DÉCOUVREZ

Du bon sens
pour ma
santé !
Qu'en est-il de votre equilibre en
neurotransmetteurs ?

Connaissez-vous
la chimie de
votre corps ?

dopamine
acetylcholine

gaba
sérotonine
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A propos de ce livre
J'ai voulu ce livre simple à lire avec des conseils à appliquer
rapidement.

Vous y trouverez pour chaque neurotransmetteur :
Ces caractéristiques
Ce qui est à éviter
Les aliments à privilégier
Un menu type
Les compléments alimentaires conseillés
L'hygiène de vie idéale

Une mise a jour des données de ce livre est faite
régulièrement, aussi vous recevrez gratuitement
cette mise à jour
Si vous ne l'avez pas reçu contactez-moi ici :
CONTACT

L'auteur
Je suis Isabelle Potier , 47 ans , formée à la bioénergie, aux techniques
de libération du mental et à l'équilibre par l'alimentation , je vis
actuellement dans les Pyrénées Orientales .

Une descente aux enfers :
Chimiquement parlant , je suis de type acétylcholine : la créatrice &
intuitive.
Il y a 20 ans en arrière ( vers 1999), je ne savais rien de tout ça , à part
que j'étais d'un tempérament " touche à tout", curieuse, hypersensible,
empathique, pleine d'énergie...Très soucieuse de rester en bonne
santé, je suivais les lobbies qui prônaient déjà à l époque le slogan "

les produits laitiers sont nos amis pour la vie"...toujours plus de
calcium, des fibres, du sport , etc...J'étais une jeune maman en pleine
santé et aussi une jeune femme qui aimait faire la fête (alcool &
cigarettes).
Puis très vite j'ai commencé à devenir anxieuse, en quelques mois à
peine mon état s'est détérioré. Je stressais et mes journées se
ponctuaient d'hypoglycémies, de fringales incontrôlables ainsi que
d'une sensation de planer . J'avais de plus en plus de petits maux un
peu partout dans le corps . Suite à ça j'ai commencé à consulter
souvent le médecin qui me disait : "C'est nerveux". Puis ma première
sinusite est arrivée durant 3 semaines avec des douleurs à la limite du
supportable. A peine guérie, 15 jours après elle est réapparue et ainsi
de suite pendant 6 mois. Le scanner n'a rien décelé d'anormal à part
une inflammation des sinus frontaux.
A la suite de cette période, j'ai perdu mon enthousiasme, ma niaque ,
j'ai commencé à avoir peur de tout, je devenais parano...
Quelques semaines plutard j'ai subi un choc émotionnel (le décès
d'une amie). C'est alors que durant les jours qui ont suivis, j'étais
anormalement épuisée.

Puis un soir, en rentrant du boulot j'ai fait un malaise vagal suivi d'une
attaque de panique qui m' ont amenée direct en enfer.
C'est ainsi que j'ai été terrassée par une dépression durant 18 mois...

Durant la dépression :
Les 6 premières semaines mon corps m'a lâchée, je ne contrôlais plus
rien : battements du cœur à 140 au repos, attaques de panique tout le
long de la journée, impossibilité de dormir , des douleurs "coups de
poignard" dans le crâne, aucun appétit , un désintéressement total
pour mes proches (même pour mon fils), j'étais coupée de tout sauf de
cette sensation horrible de mourir à chaque minute.
J'ai eu le droit à des perfusions de magnésium, et une prescription
pour un antidépresseur que j'ai refusé de prendre.
Du fait de mon état, je m'alimentais peu (donc allègement de mon
régime alimentaire), j'ai stoppé les programmes TV et infos morbides.
J'ai stoppé les soirées festives, zéro alcool et zéro cigarette. Et je me
suis mise à faire des puzzles pour occuper mes pensées, j'ai
commencé des lectures sur le développement personnel...
Petit à petit mon état s'est amélioré, au bout de 18 mois j'ai repris un
semblant de goût à la vie avec malgré tout une sensation comme si
j'avais une épée de Damoclès. Je n'étais plus la même!

Après la dépression :
J'ai découvert le régime hypotoxique du Dr Seignalet (1) (sans gluten
et sans lactose). Au bout de 3 semaines j'ai commencé à sentir des
changements et j'ai atteint ma pleine santé durant plus de 10 ans...

Puis de nouveau j'ai commencé à moins ressentir les bienfaits de mon
alimentation : en effet quand vous découvrez quelque chose qui vous
va comme un gant, le piège c'est de se limiter à ça!
Sans m'en rendre compte mon menu idéal quotidien ne m'apportait
plus ce dont mon corps avait besoin...

(1) L'alimentation ou la 3ème médecine de de Jean Seignalet

Pourquoi cela ne fonctionnait plus? D'autres aliments étaient-ils en
cause? Avais-je épuisé mes réserves? Et de quelles réserves était-il
question?
C'est en cherchant et en essayant des régimes différents que j'ai
découvert la naturopathie et les travaux de l'illustre

Naturopathe

Robert Masson (2).
Lors de mes expériences alimentaires, j'ai pu constater que notre
alimentation avait un lien étroit avec notre cerveau. En effet je me
suis rendue compte que certains aliments me provoquaient des états
différents selon ceux que j’ingérais : Cela pouvait être un état de
plénitude ou de confusion et même des idées noires par moment.
Qu'est ce qui fait qu'un aliment peut changer notre humeur?
Il y a 3 ans maintenant j'ai eu la réponse à ma question en découvrant

les neurotransmetteurs!
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(2) La diététique de l'expérience de Robert Masson

Le test gratuit
Avant de poursuivre la lecture de ce livre, je vous invite à réaliser le test
pour connaitre la chimie de votre corps si vous ne l'avez pas encore fait.

TESTER VOS DÉSÉQUILIBRE EN NEUROTRANSMETTEURS
Le test est libre d’accès pour tous et sans condition ; Il est conçu par
mes soins avec les données récentes que j’ai pu collecter lors de mes
recherches (2021). De même une mise à jour est effectuée
régulièrement par rapport aux dernières découvertes à ce sujet . Il se
compose de 200 questions portants sur les humeurs et comportements
observés .
Ce test permet de mettre en évidence les déséquilibres en
neurotransmetteurs . Un déséquilibre est le résultat d’un excès ou d’un
déficit . Le but de ce test est que vous puissiez estimer votre degré de
déséquilibre . Et ainsi appliquer rapidement les conseils afin de
retrouver votre point d’équilibre qu’est l’ homéostasie . Et surtout vous
restez libre de mettre en place les changements nécessaires! BON
TEST!

Tester mes neurotransmetteurs

Ma santé une
affaire
de chimie ?

Être en santé serait une affaire de chimie !
Oui mais…C’est quoi être en santé ?
Il faut savoir que, dès la naissance, un corps-humain est dans la
majorité des cas, programmé pour avoir une

santé parfaite!

Cet état de santé parfaite est maintenue tout au long de la vie.
Le corps est soumis à des constantes qu'il doit impérativement garder
dans l'état initial sinon il meurt !
une température intérieure de 37°
un Ph sanguin à 7
Une pression artérielle entre 12 et 13
un taux de sucre entre 0.7 et 2 gr/l de sang
etc…

Dès qu’ un stimuli extérieur se présente, comme par exemple de
fortes chaleurs, le corps s’adapte et fait en sorte de garder sa
température initiale interne de 37 °.
Continuellement, chaque jour, chaque heure, chaque minute et
seconde, notre organisme met tout en oeuvre pour garder cet
équilibre afin de rester en vie sans que vous y pensiez!
Cette capacité d’adaptation et de régularisation est ce que l’on
nomme

l’homéostasie.

On peut dire qu’être en santé c‘est faire le funambule !
Nous avons l'opportunité de vivre la matière en venant au monde, et
de pouvoir faire toutes les expériences que ce monde nous offre :
l’alimentation, l’alcool, les drogues, les sports, les loisirs, le sexe, etc…

Il n’est pas nécessaire de vous couper de tout pour garder votre état
initial de santé parfaite, il suffit de connaître cet état de santé et de
repérer quand vous perdez l'équilibre!

Là est la clef pour vivre en santé!

Manger, boire, respirer, courir, voir, entendre, analyser, créer...Toutes
ces fonctions que vous exécutez, machinalement, à chaque seconde
de votre vie, depuis votre conception à votre mort, sont possibles grâce

système nerveux !
"La vie est possible grâce à l 'électricité "
à votre

Pour faire simple...
Votre système nerveux est comme la tour de votre PC, il est composé
de 100 milliards de composants appelés les NEURONES. Les
composants de votre PC, pour communiquer entre eux, ont besoin de
fils conducteurs (les neurotransmetteurs) qui les relient pour faire
passer l'électricité (l'influx nerveux) indispensable pour une
communication optimale.

