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Boostez votre cerveau

• Le cerveau est le 
chef d’orchestre 
de notre corps

• Notre cerveau 
est capable de 
produire de nou-
velles cellules

• Il existe 4      
stratégies      
fondamentales 
pour en prendre 
bien soin et pour 
maximiser sa 
performance
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Guérir et Mieux-Vivre

De tous les organes du corps, le cerveau est 
le plus important. Véritable chef d’orchestre 
de notre corps et de notre vie, sa santé et 
son bon fonctionnement sont absolument 
cruciaux pour une vie bien vécue. Décou-
vrons 4 stratégies pour bien en prendre soin.

Une structure complexe et encore mysté-
rieuse

Notre cerveau est composé de 100 milliards de 
neurones qui vont former entre eux près de 100 
trillions de connexions, ce qui est plus que le nom-
bre d’étoiles contenues dans la Voie Lactée. A ce 
jour, nous n’avons pas découvert de structure plus 
complexe et mystérieuse que notre cerveau.

Le grand chef d’orchestre

Notre cerveau contrôle absolument tout dans no-
tre corps. C’en est l’organe le plus important. Par 
exemple, et contrairement à certaines croyances, la 
définition clinique de la mort n’est pas quand le 
coeur s’arrête de battre, mais quand l’activité élec-
trique du cerveau cesse complètement. Notre cer-
veau joue un rôle dans tous les aspects de notre 
vie: dans le contrôle de notre physiologie et de 
notre métabolisme, dans nos émotions, dans nos 
pensées et nos actions, dans nos perceptions et nos 
croyances et dans notre capacité à philosopher, 
inventer et créer. 

En évolution constante

Notre cerveau est également “plastique”, ce qui 
veut dire qu’il va créer de nouvelles connexions 
physiques entre les neurones en fonction de nos 
expériences de vie. Récemment, des études ont 
même montrées que notre cerveau est capable de 
créer de nouvelles cellules - notamment dans l’hip-
pocampe, une zone liée à l’apprentissage - ce qui est 
venu bousculer un dogme médical qui pensait pen-

dant longtemps que le nombre de neurones était fixe 
et prédéterminé.

Voici donc 4 stratégies pour mieux prendre soin de 
votre cerveau, améliorer sa plasticité et l’aider à 
créer de nouveaux neurones.

1. L’activité physique aérobie

L’activité physique aérobie ne veut pas dire que vous 
devez faire de l’ “aérobic”. C’est une question de 
fréquence cardiaque. L’activité physique aérobie est 
une activité que vous pouvez faire sur le long-terme, 
à un rythme cardiaque modéré et qui vous permet 
de continuer à vous oxygéner. La marche, le vélo, la 
danse et le jogging en sont des exemples classiques. 

Cette activité est tout particulièrement bénéfique 
pour notre cerveau parce que, lorsque nous bou-
geons notre corps, nous allons déclencher la produc-
tion d’une molécule appelée BDNF - brain derived 
neurotrophic factor. Cette substance est un facteur 
de croissance naturel pour le cerveau qui facilite la 
création de nouvelles connexions. 

La production de BDNF est notamment très impor-
tante lorsque nous voulons apprendre quelque chose 
de nouveau. Plus notre cerveau est capable de sécré-
ter cette substance, plus facile sera l’apprentissage et  
plus il se consolidera dans notre mémoire.

