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Bonjour et Merci d’avoir téléchargé votre guide sur www.MindHelping.com 

 

Ce guide pratique va vous aider à mieux comprendre ce qu’il se passe dans votre cerveau et ainsi 
savoir comment en prendre soin. Son but n’est pas de vous expliquer en détail tous les 
mécanismes du système cérébral mais plutôt d’être à la portée de tous, même ceux qui n’ont 
aucune notion de psychologie, ou de neuroscience. Je vais vous donner quelques conseils très 
simples, et vous expliquer quels effets ils ont sur votre cerveau.  

Afin d’en prendre toute la mesure, je vous recommande de les appliquer dans votre vie 
quotidienne. Suivez les pendant 21 jours au minimum et faîtes ensuite un bilan ! 

Je suis convaincue que vous en retirerez un grand bénéfice et que vous amorcerez votre démarche 
vers la quête de votre bien-être. 
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e cerveau est en quelque sorte le « chef 

d'orchestre » de votre organisme. Il est le 
centre du système nerveux, capable de gérer 
les informations, d'assurer les fonctions 
cognitives et de contrôler la motricité. Il est 
composé d'environ 100 milliards de cellules 
nerveuses, appelées neurones, qui 
communiquent entre elles par signaux 
électriques. Les neurones produisent des 
substances chimiques appelées 
neurotransmetteurs comme la dopamine, la  

 

 

sérotonine, et bien d’autres, qui peuvent être 
excitateurs ou inhibiteurs. Mais pas 
seulement … Il est bien plus qu’un ensemble 
de neurones, de membranes et de substances 
chimiques. Il est le coffre-fort de nos 
souvenirs, nos expériences, nos émotions, … 
En somme, tout ceci détermine en partie 
notre personnalité. Vous comprenez donc 
tout l'intérêt de prendre soin de votre 
cerveau.  

 

 
 

 *Construis la personne que tu veux être, et atteins des sommets 
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Ok, me direz-vous, mais.... Comment prendre 
soin d'un organe que l'on n'a jamais vu et qu'au 
final, on ne connait que très peu ?  

Je vais vous donner 5 conseils à appliquer au 
plus vite et vous constaterez rapidement les 
effets positifs sur votre qualité de vie. 

Le stress, l’hypertension, l’obésité, mais 
aussi la fatigue mentale sont des facteurs en 
grande partie causés par notre style de vie et 
qui sont néfastes pour le cerveau car ils 
peuvent causés un AVC (Accident Vasculaire 
Cérébral), des maux de tête, où un 
vieillissement cérébral prématuré. Se traîner 
toute la journée, être fatigué dès le réveil, 
subir quotidiennement un état de nervosité, 
qui provoque colère, stress et réaction 

excessive face au moindre désagrément de la 
vie. Ça vous parle ? Si la réponse est OUI, 
Attention !! Ceci est un message d’ALARME, 
que vous adresse votre cerveau, alors ne 
l’ignorez pas !... Si vous traversez ou avez 
traversé une telle période, prenez quelques 
minutes et lisez ce guide ! Vous y trouverez 
les conseils qui vous aideront à sortir et ne 
pas retomber dans ces états de fatigue et de 
stress chronique. En contrepartie, vous 
adopterez de bonnes habitudes, et 
commencerez à goûter à une meilleure 
qualité de vie. 

 

 

 

 

Dormir 
 

Le sommeil est la période de repos qui va recharger vos batteries, mais c'est également le moment 
pour votre cerveau de faire une mini « détox ». En effet, une étude américaine menée par une 
équipe de chercheurs du département de neurochirurgie à l’Université de Rochester à New York 
a démontré que le sommeil avait un véritable effet auto-purificateur sur le système nerveux 
central. Pendant que vous dormez, votre cerveau élimine ses propres toxines. Il est primordial 
d'avoir un sommeil de bonne qualité pour jouir, au minimum, d'un « capital énergie » au réveil 
mais pas seulement.  

 

Le sommeil est réparateur, par conséquent, il permet de maintenir le corps en bonne santé. A 
contrario, le manque de sommeil altère le fonctionnement du cerveau (la privation de sommeil a 
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des effets négatifs : sur l’apprentissage, le temps de réaction, et sur les fonctions cognitives 
(intellectuelles) d’après les chercheurs américains). 

