
La méthode terra mana 
pour rejoindre les bras de Morphée 

en toute sérénité

Fruit de nos recherches, de la collection de nombreuses expériences  
et de discussions avec des professionnel.le.s, nous avons séléctionné  
plusieurs pratiques pour vous accompagner dans les heures précédant 
votre coucher, afin de vous endormir facilement et dormir paisiblement. 



Les pratiques qui peuvent 
changer vos nuits... 

Dès la fin de l’après-midi, évitez tous les exci-
tants (café, thé, boissons énergisantes, ...). Le goûter 
idéal : griotte, noix de grenobles et chocolat noir.

En début de soirée ou lorsque votre journée de 
travail est terminée et que vous rentrez chez vous : 
prenez un moment pour vous qui va vous détendre, 
tant physiquement que mentalement, et marquer  
le moment où vous commencez votre chemin vers 
Morphée :
Appliquez votre Rituel massage “Morphée”, 
3/4 gouttes au creux de vos mains, massez-vous  
le cou jusqu’au plexus solaire, tout en respirant  
profondément cette fragrance qui vous apaise.

Préparez-vous une tasse de votre tisane 
“Morphée” et dégustez-la tout au long de votre soirée. 

Prenez votre pierre dans votre main et  
gardez-la près de vous durant la soirée. Vous pouvez 
si vous le souhaitez appliquer les gouttes du rituel 
dessus et vous masser avec. 

..............................

..............................

Détendez-vous !
dès la fin d’après midi, 
prenez un temps pour vous. 



Pratiquez la méditation d´attention à la 
respiration de terra mana (5 minutes) pour 
vous vider l’esprit et vous détendre. Une pratique 
régulière aura de nombreux bénéfices sur vous, que 
vous ressentirez rapidement. Cependant, gardez en 
tête qu´il y aura des jours où votre mental fera de la 
résistance, où un tas de pensée vous assaillera, où 
vous n’arriverez pas à lâcher prise. Ceci est tout à fait 
normal, et notre conseil est de ne pas lutter ! Rées-
sayez plus tard ou le lendemain, ce n´est pas grave !

Prenez un temps pour écrire les événements 
de la journée, vos émotions, vos préoccupations,  
les points positifs, les petites victoires, tout ce qui 
vous passe par la tête et que vous avez besoin de  
laisser derrière vous pour libérer votre esprit.  
Établissez si vous le souhaitez votre To Do list du  
lendemain, pour vous permettre de ne plus y penser 
dans la soirée. Éloignez les pensées parasitaires !

Si vous le pouvez, passez un moment  
dehors, au grand air et à la lumière. Regardez le ciel, 
observez les nuages, touchez et sentez les éléments 
naturels qui vous entourent. 

Méditez, laissez votre  
journée derrière vous,  
observez les nuages.... 
respirez  



Vous avez maintenant l´esprit tranquille, 
vous êtes plus détendu.e. 

Gardez cette sensation ancrée en vous 
pour continuer votre soirée. 

Au moins 3h00 avant de vous coucher, 
mangez un repas sain et léger.

* Avant toute chose, si l’on souffre d’insomnie, il est  
important de faire une analyse sanguine complète 
afin de déceler des carences en nutriments. 

De manière générale, privilégiez : les  
aliments riches en tryptophane - précurseur de la  
sérotonine - et faibles en acides aminés.
* Riz complet, protéines de soja, graines de citrouille, 
arachides, légumineuses, bananes, amandes.
Les aliments riches en glutamine - précurseur de  
l´acide gamma-aminobutyrique
* Oeufs, produits de la mer, légumineuses, épinards, 
persil et oléagineux : noix, noisettes, amandes.
Les huiles riches en Oméga-3
* Huile et graines de lin, huile et graines de chanvre, 
huile de colza.

Terminez le repas avec des fruits : fruits 
secs, dattes, figues, melon, banane. 

Prescrivez : la viande rouge, les plats trop épicés, 
la charcuterie, le bacon, lardons, le fromage, le poulet 
pané ou frit, les sauces à base de viande, les oeufs 
frits, les sauces à la crème et au beurre.

L’alcool est un faux-ami. Alors qu’on croit bien 
dormir, de manière profonde, il dérègle en fait les  
cycles du sommeil et n’est pas un bon allié.

 Une idée de repas idéal : 
 un mélange de légumes 
 de saison assaisonné  
 d’huile de lin avec du persil  
 et des graines de citrouille,  
 un oeuf dur, une portion  
 de riz complet et quelques noix.  
 Pour le dessert : une banane.

..............................

..............................



Une heure avant le coucher, arrêtez les 
écrans ! Lisez un livre, laissez votre esprit voyager, 
en dégustant votre tisane terra mana et en gardant 
votre pierre près de vous. 

