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ès  au jourd ’hu i , 
comme un ath-
lète, adoptez une 
hygiène de v ie 
p re s q u ’ i r ré p ro -

chable :

Oxygénez vos neurones
Grand consommateur d’éner-
gie et d’oxygène, le cerveau 
utilise plus de 20% de l’oxy-
gène respiré.Tout comme 
dans un moteur, dans vos 
mitochondries (petits orga-
nites producteurs d’énergie 
présents dans chaque cellule), 
l’oxygène est indispensable 
pour produire l’énergie qui est 
nécessaire pour étudier.

Ne vous précipitez pas dans 
un bar à oxygène : un surplus 
peut s’avérer aussi nocif qu’un 
manque d’oxygène et provo-
quer des dommages sévères. 
Aérez les locaux dans lesquels 
vous travaillez.

Bougez : le sport stimule la 
circulation du sang dans le 
corps et le cerveau. Plus le 
sang circule, mieux se font les 
échanges gazeux. Promenez-
vous souvent dans la nature. 
Vous oxygénerez votre cer-
veau et réduirez votre stress !

Hydratez-vous 
La déshydratation impacte 
la mémoire, l’attention, la 
fatigue ! 
Buvez : de l’eau (1 à 1,7l/24h), 
le thé vert riche optimise l’agi-
lité mentale, de temps à autre 
un jus de fruit frais (100% pur 
et sans adjonction de sucres).
Évitez les boissons sucrées qui 
masquent la fatigue et l’alcool 
qui, s’il diminue l’anxiété, 
diminue drastiquement les 
performances, vous plonge 
dans un état brumeux et per-
turbe fortement les cycles du 
sommeil.

L’alimentation du blocus
Pour gagner les jeux olympiques, les athlètes doivent être au top de leurs performances. Ils se préparent 
donc sur les plans physique, émotionnel et physiologique.

D Choisissez les bonnes 
graisses

Les acides gras oméga-3, 
particulièrement l’acide cer-
vonique (DHA), jouent un rôle 
capital dans la fluidité des 
membranes cellulaires, donc 
dans la qualité de la commu-
nication inter-neuronale.

On les trouve dans le poisson 
gras (anchois, hareng, maque-
reau, sardine, saumon…), les 
noix, les graines de chia, l’huile 
de colza, et les produits de la 
« filière oméga-3 » dont les 
œufs.

Une prise quotidienne de 1g 
d’huile de poisson pendant 
3 mois provoque une meil-
leure irrigation sanguine du 
cortex cérébral pendant des 
épreuves cognitives(1).

Respectez votre 
chronobiologie

Le petit-déjeuner rompt le 
jeûne de la nuit, doit doper 
votre motivation pour démar-
rer une journée d’étude avec 
enthousiasme et concentra-
tion !
Évitez le « classique » petit-
déjeuner sucré (céréales 
sucrées, pain blanc, confiture 
provoquant une hypoglycé-
mie réactionnelle en milieu de 
matinée, qui vous conduisent 
tout droit au coup de pompe 
et au grignotage).

Préférez-le riche en protéines 
primordiales à la synthèse de 
la dopamine, neurotransmet-
teur de la motivation.

Idéalement : des glucides 
lents (céréales complètes, 
pain semi-complet au levain) ; 
des protéines (œuf sous toutes 
ses formes, même incorporé 

dans une crêpe, jambon, 
produits laitiers), des lipides 
(amandes, noisettes, graines), 
des fruits.

Une consommation quoti-
dienne de 400 à 600 g de 
fruits et légumes améliore 
vos performances cognitives 
en moins de 6 semaines !

Ces aliments apportent fibres, 
vitamines et minéraux indis-
pensables au bon fonction-
nement du cerveau (zinc, 
magnésium, fer, vit B1, B6, 
B9, B12, C, E).

À midi, les protéines restent 
importantes car la journée 
n’est pas terminée !
Évitez un repas lourd : colorez 
votre assiette avec des végé-
taux variés et de saison, crus 
ou cuits à la vapeur, accompa-
gnés d’une portion de fécu-
lents ; complétez avec  viande, 
volaille, poisson, œufs, légumi-
neuses ; assaisonnez d’épices, 
d’huile de colza.

Pour le goûter, prenez une 
salade de fruits, un smoothie, 
une poignée d’amandes, de 
noix, une barre de chocolat 
noir.

Prenez le souper entre 18 et 
21h. 

Les repas riches en sucres 
rapides donnent un coup de 
fouet peu propice au repos. 

Préférez des sucres lents, des 
légumineuses qui favorisent 
le passage dans le cerveau 
du tryptophane, acide aminé 
essentiel, précurseur de la sé-
rotonine (neurotransmetteur 
de la sérénité). Accompagnez 
-les de légumes.

Dormir et intégrer les 
informations

Évitez les écrans avant le 
coucher, prenez une tisane 
apaisante, versez quelques 
gouttes de lavande vraie sur 
l’oreiller, sautez dans le train 
du sommeil dès qu’il passe.
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