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Important ! 

Le présent document est distribué à titre gratuit. 
La permission vous est donnée de le redistribuer librement et de 
toujours citer Aurore Figuière auteure de ce livre en prenant soin 
d‘inclure un lien vers le site : www.siesteflash.fr  

Les informations contenues dans ce document restent toutefois la 
propriété de l’auteur et il est interdit de le modifier ou d’en reprendre 
tout ou partie sans son autorisation écrite. 

L’auteur a fait de son mieux pour donner une information fiable, 
actuelle et pertinente. Cependant, il ne pourra être tenu responsable 
pour les résultats quels qu’ils soient consécutivement à l’application 
des méthodes décrites dans ce livre.  

Ce guide pratique est la propriété de : ________________________________ 

Si vous le trouvez merci de me contacter ici : __________________________ 
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   Salvador Dali  :  
Peintre, sculpteur, graveur, scénariste et écrivain  
catalan de nationalité espagnole 

“Pour pratiquer le « sommeil avec une clé »,  
asseyez-vous dans un fauteuil osseux,  
de préférence de style espagnol, la tête  
renversée, appuyée sur le cuir tendu du  
dossier. Vos deux mains doivent pendre en  
dehors des bras du fauteuil au quel les vôtres  
seront soudés dans un affaissement de totale relaxation.  

Vos poignets seront maintenus dans le vide… 

…Dans cette position, vous tiendrez une lourde clé que vous garderez 
suspendue, serrée délicatement entre les extrémités du pouce et de l'index 
de votre main gauche. 

Sous la clé, vous aurez au préalable placé parterre une assiette à l'envers.  
Ayant terminé ces préparatifs, vous n'aurez qu'à vous laisser envahir 
progressivement par le sommeil serein de l'après-midi, comme la goutte 
spirituelle d'anisette de votre âme montant dans le cube de sucre de votre corps. 

Lorsque la clé tombera de vos doigts, le bruit de ça chute sur l'assiette 
retournée vous réveillera sûrement, et vous pouvez être sûr également que ce 
moment fugitif, où vous avez à peine perdu conscience, et pendant lequel vous ne 
pouvez pas être certain d'avoir vraiment dormi, est entièrement suffisant vu que 
vous n'avez pas besoin d'une seconde de plus pour que votre être physique et 
psychique tout entier soit [reposé].  

Je dois ma connaissance du sommeil avec une clé au fait qu'il fut pratiqué par les 
capucins de Tolède. Mais, plus tard, revenant de Genève en automobile avec mon 
grand ami le peintre José Maria Sert, celui-ci m'expliqua, dans une conversation 
mémorable sur les différents types de sommeil selon les arts, que "le some avec 
une clé" était traditionnellement pratiqué par les peintres aviso des dessins 
architectoniques, qui avaient besoin, pour exercer leur métier, d'une main 
exceptionnellement sûre et calme.” 

Salvador Dali.  
Allez, au plaisir de vous lire... après une bonne sieste. 
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Est-ce que cette sieste  
est faite pour vous ? 

➢ Ressentez-vous de la fatigue dans votre journée de travail ?  

➢ Prenez vous une « Pause café » ou « Pause cigarette » sur votre 
lieu de travail ? 

➢ Trouvez-vous que vos nuits de sommeil sont trop courtes ? 

➢ Êtes-vous encore fatigué le matin en vous réveillant ? 

➢ Avez-vous besoin de concentration dans votre journée ? 

➢ Avez-vous parfois un « coup de barre » après le déjeuner ? 

➢ Cherchez vous à être plus en forme la journée ? 

Si vous avez répondu OUI à au moins  
2 questions ci-dessus c’est que  

les Siestes Flash sont idéales pour vous !

Alors lisez la suite !
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Je suis Maman et Chef d’Entreprise.  
J’ai plus de 4 activités professionnelles simultanées. 
Je vous assure que la Sieste Flash est le meilleur outil que je puisse 
avoir pour enchainer tout ça, garder du temps pour moi, rester 
disponible avec le pep’s nécessaire.  
  
Ancienne salariée dans une grande entreprise de télécommunication 
dans laquelle j’ai exercé pendant presque 7 ans.  

C’est lors de mon cursus de formation de sophrologue au CEAS de Paris, 
en 2011, que j’ai découvert la sieste flash. 

Je pratiquais déjà beaucoup de techniques et de méthodes diverses et 
variées qui m’aidaient beaucoup à maintenir le niveau de vie que je 
recherchais. Et il se trouve que cette Sieste Flash  
est extrêmement complémentaire à toutes  
les autres techniques.  

Je l’ai, alors, immédiatement  
adoptée dans ma vie  
professionnelle mais aussi dans  
ma vie personnelle.  

Et depuis 2011, je n’ai pas 
cessé de la pratiquer encore  
et encore, et je suis encore  
étonnée de constater que je  
résous parfois un problème  
professionnel ou personnel  
pendant cette sieste de 5 à  
10 min ! 