Créez un environnement serein et propice 
au sommeil : lumière tamisée, température entre 19 
et 21°C, réduction des bruits extérieurs. Fermez les  
volets et assurez-vous également que votre porte 
d´entrée est bien fermée.

Si vous le souhaitez, prenez une douche tiède 
pour vous détendre (pas chaude pour ne pas favoriser 
l´éveil). 

Déterminez un horaire de coucher pour  
pouvoir dormir au moins six heures, et dans la  
mesure du possible respectez-le tous les jours pour 
aider votre corps et votre mental à intérioriser cet  
horaire. Petit à petit, vous verrez que la fatigue arrive 
naturellement à ce moment-là. 

..............................

..............................

Abandonnez-vous 
dans les bras de Morphée...  



Faites-vous plaisir avec le Rituel  
massage “Morphée” : 3/4 gouttes au creux de 
vos mains et le long de votre cou, votre nuque, vos 
oreilles, votre torse, votre plexus solaire, et si vous le 
souhaitez la plante des pieds. 

 Appropriez-vous ce moment 
 pour vous masser de la manière 
 qui vous détend complètement.
 Respirez 3 fois profondément, 
 enveloppez-vous dans cette bulle 
 olfactive de bien-être.

En vous couchant, prenez votre pierre. Vous  
pouvez la poser sur votre front, à la racine de vos 
cheveux, au plus près du chakra couronne, sur votre 
plexus solaire ou votre cœur, ou la prendre simple-
ment dans votre main. Écoutez vos ressentis pour  
savoir ce qui vous apaise le plus et vous aidera à vous 
endormir facilement.

 Autorisez-vous à lâcher prise, 
 et à modifier la fréquence 
 de vos ondes cérébrales.

..............................

..............................



Utilisez la pratique d´endormisse-
ment qui vous convient le mieux. 

Voici notre sélection :

La respiration de la lune
La respiration est fondamentale. Elle permet une 
bonne détente musculaire et apporte la sérénité  
nécessaire pour bien dormir. 
Allongez-vous sur le dos et bouchez votre narine 
droite avec le pouce de la main droite. Expirer alors 
doucement par la narine gauche, marquez un temps 
d’arrêt du souffle à vide, inspirez lentement par la 
même narine, puis marquez un temps d’arrêt du 
souffle à plein. 
Renouvelez l’exercice pendant dix à vingt respirations 
et changez de narine. 
** Regardez notre tuto dans votre dossier digital. 

La méditation 
et la cohérence cardio-respiratoire
La méditation consiste tout simplement à vous 
concentrer sur votre respiration, pendant plusieurs 
minutes. Allongé.e, le dos droit et les mains le long 
du corps, fermez les yeux et respirez. 

Aurélie vous guide pour porter votre  

attention au rythme de votre respira-

tion et par là, vous détourner des pensées 

parasitaires. Grâce à la cohérence car-

dio-respiratoire, vous allez déclencher 

un mécanisme qui permet à votre système 

nerveux de s’apaiser automatiquement.

 

Avec une pratique de 5 minutes, vous  

allez modifier votre niveau mental  

et passer en rythme Alpha (10 à 12 hertz), 

ce qui va favoriser l´endormissement. 

Plusieurs études ont montré que la  

pratique de la méditation réduit sensi-

blement les troubles du sommeil, en plus 

des bénéfices déjà connus sur notre bien-

être général.

* ECOUTEZ L´AUDIO DANS VOTRE DOSSIER  

DIGITAL POUR PRATIQUER LA COHÉRENCE  

CARDIAQUE PENDANT 5 MINUTES.



Pour vous endormir, nous préconisons la pratique 
de cohérence cardio-respiratoire : en modulant 
votre rythme respiratoire, vous allez déclencher une  
régularisation de la vitesse de fréquence cardiaque et 
stimuler le système nerveux parasympathique qui dé-
clenche la mise au repos de l’organisme. 
Le rythme respiratoire en question est de 6 cycles par 
minute, soit 10 secondes par cycle, soit 5 secondes 
d’inspiration et 5 secondes d’expiration.
Si des pensées vous traversent, reportez simplement 
votre attention sur votre respiration, sans chercher à 
les chasser, sans jugement, sans analyse. 