100 milliards de neurones qui ne se touchent pas !
Ces neurones, chargés de se passer l'influx nerveux pour communiquer
entres eux, sont formés de terminaisons appelées synapses. Entre 2
synapses, il y a un vide .Chaque neurone est relié à un autre par une
synapse jusqu'à former un immense réseau de connexions.

Mais pas que...
Le système nerveux n'est pas le seul endroit où l'on trouve des neurones.
Notre ventre est constitué d’environ 200 millions de neurones qui
tapissent nos intestins.
Ce système nerveux entérique que l'on nomme " le second cerveau” agit
de façon autonome et communique avec notre cerveau par le nerf
vague.

Ce système est le siège de notre immunité et assure les fonctions
métaboliques . Il produit une partie de la dopamine et sérotonine.

Des millions d'organismes vivants
Nos intestins regorgent de bactéries , de micro-organismes, de
parasites, etc...
Cet ensemble c'est le microbiote intestinale. Il est important de veiller à
son équilibre.
Nos émotions seraient dûes à un déséquilibre du microbiote intestinal,
ainsi que certaines maladies psychiques : stress, dépression, Parkinson,
Alzheimer.

Les neurotransmetteurs

Les neurotransmetteurs
Ceux sont des molécules chimiques qui permettent la liaison entre les
neurones :
Quand elles sont en quantité insuffisante la transmission est
incomplète.
Quand elles sont en trop grande quantité la transmission sature.
Le résultat étant le même dans les 2 cas : Cela crée un
dysfonctionnement dans l'organisme.

Schéma du transfert des neurotransmetteurs entre 2 synapses

RÉCAPITULATIF SIMPLIFIE
Pour saisir un verre d'eau sur une table, une multitudes de
muscles sont nécessaires à cette action :
Dans votre système nerveux , il y a une zone qui contient les
neurones chargés de la contraction musculaire.
Pour que l'action se fasse les neurones doivent se passer le
message (influx nerveux) entre eux par leurs synapses
Comme les synapses ne se touchent pas, Ils ont besoins du
neurotransmetteur spécifique à cette tâche pour transmettre le
message.
Si le neurotransmetteur en question est manquant dans l’organisme
, le message ne sera pas transmis correctement et le mouvement
sera perturbé.
Si le neurotransmetteur en question est en trop grande quantité, le
synapse récepteur va saturer et bloquer le message qui aura des
conséquences sur le mouvement.

La dopamine :
hormone du
plaisir
RETROUVER
VOTRE MOTIVATION
RAPIDEMENT ET
DURABLEMENT
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Les caractéristiques

La dopamine
C'EST QUOI?
C'est un neurotransmetteur fabriqué par les neurones à partir
de la tyrosine (acide aminé contenu dans les protéines
alimentaires : en grande quantité dans les protéines animales) .
Environ 1 million de neurones la fabriquent, ce qui est très faible
par rapport à la quantité de neurones du cerveau soit 100
milliards .
Elle est principalement sécrétée le matin, elle permet la bonne
mise en route, l'élaboration de projet, assure la motivation. Elle
est impliqué également dans la capacité à faire face au stress
, prendre des décisions, démarrage et fluidité des mouvements,
vie sexuelle, apprentissage et mémoire, le sommeil réparateur
et de la satiété.
Elle apporte la

satisfaction d'où son nom d'hormone du
plaisir!
.

Vous l'avez compris la dopamine a un effet

boostant, elle crée

l'énergie : les volts. C'est l'intensité électrique avec laquelle le
cerveau réponds à un stimulus.
50% de la dopamine est produite par les neurones du système
nerveux entérique ( les intestins)
Elle est également le précurseur de l’adrénaline et de la
noradrénaline.
Elle accélère le métabolisme ce qui permet en autre de garder
la ligne.

LA DOPAMINE ET LE SYSTÈME DE RÉCOMPENSE

Le

système de récompense est un système ancien du cerveau
qui participe à notre survie.
Quand un comportement qui découle d'une expérience est

interprété comme un moyen de survie par ce système alors de
la dopamine est libérée (hormone du plaisir). Ainsi quand
l'expérience se représente, le cerveau qui a gardé en mémoire
ce qui lui a permis de survivre va faire appelle de nouveau à ce
comportement.
(recherche de nourriture, évitement des dangers, reproduction,
etc)

Exemple : Notre organisme pour sa survie a besoin de
nourriture. Quand nous mangeons nous sommes satisfaits, c'est
pour ça que nous recommençons.

La voie de la récompense intervient également dans les
addictions.

QUAND ELLE EST EN ÉQUILIBRE

La dopamine est produite en quantité suffisante pour
assurer une bonne communication entre les neurones .
Bonne mise en route le matin
voie de récompense : plaisirs
Capacité à faire face au stress
Elaboration de projet
Fluidité des mouvements
Energie
Satiété
Satisfaction
Vie sexuelle / libido
Prise de décision
Passage à l'action

Scénario :
Vous venez de vous lever en pleine forme après une nuit
réparatrice, paré de cette énergie , vous êtes près à relever
les défis de la journée. Au travail, à la maison, dans votre
couple c'est avec une facilité que vous gérez les tracas du
quotidien...vous finissez votre journée par une partie de
billard avec les potes avant de rejoindre votre compagne
pour un resto et un moment intime. Satisfait de votre
journée vous vous endormez avec déjà la motivation de
recommencer demain.

QUAND ELLE EST EN DÉFICIT

La dopamine n'est pas en quantité suffisante dans
l'organisme , ce qui empêche la communication entre les
neurones.

Surmenage
Au ralenti / fatigue
Indécision - déprime
Lassitude
Indifférence
Tremblements
Parkinson
Troubles de la coordination
Dépendance au sucre - caféine - boissons énergisantes
Prise de poids

Scénario :
Pas facile de se motiver ce matin, un café fera l'affaire avant
d'arriver au travail. La balance affiche encore 2 kg de
plus...mince quel maladroit...c'est la deuxième fois que vous
cassez une tasse cette semaine! La seule chose à laquelle vous
pensez c'est d'être à ce soir...vous grillez une cloque avant de
partir pour brouiller vos idées noires, vous êtes surmené vous
avez encore oublié de prendre le courrier à poster . Vous êtes
vraiment au ralenti, vous avez lâché le sport...vous faites votre
journée tant bien que mal en grignotant des sucreries qui vous
apportent un regain d'énergie.

QUAND ELLE EST EN EXCÈS

Il est constaté notamment dans le cas de schizophrénie et
la prise de drogues.
Hyper performance
Burn-out
Désinhibition sexuelle
Sommeil agité
"No-limit"
Repli sur soi
Paranoïa

Scénario :
Lors d'une soirée , vous vous laissez tenter par un rail de
cocaïne...c'est la meilleure soirée que vous ayez faite !
Pour votre cerveau ce n'est pas le cas : la cocaïne a empêché
la dopamine de suivre le circuit normale d'évacuation , elle s'est
accumulée en grande quantité amplifiant ses effets
énergisants et de plaisirs. Le lendemain vous avez une forte
envie de recommencer. Dans la prise quotidienne de cette
drogue , le cerveau va créer plus de récepteurs pour collecter
toujours plus de dopamine . Vous êtes à fond, il n'y a plus de
limite...Lors de l’arrêt de cocaïne le taux normal de dopamine
qui arrive n'est plus suffisant ce qui crée le manque et conduit
à la dépendance.

Ce qui est à éviter pour garder un équilibre en
dopamine
Les aliments à éviter
Eviter tous les régimes où la protéine animale est absente ( la tyrosine
présente en grande quantité est essentielle pour fabriquer la
dopamine ) comme le végétarisme - végétalisme - vegan crudivorisme, etc...
Eviter Les sucreries - Les pâtisserie - Les produits industriels - Les
sucres raffinés .
Eviter les produits raffinés ( le raffinage transforme l'aliment en sucre
rapide): farine blanche - pâte - pain blanc - céréales raffinées

Les compléments alimentaire à éviter
Eviter la vitamine B6 en grande quantité (levure de bière) , elle détruit
la dopamine

les boissons à éviter
la bière non filtrée (contient de la vitamine B6 )
Eviter les boissons sucrées (le sucre stimule le système de
récompense, ce qui va créer de la dopamine sauf que le corps va en
réclamer de plus en plus) :
Les sodas
L'alcool
Les boissons gazeuses sucrées, etc...
Le café
Le thé (sauf le vert)
Les boissons énergisantes

Les habitudes à éviter
La cigarette ( nicotine )
Les drogues (cannabis, cocaïne, etc... )
Le manque d'activité sportive
Ce qui nuit à l'équilibre intestinal (malbouffe - repas copieux - plats
complexes à digérer)
N'avoir aucune activité créative - pas de centre d'intérêt
Les situations stressantes qui peuvent être évitées
Les personnes toxiques
La non résolution des conflits intérieurs
Les jeux d'argent
Les jeux vidéos
Ne jamais prendre de moment pour soi

