
LES SOLUTIONS NATURELLES POUR STIMULER LA

MÉMOIRE RESTER ZEN ET TONIQUE

EN PÉRIODE D'EXAMENS 

ALIMENTATION
OMÉGA 3  : pour le cerveau, la  rétine et le système nerveux
Les aliments les plus riches en oméga 3 sont issus de
végétaux terrestres : la noix, l'huile de colza, de soja, de lin..

FER : permet le transport de l'oxygène jusqu'au cerveau
Les aliments à privilégier : Soja, haricots rouges, blancs ou
verts, pois chiches, lentilles.
Les haricots blancs ou rouges, considérés comme des
supers aliments, apportent par exemple 7 mg de fer pour
une portion de 100 grammes. 
Le tofu procure 5 mg de fer pour une portion de 100
grammes, il est également riche en protéines.
Le chocolat noir à 70% minimum de cacao et les épinards
peuvent contenir jusqu’à 15 mg de fer pour 100 grammes.
On augmenter sensiblement l’assimilation en fer des
végétaux en consommant de façon proche ou simultanée
des aliments riches en vitamine C : poivrons, tomates,
brocolis, choux de Bruxelles, kiwis, agrumes …

Les vitamines B1, B6, B9 et B12 : boostent la mémoire
Les noix, les graines, les fruits et les légumes sont de
bonnes sources de vitamines B, notamment la banane
(vitamines B6 et B8), l’avocat et les légumes verts
(vitamines B5 et B6), les légumineuses (vitamines B9). Il
n'existe pas à ma connaissance de Vitamines B12 dans le
monde végétal.

Les sucres lents : pour l'endurance 
Les céréales complètes : riz, quinoa, sarrasin, millet, pâtes
 
Les sucres, vitamines, minéraux : métabolisent l' énergie
Les fruits de saison et les fruits secs 

À éviter :  l'alimentation industrielle trop grasse, salée et
sucrée, la caféine, l'alcool  

SOMMEIL
Le coquelicot, l'aubépine, la mélisse, les
fleurs d'oranger et  de lavande
permettent d'apaiser et de trouver le
sommeil.

Faire bouillir 1/4 de litre d'eau
Arrêter le feu quand l'eau boue
Ajouter 1 càs de fleurs d'aubépine+ 1 càs
de mélisse + 1 càs  de citronnell
Laisser infuser 10 mn avant de déguster

EXERCICES
PHYSIQUES
Pour stimuler la circulation sanguine,
oxygéner le cerveau et permettre de
libérer les tensions. Le sport produit des
endorphine, hormones du bonheur et
du bien- être. Après une journée de
révision, rien de mieux qu'une activité
physique : le vélo, la course à pied, le
yoga, la gym ... danser, aussi !

COUP DE POUCE
Le jour J  : sur chaque face interne des poignets
1 gte d’huile essentielle de laurier noble + 
1 gte d’huile essentielle de petit grain bigarade

A renouveler si besoin, 1 à 2 fois dans la journée

L'huile essentielle de laurier noble :  Plante de la volonté, de
la victoire, de l’ambition, elle est très vite devenue l'emblème
de la gloire, aussi bien des armes que de l’esprit.
Appelé Laurier d’Apollon, laurier de César, le laurier venait
couronner le champion.

SUPER POUVOIR
Le  matin  des  examens  1  à  2  gtes  d 'huile

essentiel le  de  Laurier  noble  sur  la  face

interne  des  poignets  pour  gagner  en

confiance  en  soi  et  en  l iberté

d’expression.


