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Ces petits exercices ont pour objectif de relâcher le corps et l’esprit en se 
concentrant sur les sensations corporelles ou sur la respiration afin de faciliter 
l’endormissement. 
Piochez au fur et à mesure de vos envies dans ces exercices, idéalement imprimez 
la feuille et la garder à portée de main en fin de journée. 
 
Retour veineux des jambes 

Alternance d'étirement et de contraction des mollets, avec les jambes inclinées. Il s'agit de 
s'allonger au sol, sur un canapé, sur votre lit, de relever les jambes (plus ou moins haut, à 
votre guise)  

- puis d'alterner des contractions (position de 
pointe)  

 

 

- et des étirements (pieds vers vous) des 
mollets toutes les 5 ou 10 secondes. 

 

A répéter 10 à 20 fois. 

Attention : si vous ressentez des douleurs (notamment du bas du dos ou derrière les jambes), ne placez pas les pieds trop 
hauts (ou sinon gardez les genoux un peu pliés), notamment pour ne pas trop étirer vos racines nerveuses sciatiques. 
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RESPIRATION  4 – 7 – 8 : Respiration lente et axée sur le souffle 

Cet exercice permet de ralentir le rythme cardiaque et libère des composés dans 
le cerveau qui apaisent. 

• Inspirez par le nez pendant 4 secondes 

• Retenez votre respiration pendant 7 secondes 

• Expirez par la bouche pendant 8 secondes 
 
Continuez cet exercice pendant 12 respirations et observez les sensations 
positives de détente qu’il procure. 
Reproduisez-le si nécessaire. 
 
Petite astuce pour aller plus loin : vous pouvez multiplier par 1,5 (ça devient le 6/10/12) 
ou 2 (ça devient le 8/14/16) voir plus. 
   

 

Respiration profonde 
Faites cet exercice en cas de difficulté à vous endormir ou bien en cas 
de réveil nocturne pour vous endormir. 

• Respirez profondément, et vous dire à l’inspiration : « J’ai sommeil » 

• Ressentez les yeux qui piquent, l’envie de bailler, percevez le sommeil 
qui approche 

• Puis se dire à l’expiration : « Je suis en train de m’endormir » 

Ressentez toutes les sensations relatives à l’endormissement et concentrez-vous 
uniquement sur votre respiration, apaisante et relaxante. 

Répétez cet exercice 20 fois si l’endormissement n’a pas eu lieu avant…  
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Sophro-repsiration synchronique 

Cette respiration peut se pratiquer en 2 temps :  
• Inspiration – Expiration 

ou en 5 temps : 
• Inspiration-Rétention – Tension douce – Expiration – Relaxation 

L’idéal est d’essayer les deux méthodes afin de trouver celle qui vous convient le mieux. 
 
➢ La sophro-respiration synchronique en 2 temps :  

• Inspirez profondément par le nez en visualisant l’endormissement, 
• Expirez doucement et lentement par la bouche en pensant à un mot 

comme « calme » ou « paisible » 
Pratiquez cette respiration pendant quelques minutes. 

 
➢ La sophro-respiration synchronique en 5 temps :  

• Inspirez profondément par le nez. 
• Bloquez la respiration en visualisant la nuit 
• Faites une douce tension du corps puis expirez lentement par la 

bouche en pensant à un mot comme « plénitude » ou 
« récupérateur » 

Pratiquez cette respiration pendant quelques minutes. 
Prenez-vous le temps, d’essayer, de tester, de retester, d’enchaîner des exercices, d’en 
faire un de temps en temps.  
Idéalement gardez une régularité, fixez vous une heure, un rituel avant le coucher, faites 
un ou plusieurs exercices, prenez vous le temps de lire quelques pages d’un livre, de 
terminez une activité (rangement, une activité manuelle, un podcast à écouter, une 
médiation courte…) et allez vous coucher. 
Il s’agit de mettre une nouvelle habitude en place, accordez vous le temps nécessaire pour 
obtenir un changement, et restez attentif aux différences. 
Bel apprentissage à vous et votre corps 😉, Christelle. 
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