Les conditions environnementales à éviter
Le Cadmium (fumée de cigarette, piles boutons, fruits de mer des
eaux contaminées, villes à forte pollution, certains ustensiles de
cuisine , les pneus , gaz d'échappement)
Les batteries usagées
Le plomb (les anciennes peintures au plomb)
Le zinc car il contient souvent du cadmium

Les aliments à privilégier pour garder un
équilibre en dopamine
Ceci est une liste des aliments contenant le plus de
tyrosine précurseur de la Dopamine :

Vous pouvez aussi privilégier
Fruits et légumes (super antioxydant)
Le chocolat noir
Pain complet
Riz et autres céréales complètes

Menu Type pour équilibrer la
dopamine

Si besoin d'un goûter : fruits frais uniquement ou banane + amande ou autres graines
A chaque repas : mettre une cuillère à café de graines de votre choix (lin, sésame,
tournesol, etc) + huiles de noix ou colza ou olive toujours de première pression à froid

Privilégier les aliments sans pesticides

Les compléments alimentaires
qui boostent la dopamine
Compléments en Dopamine :
Neurodop de chez PHYSIOSENS :
Carence majeur : Prendre 1 gélule le matin 30 min avant le petitdéjeuner et 1 gélule 30

min avant le repas de midi

Carence sévère : Prendre 2 gélules le matin 30 min avant le petitdéjeuner et 2 gélules 30

min avant le repas de midi

Attention femme enceinte et allaitante
En cas d' Hyperthyroïdie
Incompatible avec la prise d' antidépresseur de la famille
monoamine oxydase
Pour les 7-14 ans : 1 gélule 30 min avant petit déjeuner

Pour commander www.physiosens.fr / code Thérapeute 1458
Les plantes :
Pois mascate (Mucuna pruriens) contient de la L-Dopa
Rhodiola
Eleuthérocoque
Safran
Ginseng
Feuille d'olivier
Vous trouverez la majorité de ces plantes en magasin bio ou sur :

www.herbolistique.com / code client : 66241

L'homéopathie :

DOPAMINE GRANULES 15CH de chez BOIRON en pharmacie

La chroma-thérapie :
La lumière rouge stimule la production de Dopamine

Pour évaluer le dosage et le
compléments alimentaires
qu'il vous faut, un bilan
personnalisé sur vos modes
alimentaires et habitudes de
vie est conseillé.

VOIR BILAN
ALIMENTAIRE

L'hygiène de vie idéale pour garder un
équilibre en dopamine
Pratiquer un sport tel que la musculation
Respiration (cohérence cardiaque - respiration addominale)
Faire des puzzles - jeux de société
Faire l'amour
Pratiques saines qui vous donnent de la satisfaction
Participer à un projet
Se congratuler, s'aimer

(liste est non exhaustive)

Récapitulatif pour la Dopamine
Manger un repas équilibré midi et soir soit : 1 protéine animale + 1
féculent + 1 légume cuit si possible + huile de qualité + graines +
épices + herbe
Privilégier les aliments du tableau
Ajouter un petit déjeuner protéiné (oeuf, jambon : comme à
l'anglaise)
Eviter Les sucreries - Les pâtisserie - Les produits industriels - Les
sucres raffinés .
Eviter les produits raffinés : farine blanche - pâte - pain blanc céréales raffinées, etc...
Eviter les compléments en vitamine B6 en grande quantité (levure de
bière) , elle détruit la dopamine
Boire des boissons chaudes le plus possible (tisanes et eau à
température ambiante )
Eviter les boissons sucrées : sodas, etc...
Les alcools
Les boissons gazeuses
Le café et Le thé (sauf le vert)
Les boissons énergisantes
Eviter La cigarette et autres toxines : Les drogues (cannabis, cocaïne,
etc... )
Faites une activité sportive ( la musculation stimule bien la création
de Dopamine )
Surveillez votre équilibre intestinal (attention à la malbouffe - repas
copieux - plats complexes à digérer)
Faites une activité créative
Prenez du temps pour vous 1 fois par jour
Octroyez vous des plaisirs sains
Ajouter un complément en Dopamine ( neurodop ou des plantes ou
homéopathie )
Faites de la cohérence cardiaque
Attention à tout ce qui contient du zinc - plomb - cadmium

L'Acétylcholine :
la créativité
RETROUVER
VOTRE CRÉATIVITÉ
RAPIDEMENT ET
DURABLEMENT
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Les caractéristiques

L'acétylcholine
C'EST QUOI?

C'est un neurotransmetteur

excitateur qui est fabriqué à partir de la
choline.

La choline est un nutriment essentiel de la famille des vitamines B que
l'on trouve dans les protéines surtout animales.
L'acétylcholine gère la vitesse du cerveau (vitesse de propagation) ce
qui est essentielle pour les fonctions de la mémoire, les souvenirs , le
cycle sommeil/éveil, la douleur, l’attention, la concentration et la
contraction musculaire. On peut comparer le rôle de l’acétylcholine à
la gaine isolante qui recouvre les fils électriques d'un circuit : elle
empêche de perdre le signal électrique dans les différente parties du
corps (muscles et organes)
Lors d'une activité sportive c'est l'acétylcholine qui déclenche
l'adrénaline aux niveaux des glandes surrénales.

Ce neurotransmetteur est le moteur de l'intuition, la créativité et la
vitesse de pensée (1 pensée se fait en 1/3 de seconde pour une
vitesse normale).
Il est

« à tout faire » et intervient dans le contrôle des mouvements, y

compris le pouls (ralentit le cœur), ainsi qu’une multitude de
fonctions.
Il est le neurotransmetteur le plus abondant de l'organisme .

QUAND ELLE EST EN ÉQUILIBRE

L'acétylcholine est produite en quantité suffisante pour assurer
une bonne communication entre les neurones .
Intuition
Créativité
Vitesse de pensée
Sociabilité
Spontanéité
Flexibilité
Mémoire efficace
Ouverture vers les autres
Bon métabolisme
Capacité optimale des muscles

Scénario :
Vous avez une imagination débordante...vous envisagez d’écrire vos
mémoires, vous prenez des cours de couture et coachez un projet pour
l'école de votre fils : c'est la pleine santé, vous faites du sport 3 fois par
semaine et vous profitez de la pleine capacité de votre métabolisme
pour vous régalez de votre pâtisserie préférée en lisant un livre sur la
communication avec votre ange gardien.

QUAND ELLE EST EN EXCÈS

L'acétylcholine est produite en trop grande quantité , ce qui vient
saturer les récepteurs des neurones troublant ainsi la
communication ..
Repli sur soi
Paranoïa
Masochisme
S'oublie en pensant trop aux autres
Isolement

Scénario :
Vous êtes en excès d'acétylcholine, la communication entre les
neurones sature et se brouille, vous êtes de plus en plus tourner vers le
bien-être des autres au point de vous oublier. Vous êtes partager entre
vouloir aider les autres et ne pas pouvoir rester en leur présence, vous
ressentez de l’injustice : vous vous épuisez et vous finissez par vous
isoler pour ne pas souffrir de cet état.

QUAND ELLE EST EN DÉFICIT

L'acétylcholine n'est pas en quantité suffisante , ce qui empêche
la communication entre les neurones.

Difficultés d'apprentissage
Altération de le mémoire immédiate
Manque d'imagination / créativité
Difficulté à retenir les visages
Perte du tonus
Maladie d’Alzheimer
Respiration difficile
Besoins d'aliments gras
Ralentissement des intestins
Agressivité
Colère

Scénario :
Vous avez de moins en moins envie de créer, votre imagination est au
ralenti, vous oubliez l'anniversaire d'une amie d'ailleurs votre mémoire
vous fait défaut : En composant son numéro , vous ne vous souvenez
plus qui vous appelez!
Vous ne vous sentez pas dans votre état, vos muscles ont perdu de le
tonus. Votre sommeil n'est plus ce qu'il était!

