
L’angoisse matinale.

" L'anxiété dont on fait l'expérience dans un état de sommeil n'est que 
l'extension d'une angoisse non résolue en état de veille" 

Qu’est-ce que l’angoisse matinale ?

Si vous vivez des angoisses matinales, il y a fort à parier que votre nature anxieuse 
ne vous a pas permis de passer une bonne nuit, dans un sommeil continu et 
réparateur. Le soir, vous avez peut-être, même eu des difficultés d’endormissements 
auxquels se sont ajoutés des ruminations lors des réveils. 

L’angoisse matinale est un symptôme ressenti par des personnes souffrant de 
troubles anxieux ou dépressifs importants. Il y a  déjà un « terrain » présent qui 
favorise ces angoisses matinales. 

Ces symptômes se manifestent généralement par un sentiment de tristesse 
profonde, de la mélancolie. En général, ces sentiments disparaissent au cours de la 
journée ou sont de moindre intensité. 

 Vous endormir avec difficulté, cogiter pendant une heure de 3 à 4 heures,  regarder 
l’heure sans cesse, tourner dans votre lit…. perturbera inévitablement votre réveil et
ne vous prépare pas à passer une bonne journée.

 



Alors que faire ? 

 Préparez votre sommeil.

Pour bien se lever le matin, il est primordial de bien s’endormir le soir.  

Si vous angoissez à l’idée de vous endormir dans un temps infini, de vous réveiller 
durant la nuit et d’avoir une tristesse sans nom le matin, bien évidemment vous vous
conditionnez. Vous donnez l’information à votre cerveau que ça va mal se passer. 

Pire si vous passez des heures devant les écrans pour retarder l’heure du coucher en 
regardant la télé puis en enchaînant avec votre téléphone et pour finir vous prenez  
votre tablette au lit, là,  vous contribuez  au dérèglement de votre horloge 
biologique. 

La lumière bleue envoie à votre cerveau un message contradictoire : alors que le jour
se couche et la sécrétion de mélatonine dite l’hormone du sommeil est censée 
commencer, la lumière bleue émise par vos écrans ravive votre état d’éveil et stimule
votre cerveau. La lumière bleue empêchera la sécrétion de mélatonine de votre 
corps et vous aurez du mal à vous endormir. 

 Ayez un rituel d’endormissement. 

 Respectez votre horloge biologique.

Chacun a un rythme biologique qui lui est propre. Le rythme veille/ sommeil 
sʼappelle le rythme circadien. Les couchers tardifs désynchronisent nos rythmes 
biologiques et cette désynchronisation a pour conséquences des troubles du 
sommeil. 

Les cycles de certaines hormones, comme le cortisol et la mélatonine, aident votre 
corps à se préparer aux différents moments de la journée.



Lorsque le soleil se couche, votre corps libère de la mélatonine. C’est cette hormone
qui indique à votre corps que vous avez besoin de dormir.

Votre corps produit du cortisol lorsque le soleil se lève. C’est cette hormone qui vous
donne de l’énergie afin que vous puissiez être actifs et alerte durant la journée.         
Mais lorsque vous produisez trop de cortisol en cas de stress ou d’anxiété alors vous
vous levez avec ...un mal être, une tristesse, de la mélancolie, un sentiment de vide, 
un manque de motivation à démarrer la journée...

On constate en général 4 à 5 cycles de sommeil de 1 h 30 à 2 h pour une nuit 
complète. Les quatre premiers cycles correspondent à un sommeil de plus en plus 
profond qui permet de récupérer.

Respectez-vous, sinon lorsque le train sera passé, vous perturbez le rythme qui est le
vôtre. 

 Apprenez à vous détendre.

Pratiquer un exercice de respiration fait baisser votre taux de cortisol, stabilise votre 
fréquence cardiaque et augmente les ondes alpha du cerveau (représentatif de 
calme et d’attention).