Introduction
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Lors de votre Sieste Flash vous  
allez commencer par fermer les  
yeux. Ce tout petit acte qui paraît  
des plus anodins est en réalité une  
action neurophysiologique très puissante  
qui a des effets immédiats car notre cerveau adopte le rythme 
« Alpha » qui sont les ondes de la relaxation par excellence. 

L’intérêt de cette sieste est de basculer dans le sommeil quelques 
instants sans y rester, pour ne pas se lancer dans le cycle de sommeil 
et se réveiller au beau milieu complètement fatigué et désorienté, avec 
la seule envie de retourner se coucher ! 

Et pour ressortir du sommeil lorsqu’on y a basculé, il nous faut un 
déclencheur. Ce déclencheur ne peut pas venir de l’extérieur de nous 
même (comme par exemple un réveil) parce que chacune de vos 
siestes seront différentes, et vous ne pouvez pas savoir à l’avance à 
quelle seconde précisément vous allez basculer.  

Le  seul  indicateur  valable  est  votre  corps  ! 

Il n’y a que lui qui sait à quel moment vous avez basculé et à quel 
moment vous pouvez donc en ressortir.  

Et pour l’aider, vous prendrez du bout de vos doigts un objet plutôt 
lourd, qui fera du bruit en tombant (des clés, un stylo, votre badge 
etc…). Car au moment où votre corps bascule dans le sommeil, vous 
aurez une légère perte de vigilance de votre tonus musculaire, et c’est 
à ce moment précis que vous allez lâcher l‘objet sans même vous en 
rendre compte, et il vous réveillera instantanément !

Le Concept
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1 - Simplicité 
Pas besoin d’être obligatoirement  
allongé, dans le noir et le calme  
total. Vous pouvez la pratiquer  
assis(es), sur une chaise et en plein  
jour 

2 - Concentration + 20% 
Vous récupérez instantanément vos facultés de concentration  
sur du court et long terme. 

3 - Performances Physiques 
Votre corps physique se régénère, vous pouvez donc déployer  
toutes vos performances sportives 

4 - Sécurité et Vigilance  
Vous gagnerez en vigilance. Fini les accidents de travail et les fautes 
d’inattention. Saviez-vous que Tchernobyl et Challenger sont des 
catastrophes à l’origine d’un manque de vigilance ? 

5 - Créativité 
Vous serez surpris de votre pouvoir de créativité pendant et après une 
Sieste Flash. Vous y trouverez de nombreuses fois la réponse à vos 
questions ! 

6 – Sommeil optimisé 
Le corps récupère aussi d’un mauvais sommeil et permet de réguler votre 
horloge biologique et donc de mieux vous endormir le soir et dormir la 
nuit.  

7 – Lutte contre le Stress 
Grace aux Siestes Flash votre corps et votre mental se repose. Vous 
apprenez à vous mettre en pause quelques minutes et donc à récupérer 
et diminuer la quantité de stress accumulé jusque-là. 

Les Bénéfices
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Bonne nouvelle  
la Sieste Flash  
peut être faîte  
à tous moments !!  

Contrairement à ses partenaires  
(comme la sieste de 20 min ou celle de 1h30),  
la Sieste Flash peut être pratiquée n’importe quand.  

Le véritable bon moment ce n’est pas moi mais votre corps qui va vous 
le donner, car :  

Le bon moment c’est lorsque  
vous en avez besoin !  

Ce qui apparaît de manière générale c’est qu’il est nécessaire de faire 
une Sieste Flash : 

➢ Vers le petit coup de mou du matin  
(10h ou 10h30 suivant les personnes) 

➢ Après le déjeuner du midi  

➢ A votre pause de 16h 

Une autre Sieste Flash peut être aussi très intéressante entre la fin de 
votre travail et le début de votre soirée (vers 18h par exemple, pas 
trop tard non plus).  

Elle peut devenir un véritable SAS entre votre journée et votre soirée, 
et vous permettre de faire une vraie coupure.

Le bon 
moment
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Bonne nouvelle la  
Sieste Flash peut-être  
faîte à peu près partout !!  

Même s’il est fortement conseillé de  
faire cette sieste assis(se) elle peut aussi  
être pratiquée allongé.  

Donc elle peut être faite à peu près partout où vous pouvez soit vous 
allonger, soit vous assoir. 

Vous n’avez pas besoin de trouver un endroit confortable non plus. Il 
est même conseillé d’être assis(se) sur une chaise peu confortable  
(Pour ne pas avoir la tentation de vous éterniser plus de 10 min) 

Enfin vous n’avez pas besoin non plus d’être à l’abris total du bruit et 
de la lumière. Avec un peu de pratique vous verrez qu’il est tout à fait 
possible de vous détacher quelques minutes du monde extérieur pour 
vous centrer sur votre espace intérieur. 