Ce qui est à éviter pour garder un
équilibre en acétylcholine
Les aliments à éviter
Evitez les régimes contenant trop de graisses saturées
Eviter Les sucreries - Les pâtisserie - Les produits industriels - Les
sucres raffinés
Eviter les produits raffinés ( le raffinage transforme l'aliment en sucre
rapide): farine blanche - pâte - pain blanc - céréales raffinées
Les aliments gras : burger - chips - les fritures - les crèmes glacées;
etc
Les huiles hydrogénées ou partiellement hydrogénées :
(hydrogénation consiste à rendre solide une huile en lui ajoutant de
l'hydrogène, ce qui transforme l'huile en mauvais gras responsable du
mauvais cholestérol LDL.
Les poissons contenants beaucoup de Mercure ( les gros poissons qui
sont des prédateurs )

les boissons à éviter
Les sodas
L'alcool
Les boissons gazeuses sucrées, etc...
Le café

Complément ou médicament à éviter
L'aspirine : détruit le calcium essentielle pour l’absorption de
l'acétylcholine

Les habitudes à éviter
La cigarette ( nicotine )
L'alcool
Les drogues (cannabis, cocaïne, etc... )
le manque d'activité sportive
Ce qui nuit à l'équilibre intestinal (malbouffe - repas copieux - plats
complexes à digérer)
La non résolution des conflits intérieurs
La pilule contraceptive

Les conditions environnementales à éviter
Le Mercure
L'aluminium (ustensiles de cuisine - papier emballage et autres
matériaux en alu )
Four à micro ondes
Adoucisseur d'eau
Vaccination
Poissons contenants le plus de mercure (thon rouge, requin ,flétan,
bar, cabillaud, crevette, lotte, merlu, raie, saumon de l'Atlantique, sole
Anciens amalgames dentaires

Les aliments à privilégier pour garder un
équilibre en acétylcholine
Ceci est une liste des aliments contenant le plus de
choline précurseur de l'acétylcholine :

Vous pouvez aussi privilégier
Fruits et légumes (super antioxydant)
Les asperges
Les épices
La levure de bière (vit B6 : attention elle détruit la
dopamine)

Menu Type pour équilibrer l'acétylcholine

Si besoin d'un goûter : banane écrasée avec une cuillère de purée d'amande
ou fruits à coque + 1 verre de lait végétal de préférence.

A chaque repas : mettre des épices ( curcuma, thym, etc) + huiles de de
qualité 1ère pression à froid

Privilégier les aliments sans pesticides

Les compléments alimentaires qui boostent
l'acétylcholine
Compléments en acétylcholine :

Neuroacet de chez PHYSIOSENS :
Carence majeur : Prendre
déjeuner et 1 gélule 30

1 gélule

le matin

30 min avant le petit-

min avant le repas de midi

Carence sévère : Prendre
déjeuner et 2 gélules 30

2 gélules le matin

30 min avant le petit-

min avant le repas de midi

Attention femme enceinte et allaitante

Pour commander www.physiosens.fr / code Thérapeute 1458
Les plantes :
Lécithine de soja
Gingko biloba
Romarin
Ginseng
Sauge officinale
Vitamine du groupe B (surtout la B5)
Vous trouverez la majorité de ces plantes en magasin bio ou sur :

www.herbolistique.com / code client : 66241

L'homéopathie :
ACETYLCHOLINUM MURIATICUM GRANULES 30CH

La chroma-thérapie :
L'exposition à la lumière verte aide à la production d'acétylcholine

Pour évaluer le dosage et le
compléments alimentaires
qu'il vous faut, un bilan
personnalisé sur vos modes
alimentaires et habitudes de
vie est conseillé.

VOIR BILAN
ALIMENTAIRE

L'hygiène de vie idéale pour garder un
équilibre en acétylcholine

Sport d'endurance (marche rapide, footing, vélo, etc)
Loisirs créatifs (lecture , écriture, peinture, etc)
Respiration (cohérence cardiaque - respiration abdominale)

(liste est non exhaustive)

Récapitulatif pour l'Acétylcholine
Manger un repas équilibré midi et soir soit : 1 protéine animale + 1
féculent + 1 légume cuit si possible + huile de qualité + graines +
épices + herbe
Privilégier les aliments du tableau
Eviter les graisses saturées : Burger , frites, chips, etc...
Ajouter un petit déjeuner riche en choline ( petit-déjeuner au réveil
destresse l’organisme )
Eviter Les sucreries - Les pâtisserie - Les produits industriels - Les
sucres raffinés .
Eviter les produits raffinés : farine blanche - pâte - pain blanc céréales raffinées, etc...
Eviter l'aspirine , elle détruit le calcium qui est utile à la synthèse de
l'acétylcholine
Faire une activité sportive ( endurance) crée du calcium : 3 fois
/semaine
Boire des boissons chaudes le plus possible (tisanes et eau à
température ambiante )
Eviter les boissons sucrées : sodas, Les alcools,Les boissons gazeuses
Le café et Le thé (sauf le vert) - Les boissons énergisantes
Eviter La cigarette et autres toxines : Les drogues (cannabis,
cocaïne, etc... )
Surveillez votre équilibre intestinal (attention à la malbouffe - repas
copieux - plats complexes à digérer)
Attention à la consommation de poissons contenant trop de
mercure
Prenez du temps pour vous 1 fois par jour-Faites un loisirs créatifs
Ajouter un complément en Acétylcholine ( neuroacet ou des plantes
ou homéopathie )
Faites de la cohérence cardiaque
Attention au ondes du four à micro-ondes
Faites retirer vos vieux amalgames dentaires

le gaba :
la stabilité
RETROUVEZ
VOTRE ÉQUILIBRE
RAPIDEMENT ET
DURABLEMENT
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Les caractéristiques

Le Gaba
C'EST QUOI?
C'est un neurotransmetteur

inhibiteur synthétisé à partir de l'acide

glutamique aussi nommé le glutamate contenu en grande quantité
dans les aliments riches en fibres et les glucides. Il fait ainsi office de
calmant naturel. Il "freine l'organisme " . Il est l'opposé de la
dopamine et de l'acétylcholine qui eux sont "boostants".
Son rôle est de rythmer le cerveau pour qu'il soit régulier et sans à
coup .
Il est abondant au niveau du cortex. Il contribue au contrôl moteur, à
la vision et à plusieurs autres fonctions corticales. Il régule aussi
l'anxiété.

Il est un peu le patron pour garder sous contrôle les autres
neurotransmetteurs. Quand le système s’emballe....il est là pour
calmer.
Le Gaba est très facile à trouver dans l'alimentation et en grande
quantité (voir les taux du tableau), pourtant nous sommes quasiment
tous carencés en Gaba!Il semblerait que le Gaba passe faiblement
ou pas du tout la barrière encéphalo-rachidien chez la plupart d'entre
nous , la cause serait : Un manque de vitamine B6 et une flore
intestinale en mauvaise santé.

QUAND IL EST EN ÉQUILIBRE

Le gaba est produit en quantité suffisante pour assurer une
bonne communication entre les neurones .
Frein naturel
Maîtrise
Régularité
Constance
Stabilité
Mémoire verbale
Équilibre le glucagon et l'insuline
Stimule l'hormone de croissance
Sommeil de qualité

Scénario :
Noël approche à grand pas, vous avez déjà tout organisé, vous vous
réjouissez de passer les fêtes en famille...Il est 13h ,vous
planifiez les derniers détails avant de vous rendre chez votre amie
d'enfance qui traverse un cap difficile : votre écoute et vos bons
conseils sont un réconfort pour elle. En fin d'après-midi vous vous
régalez de ranger à fond la buanderie et ce soir vous savourez la
dernière biographie que vous avez chiné dans un vide grenier le weekend précédent.

QUAND IL EST EN EXCÈS

En excès les qualités du gaba deviennent une prison.
Ne pas savoir dire non
Dépendance aux autres (dépendance affective)
Oubli de vos propres besoins
Soumission

Scénario :
Depuis quelques temps, vous vous sentez obligé de passer voir votre
amie d'enfance tous les jours. Encore une fois, Vous n'avez pas pu dire
non au surplus de travail que vous a suggéré votre patron. Vous faites
plaisirs à tout le monde, vous courez dans tous les sens ...sans prendre
en compte vos besoins : cela peut attendre de toute façon, vous avez
trop peur de déplaire et qu'on ne vous aime plus!

QUAND IL EST EN DÉFICIT

Le gaba n'est pas en quantité suffisante , ce qui empêche la
communication entre les neurones.

Epilepsie
anxiété
Crise de panique
Insomnie
Nervosité / anxiété
Etre débordé
Mal dans sa peau
Tension physique
Troubles de l'humeur

Scénario :
Noêl approche , vous êtes débordé , rien ne va plus! Ça fait
quelques jours que vous avez des crises d'angoisse...Vous dormez
mal à cause d'une transpiration excessive. Et qu'est ce qu'elle vous
agace la voisine à sortir ces poubelles la nuit...en la croisant ce
matin vous n'avez pas réussi à vous exprimez pourtant vous saviez
ce que vous vouliez lui dire mais vous n'avez pas su verbaliser. Il ne
manquait plus que cette migraine!