Assis(e) ou allongé(e), vous allez tous les soirs, respirer avant de vous endormir.        
Vous pourrez reprendre la nuit en cas de réveil.                                                                   
Vous posez une main sur votre ventre et l’autre au niveau du chakra du cœur.             
Vous inspirez 5 secondes en  gonflant le ventre et vous expirez 7 secondes ou plus si 
vous le pouvez. Surtout, votre conscience est centrée sur votre respiration. Si des 
idées viennent, revenez inlassablement à votre respiration pour vous détendre.  

Si vraiment, vous n’arrivez pas à respirer pour l’instant, écoutez une musique avec 
des  rythmes binauraux. Ce sont des ondes sonores thérapeutiques spécifiquement 
conçues pour favoriser certains états du cerveau. La technique consiste à jouer deux 
fréquences sonores différentes en même temps, une dans l'oreille gauche et une 
dans l'oreille droite. C’est un outil efficace de relaxation.                                                   

Vous en trouverez sur Youtube, cherchez celle qui vous convient.

Une fois, détendu(e), essayez de reprendre la respiration. 

 Ne vous endormez pas avec vos problèmes de la journée.

Pour se réveiller avec les idées claires, mieux vaut ne pas aller dormir en étant 
énervé. Il est plus difficile de se débarrasser de ses émotions et souvenirs négatifs 
lorsqu’on les a laissés nous hanter au moment du coucher.



– Alors prenez un livre qui vous fait bien, lire nous aide à purifier nos pensées, 
et à oublier ce qui nous préoccupe l’esprit.

– Ayez un carnet où vous aurez inscrit des phrases sur la confiance en soi ou un 
mantra que vous répéterez. Ce mantra peut être juste un mot, une phrase ou 
un petit texte. L’essentiel étant qu’il soit porteur pour vous. Répété de façon 
consciente, il aide à se libérer.

– Revoyez ce qui a été positif dans la journée, bien souvent nous ne portons pas 
assez attention à  ce qui va bien et nous nous fixons plutôt sur le détail qui ne 
va pas. Remerciez pour ces petits moments agréables.

Qu’en est-il le matin ?
L’angoisse du matin ne s’en va pas comme par magie, même en ayant préparé son 
couché.  Alors nous allons continuer à mettre en place quelques rituels.

 Les pages du matin.

Chaque matin, accordez-vous un temps pour écrire, pour  déverser ce qui est trop 
lourd. Ne vous préoccupez pas de savoir si vous avez déjà écrit 10 fois la même 
chose. Il s’agit de faire de la place pour que surgissent de nouvelles pensées.               
Ne relisez pas les jours précédents, avancez, continuez d’écrire. 

C’est Julia Cameron dans : « Libérez votre créativité » qui propose d’écrire ces pages 
du matin. Elle précise : « On pourrait aussi moins glorieusement les appeler « lavage 
de cerveau ». 

Sur  ces feuilles vous laissez aller votre main, il n’y a rien de bête ou de stupide.          
Les pages du matin ne sont pas négociables. Elles vous apprendront à arrêter de 
vous juger. Vous pouvez écrire dans tous les sens, des phrases, des mots, ajouter des
dessins qui expriment votre ressenti, peu importe. C’est votre lieu secret que 
personne ne doit lire. Les pages du matin vous conduiront à la rencontre de vous 
même. 

Levez-vous un peu plus tôt. Ce temps doit être «sacré», pour soi, et dédié à ce que 
l'on souhaite accomplir pour donner du sens à sa vie. 

 Vous pouvez tout autant faire des pages du soir si ça vous aide à évacuer les 
pensées négatives pour mieux dormir.



 Observez vos pensées et vos émotions.

A travers ces écrits dans votre cahier, vous allez prendre du recul, vous vous 
apercevrez mieux de ce qui revient tout le temps. Vous constaterez à quel point le 
mental vous joue des mauvais tours. Se poser pour accueillir les peurs, les croyances,
toute cette charge émotionnelle vous aidera à prendre des décisions pour vous en 
libérer. 

Plus nous laissons le mental prendre le dessus, moins nous sommes acteur de notre 
vie. 