Le bon endroit c’est là où vous êtes  
au moment où vous en avez besoin ! 

Voici quelques suggestions concernant votre travail : 
• Dans votre bureau (si vous en avez un) 
• Sur votre open space (si c’est toléré par votre entreprise et vos 

collègues) 
• Dans une salle de pause ou de repos 
• Aux toilettes ( je l’ai fait pendant 3 ans !) 
• Dans une salle de réunion (disponible et plutôt isolée) 
• Dans votre voiture (si vous en avez une) 
• Dans les transports 
• Etc…

Le bon 
endroit
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Position assise  
(de préférence) 

Vos deux bras pendent de chaque côté  
de la chaise 
Vos deux pieds sont bien à plat au sol  
(enlever vos chaussures si c’est possible). 

Prenez quelques secondes pour : 
➢ Relâcher vos mâchoires, vos épaules et vos poignets 
➢ Vous intérioriser, et laisser le milieu extérieur à ses activités 
➢ Vous laisser aller sur tous vos points d’appui 
➢ Trouvez votre position idéale sans tensions 

Dès que c’est bon pour vous : Fermez les yeux 

1. Concentrez-vous sur votre respiration naturelle sans essayer de la modifier 
pour l’instant 

2. Prenez conscience de son rythme et de son amplitude, de sa place dans 
votre corps :  

a. Où est-ce que ça bouge quand j’inspire 
b. Où est-ce que ça bouge  quand j’expire 

3. Soyez conscient des sensations aux bords de vos narines lorsque vous 
respirez 

4. Ecouter votre respiration, écouter l’inspiration et l’expiration 
5. Ecouter aussi tous les autres bruits de votre corps jusqu’au plus profond de 

vous-même 
6. Allongez maintenant votre expiration : L’expiration doit devenir au moins 2x 

plus longue que votre inspiration. Soufflez par la bouche de préférence pour 
rester concentré 

7. Expirez toujours au maximum de votre capacité, il ne doit plus y avoir d’air 
dans vos poumons à la fin de l’expiration 

8. Ajouter une intention sur vos expirations : l’intension de relâcher tous les 
différents muscles du corps qui n’ont pas besoin d’être contractés dans votre 
position assise, du sommet de la tête jusqu’à chaque orteil de chaque pied 

9. Inspirez sur 3 tps, Bloquez votre respiration sur 8 tps, Expirez sur 10 tps 
10. Restez concentrer sur votre respiration jusqu’au moment où l’objet vous 

réveillera 

Le Protocole
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Votre Sieste Flash  
s’arrête au moment où  
votre objet tombe et  
vous réveille.  
Si l’objet ne tombe pas :  

1. Vérifiez que vous l’avez bien pris du bout des doigts entre votre pouce 
et votre index, et qu’il n’est pas retenu d’une quelconque façon 

2. Il existe 3 stades de relâchement, il ne s’agit pas toujours de 
s’endormir 

3. Vous débutez, et il arrive parfois que l’objet ne tombe pas toujours du 
premier coup. Et oui, et même après quelques années de pratique. Ne 
vous inquiétez pas cela ne signifie pas que cette sieste n’est pas pour 
vous, il faut simplement apprendre à lâcher prise et se laisser aller, 
pour ne pas se focaliser pendant 10 min sur l’objet pour ne pas qu’il 
tombe ;). Continuez tout de même de faire vos Siestes Flash vous ne 
tarderez pas à lâcher cet objet, je vous le promet ! 

Par mesure de sécurité en terme de temps, vous pouvez mettre un réveil 
qui sonnera au bout de 10 min. Comme ça vous vous laissez le temps de 
finir votre sieste avant, ou bien d’arrêter votre sieste si l’objet ne tombe pas 
encore, mais d’avoir tout de même pris un temps de repos récupérateur ! 

A la fin de votre sieste :  
➢ Commencez par bouger les extrémités de votre corps, puis mettez-

vous en mouvements doucement 
➢ Frottez votre corps pour réactiver la chaleur et la circulation  
➢ Faîtes 3 respirations dynamiques : inspires profonds, expires courts 

et toniques 
➢ Enfin ouvrez les yeux au tout dernier moment, lorsque vous l’aurez 

choisis 
➢ Buvez un verre d’eau

Finir 
la Sieste 

Flash
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Pour allez plus loin ! 

J’espère que vous avez apprécié ce guide pas à pas.  

Pour aller plus loin, cliquez ici pour découvrir toutes les méthodes qui 
ont fonctionné pour moi et pour tous mes élèves 

Vous êtes également libre de partager ce livre avec les personnes que 
vous souhaitez.  

Y a t-il quelqu’un à qui vous tenez qui bénéficierait des 
conseils de ce guide ?  

Envoyez-lui une copie, cela lui fera plaisir :) 

Bonne Sieste !  
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