Ce qui est à éviter pour garder un
équilibre en gaba
Les aliments à éviter
Eviter les sucres rapides : les sucreries - Les pâtisseries - Les produits
industriels - Les sucres raffinés , etc
Eviter les produits raffinés ( le raffinage transforme l'aliment en
sucre rapide): farine blanche - pâte - pain blanc - céréales
raffinées
Les régimes sans résidu ( contenant peu ou pas de fibre )

Les compléments ou médicaments à éviter
Les anxiolytiques
La pilule contraceptive
Somnifères - calmants
Pénicilline

les boissons à éviter
Eviter les boissons sucrées
Les sodas
L'alcool
Les boissons gazeuses sucrées, etc...
Le café
Les boissons énergisantes

Les habitudes à éviter
Le cannabis
Ce qui nuit à l'équilibre intestinal (malbouffe - repas copieux - plats
complexes à digérer)
Les situations stressantes que l'ont peut éviter
Ne pas prendre de temps pour soi

Les conditions environnementales à éviter
Le plomb (les anciennes peintures au plomb, les vieux tuyaux, les
amalgames dentaires)

Les aliments à privilégier pour garder
un équilibre en gaba
Ceci est une liste des aliments contenant le plus de
glutamate précurseur du Gaba

Vous pouvez aussi privilégier
Fruits et légumes riches en fibres
Le riz complet - pâtes de blé complet - céréales
complètes, etc...
Les abats
La levure de bière (vit B6 : attention elle détruit la
dopamine)

Menu Type pour équilibrer le gaba

Si besoin d'un goûter : fruits frais uniquement ou céréales complètes + lait ou
yogourt avec pépites de chocolat noir

A chaque repas : mettre une cuillère à café de graines + huiles de qualité
pression à froid + épice

Privilégier les aliments sans pesticides et complets

Les compléments alimentaires qui
boostent le gaba
Compléments en Gaba :
Neurogab de chez PHYSIOSENS :
Carence majeur : Prendre 1 gélule avant le repas de midi et 1
gélule avant le repas du soir
Carence sévère : Prendre 2 gélules avant le repas de midi et 2
gélules avant le repas du soir
Attention femme enceinte et allaitante
Pour les 7-14 ans : 1 gélule avant le souper

Pour commander

www.physiosens.fr / code Thérapeute 1458

Les plantes à prendre en plus du compléments en Gaba ou pas :
Inositol
Passiflore
Eschscholtzia
Valériane
Fumeterre
Vitamine du groupe B (B1 et B6)
Vous trouverez la majorité de ces plantes en magasin bio ou sur :

www.herbolistique.com / code client : 66241
La chroma-thérapie :
Couleur bleue

La chroma-thérapie :

Couleur bleue

Pour évaluer le dosage et le
compléments alimentaires
qu'il vous faut, un bilan
personnalisé sur vos modes
alimentaires et habitudes de
vie est conseillé.

VOIR BILAN
ALIMENTAIRE

L'hygiène de vie idéale pour garder un
équilibre en Gaba

Qi Gong et autres pratiques similaires
Promenades en pleine nature
Méditation
Musique relaxante
Respiration (cohérence cardiaque - respiration abdominales)
Marche rapide, course
Activité ludiques

( liste est non exhaustive)

Récapitulatif pour le Gaba
Manger un repas équilibré midi et soir soit : 1 protéine animale + 1
féculent + 1 légume cuit si possible + huile de qualité + graines +
épices + herbe
Privilégier les aliments du tableau
Consommer les fruits frais toujours dans un estomac vide et en
dehors des repas.
Manger des aliments riches en fibres : légumes verts, légumes secs,
céréales complètes, fruits frais
Eviter Les sucreries - Les pâtisserie - Les produits industriels - Les
sucres raffinés
Eviter les produits raffinés : farine blanche - pâte - pain blanc céréales raffinées
Ajouter un petit déjeuner riche en glutamate ( petit-déjeuner au
réveil destresse l’organisme )
Faire une activité sportive ( endurance) : 3 fois par/semaine
Faire une pratique relaxante plusieurs fois / semaine :méditation Qi gong
Boire des boissons chaudes le plus possible (tisanes et eau à
température ambiante )
Eviter les boissons sucrées : sodas, etc...
Les alcools - Les boissons gazeuses
Le café et Le thé (sauf le vert)
Les boissons énergisantes
Eviter La cigarette et autres toxines : Les drogues (cannabis,
cocaïne, etc... )
Surveillez votre équilibre intestinal (attention à la malbouffe - repas
copieux - plats complexes à digérer)
Ajouter un complément en Gaba ( neurogab ou des plantes)
Faire de la cohérence cardiaque
Eviter les anxiolytiques , la pilule contraceptive, les somnifères , la
pénicilline
Prendre du temps pour soi au moins 3 fois/semaine

La sérotonine:
La joie de vivre
RETROUVEZ
VOTRE JOIE DE VIVRE
RAPIDEMENT ET
DURABLEMENT
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Les caractéristiques

La sérotonine
C'EST QUOI?

Elle est fabriquée à partir du

tryptophane (contenu dans les

protéines) à partir de midi, avec un pic vers 16h , elle synchronise le
cerveau comme une mise à jour pour que tout soit en cohérence.Elle
aide à la régénération et contrôle les envies irrépressibles de
manger et nos pulsions, la régulation de la température, du sommeil.
Elle se trouve principalement dans le cerveau limbique (émotionnel)
et au niveau des amygdales cérébéleuses (centre des peurs)
90% de la sérotonine est produite dans nos intestins d'où
l'importance de veiller au bon équilibre du microbiote.

A NOTER : Notre organisme a besoin de grande quantité de
tryptophane dans:
les pathologie inflammatoires aiguës ou chroniques
L'alimentation trop riche en protéines animales
L'alimentation trop grasse
L'alimentation trop sucrée
Le manque d’activité physique
Suite à un choc émotionnel

Une baisse violente de la sérotonine crée des nausées.

Chez les personnes qui se suicident après avoir tué leur famille
, des taux très bas de sérotonine ont été constatés.

LA SÉROTONINE ET LE SOMMEIL ?

Qu’est-ce que le sommeil ?
Le sommeil correspond à une baisse de l’état de conscience de
notre organsime. Nous alternons des cycles veille-sommeil .

Comment est-ce possible ?
Le gaba et la sérotonine interviennent en lien avec la mélatonine
(hormone du sommeil sécrétée par la glande pinéale).
Le gaba et la sérotonine sont des neurotransmetteurs OFF, c'est à
dire qu'ils ralentissent l'activité de notre corps.

La

mélatonine est liée à l'intensité de la lumière naturelle, elle se

libère en fin de journée avec un pic entre 2h et 4 heure du matin.
Quand le cerveau enregistre une baisse de la lumière naturelle, la
mélatonine est sécrétée.
Cela explique certaines dépressions saisonnières.
Il est constaté également que les adolescents ont un niveau trop
bas de mélatonine. Ce qui les amènent à veiller et se lever tard.

sérotonine et le gaba et
ralentit la sécrétion de la dopamine et l'acétycholine .
La mélatonine régule l'activation de la

Peu ou une baisse trop rapide de sérotonine =
perturbation pour l'action de la mélatonine = troubles
du sommeil et autres maladies qui en découlent.

QUAND ELLE EST EN ÉQUILIBRE

La sérotonine est produite en quantité suffisante pour assurer
une bonne communication entre les neurones .
Capacité de contrôle
régulation du système dopaminergique
Satiété alimentaire
Bonne récupération

Scénario :
Dès le lever , vous appréciez la vie telle que vous la voyez à travers
vos 5 sens. Vous avez prévu de régler quelques taches quotidiennes
et hors de question de procrastiner . Tient on sonne à la porte, visite
imprévue, un pote de passage vous propose une sortie
escalade...c'est parfait vous venez de finir..en route pour un peu
d'aventure!Quelle journée pleine de surprise, d’exaltation ..c'est serein
que vous rentrez vous coucher.

QUAND ELLE EST EN EXCÈS

Il y a trop de sérotonine, vos récepteurs neuronales saturent et
c'est l'interruption de la connexion.
Manque de contrôle
Impulsivité
Dépendance au jeu, sucre
Nervosité
Vulnérabilité au stress
Colère

Scénario :
Vous vous réveillez plusieurs fois par nuit et avez du mal à vous
rendormir. ce matin vous vous sentez particulièrement irritable, vous
calmez vos nerfs sur un paquet de chips salées...tiens encore un sms,
ça fait le 3ème depuis hier de votre pote d'escalade...vous n'avez
plus confiance en vous , vous vous sentez nul...vous êtes triste de
déclinez encore l'invitation...les petits gâteaux au chocolat
vont encore vous tenir compagnie.

QUAND ELLE EST EN DÉFICIT

La sérotonine n'est pas en quantité suffisante , faute de support
chimique la transmission entre les neurones est interrompue.

Trac
Phobie
Pensées auto-destructions
Pensées suicidaires
Troubles de l'humeur
Dépression
Troubles du sommeil
Hyper contrôle
perfectionnisme

Scénario :
Vous venez de vous réveillez aussi fatigué qu'avant de vous
coucher...Par quoi vous allez commencer ce matin, vous vous sentez
débordé! Vous venez de vous empiffrer et pourtant vous avez encore
faim...Vous avez pris beaucoup de poids d'ailleurs.
Vous n'arrivez pas à finaliser votre projet au boulot...vous chipotez
pour des détails, vous tenez à ce tout soit parfait!
Tout vous fait peur...vous voyez du danger partout..ces derniers
temps vous ne trouvez plus de sens à la vie. La dépression vous
guête!