Les bruits blancs 
Il existe aussi des bruits que notre cerveau ne 
perçoit pas comme des signaux d’éveil, et il 
en est même qui nous aident à nous endor-
mir. On les appelle les “bruits blancs”: du vent,  
du clapotis des vagues, du ruisseau… En saturant 
nos récepteurs auditifs - sensibles chacun à une  
fréquence donnée - le bruit blanc tend à masquer les 
autres sons, ou du moins à les atténuer. 
Écouter des bruits blancs peut vous aider à vous  
relaxer au moment du coucher, cependant nous vous 
déconseillons de garder votre smartphone connecté 
pour les écouter, et de veiller également à les éteindre 
avant de vous endormir, pour ne pas créer un condi-
tionnement pour votre cerveau, qui risque, comme l’a 

montré une étude américaine, de rendre très difficile 
votre endormissement si vous ne pouvez pas écouter 
de bruits blancs en vous couchant. 

L´écriture
Si vous n’avez pas eu le temps de le faire plus tôt ou 
si vous en ressentez à nouveau le besoin, prenez un 
moment pour coucher vos pensées. Les événements 
de la journée, vos émotions, vos préoccupations, les 
points positifs, les petites victoires, tout ce qui vous 
passe par la tête et que vous avez besoin de laisser 
derrière vous pour libérer votre esprit. Établissez  
si vous le souhaitez votre To Do list du lendemain, 
pour vous permettre de ne plus y penser en vous  
endormant. Emprisonnez les pensées parasitaires !
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L’imagerie mentale
Imaginez-vous dans un endroit/une situation 
agréable, et concentrez-vous sur cette image en  
fermant les yeux. Parcourez-en les détails pour vous 
en imprégner et laissez-vous aller pour profiter à plein 
de cet environnement chaleureux et réconfortant !  
Une plage paradisiaque, un temps fort en famille, 
vous en train d’exceller à la pratique de votre sport 
préféré : tant que vous vous sentez bien, tout est bon.
Une fois bien installé.e pour dormir, assurez-vous 
que l’ensemble de vos membres (jambes, bras, tête 
et nuque) reposent confortablement. Parcourez  
ensuite mentalement chaque région de votre corps, 
l’une après l’autre, en visualisant une sensation de  
lourdeur, associée à la décontraction dans cette  
partie du corps. De cette manière, vous allez lever les 
contractions, mêmes involontaires.
Commencez par vos jambes (gauche puis droite),  
vos bras (gauche puis droit), votre tête (en entier,  
puis votre nuque et votre mâchoire en particulier), 
votre tronc, puis pour finir, finissez l’exercice en visua-
lisant la lourdeur de l’ensemble du corps. 

La relaxation musculaire progressive
La relaxation musculaire progressive est une  
technique de détente active qui aide à libérer les 
tensions musculaires et à atténuer les symptômes 
du stress pour dormir plus rapidement. L’exercice 
consiste à contracter et décontracter les muscles les 
uns après les autres. Peu à peu, les mollets, les cuisses, 
les bras et même les muscles du visage se détendent. 
En atteignant cet état de relâchement musculaire,  
le corps sera plus enclin à lâcher prise mentalement. 

..............................
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Envolez-vous ! 



Rej
oig

nez 
les bras de Morphée.....douce nuit !



Si vous sentez que vous n’arrivez pas à vous endor-
mir, au lieu de tourner et retourner dans votre lit, nous 
vous conseillons de vous lever, vous préparer une  
tisane ou vous remettre à lire (surtout pas d’écran ou 
d’activité qui vont élever votre niveau de vigilance !) 
jusqu’à ce que la somnolence ne revienne. Lorsque 
c´est le cas, écoutez-vous et recouchez-vous. 

Si vous vous réveillez pendant la nuit, là encore,  
relevez-vous jusqu’à ce que la fatigue revienne. Inu-
tile de vous acharner à vouloir absolument vous ren-
dormir tout de suite. Vous pouvez lire, vous prépa-
rer une tisane. Si vous en ressentez le besoin, vous 
pouvez écrire et ainsi vider votre esprit de ce qui vous  
préoccupe. 

Vous pouvez également vous refaire un massage avec 
votre Rituel terra mana. 

Gardez votre pierre avec vous, et concentrez votre  
esprit sur elle, en lui demandant par exemple de vous 
apaiser et vous permettre de vous rendormir. Vous 
pouvez aussi respirer en la posant sur votre front ou 
votre cœur. 

Les différentes techniques proposées plus haut 
peuvent aussi être utilisées. 

Tout va bien, terra mana vous accompagne !

 A vous de vous approprier ces conseils, 
 et de les adapter à vos besoins. 
 Prenez le temps de tester, d’essayer. 
 Prenez soin de vous ! 

Au fil du temps, vous changerez certainement 
quelques-unes de vos habitudes, c´est tout à fait  
normal ! 
Le rituel que nous vous proposons est  
complet, et c´est à vous de piocher ce qui vous 
convient le mieux, selon vos nécessités et votre  
sensibilité.

..............................

..............................