 Allez marcher

Vous pouvez régulièrement faire de la marche en pleine conscience.                              
Marcher en pleine conscience consiste à se concentrer sur l’instant présent : on se 
focalise sur les sensations physiques de la marche, sur l’air qui entre et sort des 
poumons, sur les bruits, les odeurs... Bien évidemment,  il est préférable de marcher 
dans la nature lorsque c’est possible.  

Les recherches confirment que cette promenade nous relaxe, qu’elle réduit notre 
niveau de cortisol, réduit la tension artérielle et active le système nerveux 
parasympathique, qui est la partie de notre système nerveux qui assure le repos et la
relaxation.

 Identifiez ce qui vous crée du stress.

Vous n’avez pas de motivation le matin. Est-ce que votre vie actuelle vous convient ? 
Avez-vous un travail épanouissant ? Avez-vous une relation de couple sereine ?  
Avez-vous un entourage qui vous  convient ? 

Observez quel serait l’élément déclencheur de votre mal-être ? 

Bien-sûr, il peut aussi y avoir des facteurs beaucoup plus anciens dus à votre histoire 
de vie qui méritent d’être revisités avec un(e) professionnel(le) 

Questionnez-vous sur ce que vous vivez ?

 L’acupressure

« On n’a pas à croire ou ne pas croire à une thérapeutique, on en constate ou non 
ses heureux effets. » Proverbe chinois 

Dans la médecine traditionnelle chinoise, la maladie et la douleur sont considérées 
comme le résultat d’un flux interrompu de Qi (énergie). Comme pour l’acupuncture, 
le but de l’acupression est de restaurer et d’équilibrer le flux de qi à travers le corps. 



La pratique de la digitopuncture permet d’harmoniser le réseau énergétique au 
quotidien en stimulant certains points, localisés sur les méridiens, qui sont des 
canaux  dans lesquels circulent le QI, l’énergie vitale du corps afin d’assurer un 
équilibre global. 

Cette méthode est particulièrement efficace pour réduire le stress, l’anxiété et 
réveiller le système immunitaire.

4ème point du méridien du gros intestin

Le GI4 (gros intestin 4) peut être utilisé seul, ou en combinaison avec d’autres points 
d’acupuncture, pour rétablir le calme chez les personnes souffrant de stress, 
d’agitation excessive, d’irritabilité ou encore de troubles du sommeil. 

 Situé entre l’index et le pouce, ce point est sensible à la pression.                                  
Appliquer une pression ferme et masser en tournant légèrement le point dans le 
sens des aiguilles d’une montre pendant trois minutes tout en respirant.                       
Ensuite passez à l’autre main. 

 Si le matin, vous avez des migraines associées à votre angoisse, vous stimulez 
les points Vésicule biliaire 

Englobez le crâne des deux mains de manière à ce que les pouces trouvent 
naturellement ces points à la base du crâne. Appuyez mais attention parfois cela fait 
mal. Ces points ont besoin d’être stimulés. Cela soulagera migraines et céphalées de 
tension tout en relâchant les raideurs musculaires du cou et aura également un 
impact positif sur le stress. 



Pour conclure :

Toutes ces approches vous donnent quelques pistes pour réduire votre anxiété.

Beaucoup  cherchent une solution miracle pour contrôler leurs angoisses, mais la 
réduction de l'anxiété ne se produit pas avec quelques exercices.                                    
C’est un travail de longue haleine associé à la détermination. C’est un investissement
quotidien qui demande du courage pour faire face aux moments de découragement.

Ainsi n’oubliez pas de vous féliciter lorsque vous gagnez une bataille.  

Surmonter l’anxiété est à la  fois une épreuve et un cheminement, pour la personne 
qui en souffre comme pour celle qui l’accompagne.

Ayez un entourage compréhensif de ce que vous vivez. 

Si vous souhaitez aller plus loin pour travailler sur votre anxiété, vous trouverez mes 
coordonnées sur mon site. 

Prenez soin de vous, c’est essentiel.

M-Noëlle Mesureur

 https://cultivons-la-vie.com/

https://cultivons-la-vie.com/
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