 

 
 

- Il est recommandé d'éviter les sources de lumière bleue 
comme les écrans de vos smartphones, tablettes et 
autres ordinateurs au minimum 1 à 2 heures avant le 
coucher. La lumière bleue envoie de mauvaises 
informations à votre cerveau et neutralise la sécrétion 
de mélatonine, l’hormone régulant le sommeil, ainsi 
elle vient perturber votre cycle circadien (horloge 
biologique). 

 

 

- Dînez tôt avec un repas léger afin que la digestion ne soit pas difficile, et terminez votre 
repas avec une tisane, les plantes ont des vertus apaisantes et relaxantes, pour mettre le 
corps dans de  bonnes conditions pour l'endormissement.  
 

 

- Et évitez de vous coucher très tard de façon récurrente. 

 

Il ne faut pas oublier que durant le sommeil, le cerveau continue de fonctionner en "mode veille". 
Tout ce que vous avez emmagasiné durant la journée, se façonne, s'imbrique et s'ancre dans votre 
subconscient. Autant que possible, créez une ambiance calme et apaisante pour bénéficier d'un 
bon sommeil car pendant ce temps le cerveau libère en nombre de l'acétylcholine 
(neurotransmetteur de l'apprentissage) qui influence la mémoire à long terme, la motivation et 
l'attention.  
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S'alimenter sainement 
 

 

En règle générale, on sait déjà qu'une alimentation 
saine et variée est bénéfique pour tout le corps. 
Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il 
y a une connexion directe entre le cerveau et la 
flore intestinale. En mangeant des fibres, des 
vitamines et des acides gras vous favorisez la 
neurogénèse, c'est à dire la fabrication de nouveaux 
neurones dans une partie de votre cerveau nommée 
l'hippocampe, qui est la zone en charge de gérer les 
émotions et la mémoire. 

 

 

 

Les intestins possèdent leur propre système nerveux, avec 
des millions de neurones qui communiquent avec le cerveau 
via "l'axe intestin-cerveau". Les chercheurs ont pu démontrer 
l'impact positif immédiat qu'une alimentation saine et 
équilibrée pouvait avoir sur le cerveau.  

Le cerveau absorbe environ 
20% des nutriments et de 
l'oxygène que nous 
consommons, alors mangez 
des fruits et légumes frais  

 

 

 

 

 

 

(si possible bio) tous les jours car ils sont riches en antioxydant 
(ce dernier diminue le risque de la maladie d’Alzheimer, car 
prévient en partie le déclin des fonctions intellectuelles). Les 
antioxydants combattent la production de radicaux libres, qui 
sont les principaux ennemis du cerveau car ils accélèrent le 
vieillissement. 



 
 

 

 

Mangez du poisson (pour l'oméga 3) 1 à 2 fois par semaine, des huiles végétales bio, buvez des 
tisanes aux plantes, et beaucoup d’eau car le cerveau est composé d’environ 80% d’eau, et c’est 
le premier organe à être affecté par les effets de la déshydratation. 
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Se Bouger !                      
 

 

L'activité physique a de multiples effets bénéfiques sur le fonctionnement cérébral et sur le 
vieillissement. Elle permet de créer de nouveaux neurones (neurogénèse) prévenant en partie le 
vieillissement cérébral.  

La perte de neurones est estimée entre 10 000 et 50 000 neurones par jour, ce qui explique qu’en 
vieillissant, on devienne moins vif, plus distrait, moins réactif, et qu’on a plus de mal à se 
concentrer.  

Ce processus est heureusement réversible puisque désormais plusieurs études scientifiques 
démontrent que l’activité physique fait partie des facteurs, qui génèrent la production de 
nouveaux neurones, et favorise la libération de la dopamine dit le neurotransmetteur « du 
bonheur ».  

Ce combiné est un bon ralentisseur du vieillissement, et puisqu’une interaction entre l’activité 
physique et cérébrale est désormais prouvée, alors marchez, nagez, pédalez et …  

Variez les plaisirs ! 
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Pratiquer la méditation 
 

 

Prendre du temps pour nourrir votre cerveau d'oxygène et de pensées positives est PRI-MOR-DIAL ! 
Vous devez apprendre à vous auto-discipliner à la pensée positive et pratiquer 5 à 10 minutes de 
méditation 1 voire 2 fois par jour (matin et soir). Installez-vous confortablement et concentrez-
vous uniquement sur votre respiration. Lorsque votre esprit divague vers des pensées (et cela 
arrivera forcément), recentrez-le sur votre respiration. 