La production de BDNF est maximale 24 heures 
après une activité physique de type aérobie. Une 
stratégie idéale si vous devez apprendre et donc 
d’agender vos plages d’apprentissage 24 heures après 
une séance d’activité physique aérobie. Bien évidem-
ment, cela est encore plus efficace si vous bougez 
votre corps tous les jours, et que vous apprenez tous 
les jours.
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La méditation 
est le meilleur 
moyen pour 
obtenir un 
cerveau 

calme et apaisé

“Nos pensées influen-
cent l’activité de notre 
cerveau qui, lui, finit 
par influencer tout le 
reste de l’organisme”

Deepak Chopra
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2. Le renforcement musculaire (musculation)

Faire du renforcement musculaire ne veut dire dire 
se transformer en Arnold Schwarzenegger, cela veut 
simplement dire faire de l’exercice contre résistance 
pour tonifier notre musculature. Le renforcement 
musculaire a un effet bénéfique pour notre cerveau, 
notamment au niveau cognitif. Plusieurs études scien-
tifiques ont montré que faire de la musculation de 
manière régulière aide à améliorer notre capacité à 
nous concentrer et à nous focaliser, notre capacité à 
prendre de bonnes décisions et notre capacité à 
résoudre les conflits de manière constructive. Il est 
donc recommandé de faire du renforcement muscu-
laire au moins deux fois par semaine grâce à des 
exercices qui peuvent se faire en utilisant simplement 
le poids de votre corps (comme des appuis faciaux 
ou des abdominaux), des tubes élastiques, ou encore 
des poids.

3. La méditation ou la relaxation

Nous vivons dans une société submergée par le 
stress. Le stress produit une hormone, le cortisol, 
qui, en trop grande quantité, va littéralement faire 
rétrécir physiquement certaines zones de notre 
cerveau, dont notamment l’hippocampe dont j’ai déjà 
parlé qui joue un rôle dans l’apprentissage et la mé-
moire. Le meilleur moyen de protéger notre cerveau 
et notre hippocampe est de calmer les zones de 
notre cerveau qui deviennent hyperactives lorsque 
nous sommes sous stress. C’est notamment le cas de 
l’amygdale, qui s’affole littéralement lorsque nous 
sommes sous stress émotionnel. 

Le meilleur moyen pour calmer notre cerveau et 
l’apaiser  est de pratiquer quotidiennement de la 
méditation ou de la relaxation pendant une vingtaine 
de minutes. 

Il existe de nombreuses techniques efficaces mais ma 
préférée est la méditation en pleine conscience car

elle vous apportera les bénéfices de la méditation et 
de la 4ème stratégie ci-dessous.

4. La pratique de la pleine conscience

Les neurosciences ont désormais démontré que 
certaines maladies sont liées à un  rétrécissement de 
notre cortex. C’est le cas par exemple des douleurs 
chroniques, des maladies neurodégénératives comme 
Parkinson ou Alzeihmer, mais aussi en moindre me-
sure de l’hyperactivité et du déficit d’attention.

Mais heureusement, les chercheurs ont également 
découvert une stratégie qui permet l’effet inverse, 
c’est à dire d’augmenter la taille de nos neurones et 
de redonner du volume à notre cerveau. Cette tech-
nique, c’est la pleine conscience.

Être ou vivre en  pleine conscience, cela veut dire 
être simplement dans le moment présent avec ce 
que vous faites et ce que vous ressentez, dans l’ob-
servation et l’acceptation de ce qui est, sans vouloir 
changer les choses. 

La pleine conscience n’est pas unique à la méditation. 
Elle peut se pratiquer à chaque instant de vie. Lors-
que vous parler avec quelqu’un, soyez présent à ce 
qu’elle dit (et pas en train de penser à ce que vous 
allez répondre, ou d’envoyer un  sms). Lorsque vous 
mangez, soyez présent avec le goût, les saveurs et les 
textures de vos aliments (et pas entrain d’argumen-
ter politique, de lire le journal ou de regarder la 
télévision).

La pleine conscience, c’est faire l’effort d’être vigilant 
et conscient dans le moment présent, et ne pas lais-
ser notre attention se porter sur les regrets du pas-
sé ou les peurs du futur.

Vous désirez connaître l’état de fonctionnement de votre 
cerveau et mettre en place des stratégies pour (mieux) 
en prendre soin.

Appelez-nous au 021 646 52 38 pour un rendez-vous.En Savoir Plus
Le Dr. Yannick Pauli  est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en 
Suisse.  Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle 
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles.

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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