Ce qui est à éviter pour garder un
équilibre en sérotonine
Les aliments à éviter
Eviter tous les régimes où la protéine animale est absente ou en
faible quantité
Eviter Les sucreries - Les pâtisserie - Les produits industriels - Les
sucres raffinés
Eviter les produits raffinés ( le raffinage transforme l'aliment en
sucre rapide): farine blanche - pâte - pain blanc - céréales
raffinées
Eviter les produits gras : chips - burger - Fast food

Les compléments alimentaire ou médicaments à éviter
Cortisone
Pellicinine

les boissons à éviter
Eviter les boissons sucrées (le sucre stimule le système de
récompense, ce qui va créer de la dopamine sauf que le corps va
en réclamer de plus en plus) :
Les sodas
L'alcool
Les boissons gazeuses sucrées, etc...

Les habitudes à éviter
Les drogues (ecstasy, LSD etc... )
Le manque d'activité sportive
Ce qui nuit à l'équilibre intestinal (malbouffe - repas copieux - plats
complexes à digérer)
Les situations stressantes que l'ont peut éviter

Les conditions environnementales à éviter
Les

PCB produits

chimiques présents dans les plastiques

Les pesticides
Les vaccins
Les poissons renfermant du mercure (thon, espadon, raie, lotte,
daurade)

Les aliments à privilégier pour garder un
équilibre en sérotonine
Ceci est une liste des aliments contenant le plus de
tryptophane précurseur de la Sérotonine :

Vous pouvez aussi privilégier
Fruits et légumes (super antioxydant)
Poissons et les sucres lents (glucides) surtout au soir

Menu Type pour équilibrer la Sérotonine

Si besoin d'un gouter : Fromage
+ pain ou 1 poignée d'amande + tisane ou banane + fruits secs

Si besoin d'un goûter : fromage + pain complet ou amande ou fruits secs
A chaque repas : mettre une cuillère à café de graines + huiles de noix ou
colza ou olive première pression à froid

Privilégier les aliments sans pesticides

Les compléments alimentaires qui
boostent la sérotonine
Compléments en Sérotonine :

Neuroser de chez PHYSIOSENS :
Carence majeur : Prendre 1 gélule 30 min avant le petit déjeuner
et 1 gélule 30 min avant le repas de midi
Carence sévère : Prendre 2 gélules le matin 30 min avant le
petit-déjeuner et 2 gélules 30 min avant le repas de midi
Attention femme enceinte et allaitante
Pour commander www.physiosens.fr / code Thérapeute 1458
Les plantes :

Millepertuis
Passiflore
Griffonna
Huile de poisson
Calcium
Magnésium
Zinc
Vous trouverez la majorité de ces plantes en magasin bio ou sur :
www.herbolistique.com / code client : 66241

L'homéopathie :

SEROTONINUM GRANULES 4CH chez BOIRON en pharmacie

Pour évaluer le dosage et le
complément alimentaire
qu'il vous faut, un bilan
personnalisé sur vos modes
alimentaires et habitudes de
vie est conseillé.

VOIR BILAN
ALIMENTAIRE

L'hygiène de vie idéale pour garder un
équilibre en sérotonine

Sport d' Endurance
Chant
Respiration (cohérence cardiaque - respiration
abdominale)
Relations sociales - rencontrer les autres
S'exposer à la lumière du jour

(liste est non exhaustive)

Récapitulatif pour la sérotonine
Manger un repas équilibré midi et soir soit : 1 protéine animale + 1
féculent + 1 légume cuit si possible + huile de qualité + graines +
épices + herbe
Privilégier les aliments du tableau
Manger des protéines animales à chaque repas
Eviter Les sucreries - Les pâtisserie - Les produits industriels - Les
sucres raffinés
Eviter les produits raffinés : farine blanche - pâte - pain blanc céréales raffinées
Eviter les produits gras : chips - burger - Fast food
Ajouter un petit déjeuner riche en tryptophane ( petit-déjeuner au
réveil destresse l’organisme )
Eviter la prise de pénicilline et cortisone
Faire une activité sportive ( endurance) : 3 fois par/semaine
Faire une pratique comme le chant plusieurs fois / semaine
Boire des boissons chaudes le plus possible (tisanes et eau à
température ambiante )
Eviter les boissons sucrées : sodas, etc...
Les alcools
Les boissons gazeuses
Le café et Le thé (sauf le vert)
Les boissons énergisantes
Eviter La cigarette et autres toxines : Les drogues (cannabis,
cocaïne, etc... )
Surveillez votre équilibre intestinal (attention à la malbouffe - repas
copieux - plats complexes à digérer)
Ajouter un complément en Sérotonine ( neuroser ou des plantes ou
homéopathie )
Faire de la cohérence cardiaque
Attention au PBC produits chimiques présents dans les plastiques,
les pesticides
Attention au vaccins et poisson renfermant du mercure

Les bonus
Les effets de la nicotine et autres
substances
Le sucre ami ou ennemi ?
Un dernier café ?
Le microbiote
La respiration
Les Principes de base de l'alimentation

Les effets de la nicotine et autres substances
Les substances chimiques n'agissent pas de la même
façon sur nos neurotransmetteurs, il y a :
Celles qui bloquent le neurotransmetteurs : comme l'alcool
Celles qui augmentent le neurotransmetteurs :comme la cocaïne
et l'ecstasy

Celles qui imitent les neurotransmetteurs : comme la morphine,
et la nicotine

Le cannabis
Il imite les neurotransmetteurs.
Le cerveau possède un systéme cannabinoïde qui permet de réguler
entre autres la douleur. On peut dire que nous avons notre THC naturel
qui est un neurotransmetteur appelé

Anandamide (ces effets

disparaissent au bout de 30 min)
Quand on consomme du cannabis (THC), il a la capacité de se fixer
sur les récepteurs cannabinoïdes pour se faire passer pour
l'Anandamide et va perturber le bon fonctionnement naturel. Le THC
agit plus longtemps que l'anandamide d'où cette sensation de
relaxation et d’euphorie prolongée.
Le THC perturbe également le Gaba qui va être diminué.
Le circuit de la récompense qui sert à notre survie en présence du THC
va augmenter la libération de dopamine.
Les conséquences de ces perturbations en neurotransmetteurs va
provoquer :
des troubles de l’attention
des troubles de l’apprentissage.
Des troubles de la mémoire

L'alcool
Il ne faut que quelques minutes à

l'éthanol pour passer dans votre

sang et jusqu'au cerveau!

Pour faire simple l'alcool bloque :
la noradrénaline qui sert à être réactif face à un danger.
la sérotonine qui intervient dans l’émotivité et l’humeur.
le Gaba qui inhibe nos comportements. C'est pour cela que l'on
devient extraverti!

acétylcholine qui joue un rôle dans la motricité, ce qui explique

l'

pourquoi on titube!

Il agit également sur le circuit de la récompense en augmentant la
dopamine d'où l'envie de renouveller l'expérience.

La nicotine
acétylcholine.

La nicotine imite l'action de l'

L'acéthylcholine est un neurotransmetteurs excitateur, il permet de
mettre en action plusieurs fonctions de notre organisme.
L'acétylcholine se fixe sur un récepteur qui va s'ouvrir pour laisser
passer le message nerveux, après se passage ce récepteur se bloque
momentanément.
La nicotine a la capacité de se fixer également sur ces mêmes
récepteurs en agissant de la même façon que l'acéthylcholine sauf que
la nicotine bloque le récepteur plus longtemps.
Chez le fumeur chronique quand le taux de nicotine redescend entre
2 cigarettes, le récepteur retrouve sa fonction normal. En retrouvant
son état de fonctionnement normal la transmission de l'actéylcholine
s'accélère, ce qui cause la sensation d'inconfort, de stress, d'agitation.

Le circuit de la récompanse est également sollicité, ce qui crée une
dépendance rapide.

Les anxiolytiques

Ces molécules comme le :
Le clonazépam (Rivotril)
L'alprazolam (Xanax)
Lorazépam (Ativan)
Le bromazépam (Lectopam)
L'oxazépam (Serax)
Le chlordiazépoxide (Librium)
Le clorazépate, etc.

agissent sur le Gaba et la sérotonine qui sont des neurotransmetteurs
OFF (calmants) en augmentant la fréquence d'ouverture du canal du
neurone. Les spécialistes qui prescrivent ces molécules disent qu'elles
rendent plus efficace l'action du gaba et de la sérotonine.

Comme pour toutes substances externes la dépendance
s'installe rapidement.

La cocaïne

La cocaïne augmente les neurotransmetteurs, ce qui amplifie leurs
actions :
la

dopamine qui crée la dépendance en activant le circuit de la

récomprense

noradrénaline avec un excès d'énergie
la sérotonine en excès : qui procure une confiance en soi

la

exacerbée.

La prise chronique de cocaïne, va créer de nouveaux récepteurs à
dopamine ce qui va amplifier le circuit de la récompense avec toujours
plus de plaisirs d'où la descente violente quand il n'y plus de cocaïne.