 

 

 

Les pensées positives : 

Le fait de changer d’angle de vue et de s’obliger à voir le positif dans les situations, vous aide à 
réduire cet automatisme inconscient, que 90% des personnes ont progressivement installé dans le 
subconscient à force de le répéter, qui est de se focaliser systématiquement sur le négatif, les 
risques, les fausses excuses, … bref ! Se créer des croyances limitantes.  
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Pour inverser le processus et générer des pensées aidantes, il faut utiliser le même procédé de 
répétition, dans votre vie de tous les jours. Recherchez le positif dans chaque situation et bloquez 
au maximum vos pensées négatives. 

 

La neuroplasticité est un atout extraordinaire, et il serait dommage de ne pas en profiter à bon 
escient !  

Pour simplifier … Le cerveau possède la capacité de changer lorsque nous lui offrons une nouvelle 
opportunité, il est malléable à souhait, cela s’appelle la neuroplasticité (« neuro » vient de 
neurone et « plasticité » signifie qu’il est malléable).  

 

 

 

 

 

En changeant nos pensées, le cerveau 
construira un  nouveau schéma neuronal avec 
cette fois-ci des pensées aidantes qui 
s'ancreront dans votre esprit à force de 
répétition quotidienne. Vous constaterez 
après quelques semaines que votre quotidien 
s’améliore par le changement de votre 
perception de la réalité. De plus, vous 
exercez votre esprit inconscient à chercher 
DES SOLUTIONS et AGIR plutôt qu’à repérer 

uniquement les problèmes et vous 
démotiver d’emblée. Toutefois j’insiste sur 
un point, il ne faudra pas négligez l’élément 
essentiel pour réussir à ancrer un nouveau 
réseau neural, c’est la répétition quotidienne 
des pensées positives

 

 

Une expression utilisée par les scientifiques anglophones a tout son sens  quant aux schémas 
neuronaux : USE IT OR LOSE IT (utilise le ou perd le). Cela veut dire que si un schéma neuronal 
n’est plus utilisé, le cerveau l’élimine et il sera perdu. 
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Choisissez le moment opportun pour pratiquer la méditation, sachez que vous retirerez un grand 
bénéfice à méditer le matin (peu de temps après le réveil) et le soir (au coucher). 

Une fois que vous vous serez bien familiarisés avec la méditation et les pensées positives vous 
pourrez ensuite tester une puissante technique pour atteindre tout ce que vous entreprenez : 

 

 

LA VISUALISATION. 

 

Il s’agit d’une technique qui consiste à vous visualiser très précisément une fois votre objectif 
atteint. Vous aidez votre cerveau en utilisant cette technique à faire barrage aux croyances 
limitantes.  

Ressentez les émotions que cette scène mentale procure, comme si vous y étiez vraiment car le 
cerveau ne distingue pas s'il s'agit ou non de la réalité, et se programmera automatiquement 
pour accéder à votre requête.  

Vous allez solliciter votre système d’activation réticulaire (SRA) et votre esprit conscient et 
inconscient va adopter le mode « trouver la solution pour atteindre cet objectif ». 

Bon nombre de personnalités qui ont fait fortune, déclare avoir utilisé la technique de la 
visualisation. 
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Fuir la routine   
 

 

Le meilleur pour la fin !  

Imaginez que votre cerveau est un moteur et que son carburant principal est : le SAVOIR. 

 
Apprenez, lisez, testez, expérimentez, ouvrez-vous aux autres et au changement, posez des 
questions pour comprendre, pratiquez de l’entrainement cérébral et ne laissez jamais votre 
cerveau se figer ... ou se reposer sur ses acquis !!! 

 

 

Le Professeur Pierre-Marie LLEDO, Directeur de recherche à l'institut Pasteur et au CNRS explique 
clairement lors du colloque S3 ODEON, que le cerveau a besoin de la "libido-sciendi" c'est à dire la 
soif de comprendre et d'apprendre ; et qu'il multiplie par 3 la quantité de nouveaux neurones 
lorsque nous sommes en phase d'apprentissage.  

