE 8

Test de la cuillère

Jour 1  -  Jour 7

Théorie

Quelle façon plus reposante de s'entraîner à réduire son temps d'endormissement qu'en faisant une 
microsieste rapide et récupératrice ? Les micro-siestes sont en général d'une durée inférieure à 5 
minutes. Avec de l'entrainement, elles peuvent être plus courtes. Elles permettent de retrouver toute 
sa concentration et son énergie.

Très utilisée par Dali ou encore Napoléon, la technique de la cuillère permet d’effectuer des 
micro-siestes grâce à un principe très astucieux, votre corps actionnant lui même le réveil. En effet, 
lorsqu’on s'endort, les muscles du corps se relâchent permettant dans cette méthode de réduire 
l’emprise de la main sur une cuillère tenue par le dormeur. Cette dernière, en tombant, le réveille 
avant qu’il ne plonge trop profondément dans une autre phase de récupération.

Pratique

À n'importe quel moment de la journée, et à n'importe quel endroit, réglez une alarme sur 20mn (au 
cas où vous vous endormiriez).
Installez-vous dans la position la plus confortable selon l'endroit où vous vous trouvez. Nul besoin 
d'être allongé, la position assise est même préférable.

Tenez délicatement entre le pouce et l'index, une cuillère ou un stylo. En fermant les yeux, et en vous 
concentrant sur une respiration ventrale de plus en plus lente, vous allez maintenant laisser le som-
meil venir. 
Au moment de l'endormissement, l'objet que vous tenez va tomber sur le sol, vous réveillant. Vous 
pourrez ainsi noter le temps mis jusqu'au moment où vous êtes entré dans le sommeil. Il est possible 
au début qu'il vous faille plus de 5 minutes pour vivre cet exercice.
En répétant cet exercice, vous mesurez la façon dont vous progressez.



ANNEXE 9

Test de somnolence
d’Epworth

Jour 1

Théorie

Ce test de somnolence très utilsé dans le monde a été élaboré dans le but d’évaluer le niveau de 
vigilance d’un individu. A l’origine, il a été conçu pour évaluer l’efficacité du traitement du syndrome 
des apnées du sommeil. Il ne s’agit que d’un indicateur dans ce coaching qui va vous permettre de 
faire un état des lieux de votre état de vigilance. Il pourra être intéressant de le refaire dans quelques 
semaines.

Pratique

En dessous de 8 points, votre vigilance est "normale", vous ne présentez pas de 
dette de sommeil. De 9 à 14, vous avez une somnolence "anormale" et avez donc 

un déficit de sommeil. Au delà de 15, vous avez une somnolence "importante" 
imposant l'arrêt de la conduite par exemple. Ce résultat est un indicateur et doit 

vous guider dans la mise en place de solutions.

Chance de
m’endormirSituations

Assis en train de lire.

En train de regarder la TV.

Assis en train de parler à quelqu’un.

Assis au calme après un déjeuner sans alcool.

Dans une voiture arrêtée depuis quelques minutes.

Assis, inactif dans un lieu public (cinéma, théâtre, réunion).

Comme passager d’une voiture (ou transport en commun) 
roulant sans arrêt.

Allongé l’après-midi lorsque les circonstances le permettent.

0      1     2      3

0      1     2      3

0      1     2      3

0      1     2      3

0      1     2      3

0      1     2      3

0      1     2      3

0      1     2      3

Test d’Epworth



ANNEXE 10
Précautions

Les coachings DreaminzZz ne permettent pas l’établissement d’un diagnostic médical, ni une recom-
mandation de traitement.
L'utilisation des informations fournies dans ce document s'effectue sous la pleine et entière respon-
sabilité de l'utilisateur. En aucun cas, la société DreaminzZz ne pourra être rendue responsable de 
l’utilisation des informations fournies, ainsi que d'erreurs, d'inexactitudes ou d'omissions pouvant 
exister.
DreaminzZz ne garantit en aucun cas un quelconque résultat à la suite de la mise en application des 
coachings, sessions hypnos et autres informations ou conseils proposés dans ce coaching.
Les résultats que vous obtenez suite à la mise en application des différents coachings, conseils, infor-
mations présentes sur ce document ne sauraient être une représentation de votre état de santé 
actuel et/ou futur.

Par conséquent vous reconnaissez que vous êtes seul responsable de la mise en application des 
différentes informations et que la responsabilité de la société DreaminzZz ne saurait être engagée au 
titre de l’information et des services proposés.
La société n’assume aucune responsabilité pour tout dommage lié à l’information ou le contenu de 
l’ouvrage. Si vous utilisez ou si vous vous appuyez sur des informations de l’ouvrage, il vous revient la 
responsabilité de vous assurer, par une vérification indépendante, de son actualité, de son exhaus-
tivité, de sa fiabilité et de sa performance pour vos affaires personnelles et individuelles. Vous devez 
toujours obtenir le conseil d’un professionnel de la santé adapté à votre propre situation.

Propriété intellectuelle

La structure générale de ce coaching, ainsi que les textes, graphiques, images et sons le composant, 
sont la propriété de l'éditeur ou de ses partenaires. Toute représentation et/ou reproduction et/ou 
exploitation partielle ou totale des contenus et services proposés par la société DreaminzZz par 
quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation préalable et par écrit de dreaminzzz et/ou de ses 
partenaires est strictement interdite et serait susceptible de constituer une contrefaçon au sens des 
articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Les marques "DreaminzZz" et 
“Hypnos”, sont des marques déposées par DreaminzZz SAS. Toute représentation et/ou reproduction 
et/ou exploitation partielle ou totale de ces marques, de quelque nature que ce soit, est totalement 
prohibée.

La société éditrice ne saurait être tenue responsable d’éventuels problèmes survenus en cas de mau-
vais usage de cet ouvrage.

Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction, par tous procédés, réservés pour tous 
pays.




