Sommeil

Mieux dormir en periode de confinement
Il est normal pendant cette période d'avoir plus de mal à
s'endormir, et d'avoir un sommeil plus agité. A la fois car notre
corps est habitué à d'avantage d'activité physique mais aussi car
c'est une période de perte de repères, d'inconnu, et de repos
prolongé ce dont nous ne sommes pas non plus habitués....

Pour palier à ça voici quelques astuces :

1 / RESTER ACTIF
Le corps est habitué à une certaine dépense énergétique chaque jour en
travaillant, marchant etc. Il faut donc compenser ce manque par le sport,
en particulier les activités qui fatiguent nerveusement comme le
renforcement musculaire et le cardio HIIT (à ne pas faire trop tard dans la
journée cependant)

2 / eviter les excitants en fin de journée
Le café, le thé et les autres boissons contenant de la caféine sont à éviter
après 15h. Mais les écrans empêchent aussi la production de Mélatonine qui
est l'hormone de l'endormissement. Si vous avez du mal à vous endormir il
vaut donc mieux lire un livre avant de se coucher et éviter les écrans...
Manger léger le soir permet d'éviter une digestion difficile et un pic de
glycémie qui empêchent de dormir...

3 / utiliser des plantes
- Les tisanes à base de tilleul, camomille, et oranger vont aider à l'apaisement
et l'endormissement. Préferez les BIO si possible...
- L'huile essentielle de lavande (à diffuser ou appliquer en roll on dilué) est
très efficace. Le mieux est de la diffuser 30' avant l'heure à laquelle vous
souhaitez vous endormir.

4 / Compléments naturels
Si les conseils précédents ne fonctionnent pas, vous pouvez demander en
pharmacie des compléments naturels à basse de Passiflore, Escholtzia et
valériane.
Les comprimés de Griffonia (c'est une graine pourvoyeuse de triptophane,
précurseur de la sérotonine et mélatonine) sont également très efficaces pour
réguler le cycle nycthéméral, retrouver un sommeil réparateur et lutter contre le
manque d'entrain...
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