 

Il ajoute également « que nous possédons un "cerveau social" qui s'épanouie grâce aux échanges 
avec son alter-ego » alors multipliez les connaissances, les échanges, les points de vue, vous serez 
certainement surpris d'en apprendre beaucoup sur vous-même. 
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Les neurosciences ont découvert assez récemment (dans les années 90) que notre cerveau fabrique 
des neurones tout au long de notre vie (neurogénèse) et encore plus récemment que notre cerveau 
est malléable (neuroplasticité). 

 Or avant ces découvertes, on pensait que :  

 

 

- le cerveau était quasiment figé après la période de l’enfance,  
- que l’intelligence (les fonctions cognitives) était « distribuée » à la naissance selon 

certains critères génétiques et qu’aucun facteur ne pouvait modifier cela, 
- et enfin que le déclin des fonctions cognitives était inévitable avec l’âge et ce quelque-

soit l’hygiène de vie …  

TOUT CECI A ETE DEMENTI ; de nombreuses études ont démontré le contraire. 
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Le cerveau est l’organe le plus mystérieux et complexe de l’organisme, la possibilité de changer 
nos pensées, et par conséquent nos comportements, est un véritable atout, alors profitez-en et 
transformez vos mauvaises habitudes en bonnes ! 

Ce n’est pas un exercice facile, mais avouez que le jeu en vaut la chandelle ! 

 

 

Sortir de sa zone de confort, et mettre en place une routine plus saine n'est pas chose aisée alors 
je vous offre un petit bonus, avec quelques conseils pour vous aider à franchir le pas : 

 

1. D'abord demandez-vous « POURQUOI » voulez-vous changer ?"  
Ecrivez clairement vos motivations et tous les bénéfices que vous en retirerez. 

2. Concentrez-vous sur une seule chose à la fois  
(Je vous conseille de choisir l'habitude la plus facile à changer pour commencer).  

3. Passez à l'action aussitôt et répétez cette action autant que possible, jusqu'à ce que le 
nouveau schéma neuronal devienne automatique. 

 

De cette façon, le changement se fera en douceur dans votre vie et vous habituerez votre cerveau 
à s'adapter à de nouvelles situations. Il est possible que certaines personnes ressentent un 
sentiment de gêne et d'inconfort pendant cette période de changement. 

C'est tout à fait normal !! 

 

Vous allez sortir de votre zone de confort, votre cerveau ne sera plus en mode "pilotage 
automatique", il vous le fera savoir par ce sentiment d'inconfort. 
C'est très positif ! 

Car cela signifie que vous reprenez « le manche » (le contrôle) et dirigez vous-même l'appareil, 
juste le temps que votre cerveau intègre les nouvelles habitudes, pour ensuite se remettre en 
mode « pilotage automatique » avec la nouvelle routine.  

 

Soyez persévérant !  
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Et n’hésitez pas à me faire-part de votre retour d’expérience par mail à 
contact@MindHELPING.com après avoir expérimenté ces conseils pendant au moins 21 jours. 

 

Je reste à votre écoute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenez bien soin de vous et de votre cerveau 🙂. 

Mareyame – Mind HELPING 

 

 

 

 

 

  

 

www.MindHelping.com 

© Copyright 2018 - Mind Helping. Tous droits réservés 
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Licence 
 

 

Ce Guide est mis à votre disposition selon les termes suivants  

 

– Pas d’utilisation commerciale – Pas de modification – Pas de reproduction - 

 

Vous pouvez offrir ce Guide à vos Amis ou à vos Lecteurs à la condition formelle de respecter les 
règles suivantes : 

 

Vous n’êtes pas autorisé à vendre, à commercialiser, à modifier ce guide dans sa totalité ou en 
partie. 

Vous n’êtes pas autorisé à intégrer ce guide dans des offres punies par la loi de votre pays 
(Chaînes de lettres, Système pyramidal …). 

Vous avez l’obligation de citer l’auteure de ce guide : Mareyame HALLI et d’inclure un lien 
direct et visible vers son Blog : www.MindHelping.com 

 

 

 

 

 

 

- Toute Reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite    - 
© Mind Helping 2018 