Le sucre ami ou ennemi ?

La consommation de sucre sous toutes ces formes active notre système
de récompense.
Le système de récompense aide à notre survie en déclenchant du plaisirs
lié à un comportement ou à un aliment.

Par exemple notre organisme a besoin de glucose (sucre) pour rester en
vie. En présence de sucre la dopamine du cerveau va se libérer pour
signaler qu'il y a présence d'une substance positive. un sentiment de
satisfaction et de plaisirs va se déclencher pour qu'en cas de besoin à
nouveau de sucre, nous avons l'envie d'y regouter.

Les choses se compliquent quand il y a abus :
Lorsque le système de récompense se déclenche, la dopamine libérée va
créer des récepteurs à dopamine supplémentaire. Ce qui va augmenter
progressivement la quantité de dopamine avec l'envie de consommer
toujours plus !

Le

GABA intervient également dans le processus du système de
récompense :

une fois la dopamine libérée, le Gaba va inhiber celle ci pour arrêter
le processus.
Sauf quand il y a excès , la libération du gaba finit par se dérégler
et ne plus fonctionner. Ce qui crée la dépendance.

Un dernier café ?

Un autre neurotransmetteur connu :

l'adénosine a un effet inhibiteur sur

notre orgnanisme , il calme et ralentit les fonctions. Il intervient
notemment dans le processus du sommeil. Tout au long de la journée,
progressivement il se libére , ce qui fait que nous somnolons à la fin
celle-ci.
La caféine a la capacité de se fixer sur les récepteurs à adénosine. Sauf
qu'elle produit l'effet inverse en stimulant l'activité nerveuse .

La caféine va également agir en produisant plus

d'adrénaline (hormone

de lutte ou de fuite ) aux glandes surrénales. Ce qui donne un pic
d’énergie à tout l'organisme.
C'est le but des buveurs de café!

Cela active également le

système de récomprense.

Quand les effets de la caféine disparaisse, la sensation de fatigue
s'installe, ce qui donne envie de reprendre un café. Ainsi jongle le
consommateur de café tout au long de la journée.

Le microbiote
Le microbiote est l'ensemble des micro-organismes
du système digestif.
Les neurotransmetteurs ne sont pas synthétisés que dans le cerveau, une
grande partie l'est également dans nos intestins!

Nos intestins comptent environ

200 millions de neurones

Le cerveau et le système digestif communiquent constamment entre

deuxième
cerveau". Cette communication est assurée par le nerf vague.
eux : c'est pour cela que notre ventre est appelé le "

Néanmoins ces neurones n'assurent pas les mêmes fonctions que ceux
du cerveau : ils controlent les contractions musculaires, les sécrétions
digestives, calcule l'acidité, la dangerosité des aliments, ect.

Le cerveau est protégé par la barrière hématoencéphalique.
Il semblerait que certains neurotransmetteurs ne puissent pas passer
cette barrière.
Lors des résultats du test neurotransmetteur, 70 % des participants sont
en déséquilibre sévère en Gaba, hors le gaba régule tous les autres
neurotransmetteurs.
Le GABA ne peut pas passer la barrière hémato-encéphale, il peut par
contre utiliser le nerf vague. il est synthétisé en grande partie par les
intestins.
Lors de déséquilibre sévère dans les 4 principaux neurotransmetteurs, il
est fort probable que l'origine vient d'un déséquilibre du microbiote.
Il est conseillé de faire une analyse du microbiote

Pour en savoir plus RDV sur
https://www.neurotransmetteur.fr/le-microbiote-intestinale/

La respiration
Trop souvent négligée et pourtant...
De notre premier à notre dernier souffle...la respiration est vitale! Malgré
qu'elle le soit notre culture occidentale ne nous l'a pas inculquée.

La respiration versus la respiration cellulaire
En résumé nous sommes un amas de cellules qui assemblées en groupe
forment les différentes parties de notre corps.
Ces cellules sont en constante régénération jusqu'à notre mort physique.
Pour pouvoir se régénérer continuellement, les cellules ont besoin
d'énergie (ATP).
Cette énergie est fabriquée à partir des nutriments et du dioxygène.
Les nutriments sont apportés par notre alimentation et le dioxyène par la
respiration.

Explication en VIDEO

D'où l'importance de bien respirer!
En faisant des recherches , vous allez vite vous apercevoir qu'il existe de
nombreuses façon de respirer.

Laquelle choisir?
Ce n'est pas une technique qu'il faut prioriser...

Une majorité des personnes ont une

respiration thoracique

: c'est une

respiration inconsciente, elle est facilement reconnaissable : Le haut du
corps gonfle et dégonfle rapidement. Ces personnes sont souvent
stressées (boule au niveau du plexus, sensation d'étouffement, ect) .
Cela est dûe à cette respiration incomplète qui sollicite la capacité des
poumons à seulement 30 %. La respiration cellulaire en est amoindrie.

La respiration consciente : le bien-être assuré
Ce n'est pas une méthode! Il s'agit de reprendre conscience de votre
respiration. D'utiliser la pleine capacité de vos poumons!
Essayez de remplir à fond vos poumons en ne bougeant que le thorax,
vous allez vite comprendre que c'est inconfortable. En utilisant votre
abdomen pour vous remplir d'air vous allez constater que votre
respiration va devenir profonde, plus lente et des effets de bien-être
vont se faire sentir.

Bien respirer va permettre de :
facilité le fonctionnement de votre organisme
d'optimiser la synthèse des neurotransmetteurs
de permettre une meilleure régénération de vos cellules

Mon conseil : faire de la cohérence cardiaque
5 min/3 fois par jour
voir ici

Les Principes de base de l'alimentation
Pour garder un équilibre intial votre alimentation doit respecter
quelques impératifs :
Être saine : sans pesticide, non transformée, non raffinée, produits
de qualité .

Être personnalisée : en quantité selon vos besoins ( par rapport à
votre poids, votre activité), choisir vos aliments selon les demandes
de votre organisme (c'est une incohérance de nourrir les membres
d'une même famille de façon identique : enfant, adulte, personne
agée, sportif, femme enceinte, etc)

Le repas de base idéal :
Un repas digeste c'est :

1 protéine animale + un féculent + un légume cuit de préférence
1 seule sorte de protéine : exemple steak haché ou repas de
fromage (pas fromage+ steack haché)

1 seule sorte de féculent : exemple riz ou milet ou pomme de
terre ou pâte ou pain ( en aucun cas : pain + riz ou riz + pomme de
terre

1 seule sorte de légume : épinard ou salade ou brocolis ( éviter le
mélange de légumes comme ratatouille, etc)

Le saviez-vous ?
Les fruits ne se consomment pas n'importe comment !
Ils se classent en 4 catégories :
Les fruits aqueux : ils contiennent eau + vitamine + sucre et surtout
des acides de fruits. Là est le problème, pour certains organisme les
acides de fruits sont difficiles à digérer, le corps va devoir donner
ces réserves en minéraux pour assimiler ces acides. Une
consommation trop importante de fruits aqueux peut tuer un
individu!

Adieu le mythe du jus d'orange pressé au petit-déjeuner
Conseil de consommation :
Pour facilité la digestion de ces acides, il est impératif de consommer
les fruits aqueux dans un

estomac vide et sans aucun autre aliment!

(vers 17h ou au petit déjeuner ) Jamais avant, pendant et après un
repas! Prendre une seule variété

exemple : pomme, fraise, raisin, ananas, poire , pêche, etc au choix
Les fruits secs : Bonne nouvelle, le mode de conservation leur fait
perdre leur acidité! Néanmoins il faut éviter de les consommer avec
d'autres aliments car ils produisent des ballonnements.

Conseil de consommation :
Petit-déjeuner par excellence ! Consommer une seule variétés
exemple : Figues + tisane ou thé ou café
Pommes séchées + tisane ou thé ou café
etc...

Les fruits amylacés : Les bananes et châtaignes sont idéales pour
le sportif, l'homme agé, les enfants. Elles constituent le petitdéjeuner idéal ou le goûter! Néanmoins il faut éviter de les
consommer avec d'autres aliments car ils produisent des
ballonnements.

Conseil de consommation :
Petit-déjeuner idéal ou gouter ! Consommer une seule variété
exemple : Bananes + tisane ou thé ou café
Châtaignes + tisane ou thé ou café
etc...

Les fruits oléagineux : Ceux sont tous les fruits qui donnent de l'huile.Ils
peuvent se consommer pendant les repas ou au gouter. C'est les seuls
qui peuvent accompagner les fruits aqueux.

Conseil de consommation :
Petit-déjeuner idéal ou gouter ! Consommer une seule variétés
exemple : noix de cajou + jus d'orange pressé
Amande + pain +tisane ou thé ou café
etc...

Les protéines indispensables à la vie !
Oui mais lesquelles ?
Les protéines végétales :
Ne contiennent pas de vitamine B12
Ni de vitamine A
Ni de vitamine D3
Ni d'oméga 3

Elle sont également incomplète :
les céréales et oléaginaux sont carencés en thréonine, isoleucine,
lysine

Les légumineuses sont carencées en tryptophane, méthionine,
cystine.

Les protéines animales : poisson, oeuf, viande
Sont complètes et assure un apport suffisant pour l'organisme

Conseil de consommation :
Il est indispensable de consommer des potéines animales

2 fois par

jour. La quantité idéale pour chaque individu se calcule ainsi :
personne de 50 kg = 50 kg x 5 = 250
250:2 = 125= 125 gr de protéine animale à midi et 125 gr au soir
1 oeuf = 60 gr de protéine environ

Recommandations :
Si vous suivez un régime sans protéine animale, il est vital de vous
complémenter en vitamines et d'équilibrer vos repas pour ne manquer
de rien!

Boire un litre et demi d'eau par jour ?
La qualité de l'eau :
Les eaux minérales richent en minéraux font travailler les reins plus
que ce qu'ils ne doivent. Elles peuvent être nécessaires pour
reminéraliser le corps dans certaines pathologies.
L'eau du robinet contient du chlore, des résidus de médicaments, et
autres matières chimiques en quantité acceptable par les normes :
OUI mais elles en contiennent quand même !

La quantité d'eau :
Votre organisme est intelligent : souvenez-vous de l'homéostasie.
Quand il a besoin d'eau, il le signale par la soif !

Boire sans soif 1 litre et demi par jour d'eau augmente la volémie du
sang (volume du sang circulant) qui peut amène à un vieillissement
prématuré du coeur! certaines maladies nécessitent de gros volume
d'eau.

Quand boire ?
Dès que la soif se manifeste
Avant, pendant et après les repas
Non conseillé 1h30 après le repas : le corps digère à ce moment là
les protéines, il atteint pour cela un ph acide conséquent que l'eau
va diluer et perturbera la digestion.(sauf si le corps envoie un signal
de soif)

Le grignotage tue !
un fluide nettoyant :
Après la digestion quand l'estomac est vide, un fluide parcourt
plusieurs fois l'intestin pour le nettoyer de ces particules et bactéries
indésirables. S'il y a ingestion de nourriture , ce nettoyage est
stoppé!

Le renouvellement cellulaire :
Les cellules de notre corps se renouvellent sans cesse. Les cellules de
l'instestin grêle et gros intestin mettent 3 à 4 jours pour se régénérer
entièrement. Quand un organe est trop sollicité, le renouvellement
cellulaire s'accèlere, se qui cause le vieillissement prématuré de cet
organe et sa cancérisation.
Lors qu'il y a grignotage 1,2,3 ou 4 heures après le repas, la digestion de
celui-ci est interrompue. L'organisme redémarre alors une nouvelle
digestion de plusieurs heures, ce qui cause une sollicitation non-stop des
organes digestifs.
Le grignotage d'aliments sucrés telles les patisseries, un morceau de
chocolat, une tisane sucrée, etc, vont perturber le système nerveux
(neurotransmetteurs)

Fatigue chronique, infection à répétition :
Pour compenser le grignotage l'organisme va puiser soit :

système immunitaire, ce qui va causer des infections.
au niveau du système mental qui va créer des perturbations de
au niveau du

l'intellect.

appareil locomoteur qui va aboutir à une fatigue

au niveau de l'
physique.

Les aliments indigestes
Les légumes sont bons pour la santé, les fruits sont gorgés de
vitamines, etc...OUI MAIS :
Le miel doit être pris seul avec une tisane. C'est un inhibiteur de
digestion quand il est ingéré avec d'autres aliments

Les fruits frais sont à consommer dans un estomac vide
Les bananes et les chataignes se digèrent mal accompagnées de
pain ou autres féculents

Les glaces inhibent la digestion en fin de repas
Un féculent + un légumineux au repas est incomplet pour la
digestion

Le muesli est indigeste : trop complexe
Le non stop alimentaire (grognotage) est dangereux
Les tomates fraiches doivent être consommer dans un estomac
vide

Cette liste est non exhaustive

En Conclusion
Pour retrouver et garder un équilibre général de vos
neurotransmetteurs :
Prendre un repas équilibré midi et soir (1 féculent+1 protéine animale +
1 légume cuit de préférence - Manger varié
Manger des protéines animales : si pas possible supplémentez vous
en Vitamine B12
Manger les fruits frais toujours dans un estomac vide et sans un autre
aliment !
Des produits de qualité sans pesticide et local
Des produits complets (riz complet, blé complet,pain complet,
céréales complètes, pâtes complètes, sucre complet etc...)
Des graines (lin, tournesol, sésame , etc) à chaque repas
Des épices à chaque repas (curcuma, safran, curry, ect)
Des herbes (ail, persil, origan, etc)
Des huiles variées et de qualité ( lin, olive, noix, colza, etc)
Boire de l'eau quand vous avez soif (éviter eau du robinet : privilégier
Mont-Roucous, Montcalm )
Ne pas grignoter !
Modérer l'alcool-Supprimer les substances toxiques (tabac, drogues)
Supprimer le sucre ou modérez le en prenant des sucres complets
comme le Rapadura (le sevrage du sucre est de 3 semaines)
Cuisinez maison
Faire une activité sportive 3 fois par semaine minimum
Prendre un moment pour vous par jour ( min 1 heure)-Faites vous des
plaisirs - Rapprocher vous de la nature
Relativiser sur les problèmes de la vie-Faire du développement
personnel
Éviter les médias ( TV - Infos toxiques, etc )
Limiter les ondes (wifi - tel portable, antenne relais )
Respirer, Faire de la cohérence cardiaque 3 fois jour

Comment appliquer
les conseils en fonction
des résultats
de votre test ?

Après le test
Important:
Le test révèle un ou plusieurs déséquilibres : Cela veut
dire qu'ils soient mineurs, majeurs ou sévères...

VOUS

ÊTES EN DESEQUILIBRE !
Vous avez perdu votre état de santé parfaite !

Vous avez un ou plusieurs déséquilibres mineurs :
Un réglage de votre alimentation devrait suffire
Chercher l'habitude alimentaire qui nuit à votre santé
Privilégiez les aliments des tableaux
Refaites le test au bout de 15 jours pour voir l'amélioration

Vous avez un ou plusieurs déséquilibres majeurs :
Vos déséquilibres sont avancés !
Vous pouvez repérer les habitudes alimentaires et de vie qui nuisent à
votre santé
Un complément alimentaire est recommandé selon votre profil .
Vous pouvez essayer le complément du neurotransmetteur le plus
déséquilibré.
Refaites le test au bout de 15 jours.

Vous avez un ou plusieurs déséquilibres sévères :
Il est vivement conseiller d'établir un bilan personnalisé.

Faire mon bilan personnalisé.

Vous avez les 4 neurotransmetteurs en déséquilibres :
Il est vivement conseiller d'établir un bilan personnalisé et une analyse
de votre microbiote

Faire mon bilan personnalisé.
Faire une analyse du microbiote

Quoi qu'il en soit si vous choissisez d'appliquer les
conseils en toute autonomie selon vos résultats de test.
Je vous conseille de refaire le test tous les 15 jours et
comparer l'évolution :
S'il y a amélioration alors continuer comme cela
Si vous le souhaitez vous pouvez faire un bilan personnalisé qui va
permettre de mettre en évidence les habitudes allimentaires et de vie
qui nuisent à votre équilibre.
S'il n' y a pas de changement alors je vous conseille de

traiter votre

microbiote : l'intestin poreux est bien souvent en cause dans nos
carences, également les candidoses et acidoses.
Ou

la consultation en ligne pour établir ensemble votre réglage

alimentaire

Vous restez maitre de vos choix et de votre santé.

Vous avez une question ?

c'est ICI

Les tests en accès libre et l'e-book proposé sur
www.neurotransmetteur.fr
sont déposés et protégés par les droits d'auteurs à l'INPI
Les données contenues sur le site et dans l'e-book seront misent à jour
régulièrement selon les découvertes scientifiques récentes.

Vous venez de réaliser le test qui a mis en évidence des
déséquilibres et souhaitez retrouver votre santé parfaite en
toute autonomie.
J’ai voulu ce livre simple à lire avec des conseils à appliquer
rapidement.
Vous y trouverez pour chaque neurotransmetteur :
Ces caractéristiques
Ce qui est à éviter
Les aliments à privilégier
Un menu type
Les compléments alimentaires conseillés
L’hygiène de vie à privilégier

Et également les tests gratuits avec bilan en pdf :
Tester vos déséquilibres en neurotransmetteur (accès
illimité)

Les Bonus :
Les effets de la nicotine et autres drogues
Le sucre ami ou ennemi ?
Un dernier café ?
Le microbiote
La respiration
Les Principes de base de l’alimentation

Comment appliquer les conseils en fonction des résultats
de votre test ?

