Catégorie Mémoire et concentration

Les compléments alimentaires bons pour le
cerveau
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Vous êtes fatigué ? Stressé ? Au cours de l’année, nous traversons des périodes plus difficiles. Découvrez les
compléments alimentaires pour vous aider à dynamiser l’équilibre cérébral.

Les compléments alimentaires qui favorisent l’activité cérébrale
Siège de la cognition, des émotions et du comportement, le cerveau est l’organe principal du système nerveux. Il
contrôle toutes nos pensées et la plupart de nos mouvements. Ce sont les neurones qui sont responsables de la
transmission des informations. Grâce aux neurotransmetteurs, le cerveau nous transmet les informations qui
régissent notre quotidien.
Vous avez des problèmes de concentration ? Pour lutter contre ces effets indésirables, vous pouvez faire une cure
de compléments alimentaires favorisant la concentration. Le DHA est un acide gras de la famille des Oméga 3. On
le trouve surtout dans les poissons gras (saumon, hareng, sardine). Il joue un rôle dans le fonctionnement normal
du système nerveux et du cerveau. C’est pourquoi le DHA est utile à tous les âges de la vie.
Plante africaine, le griffonia favorise le fonctionnement cérébral. Il fait partie de la famille des légumineuses qui
permettent une libération progressive du glucose dans le sang et donc de rester alerte toute la journée.
La vitamine B5 contribue aux bonnes performances intellectuelles. Elle permet aussi une synthèse normale des
neurotransmetteurs.
Pour maintenir des fonctions psychologiques normales, la vitamine B1 et le magnésium peuvent être une aide. Ils
sont aussi connus pour leurs effets positifs sur le fonctionnement normal du système nerveux.
Griffonia simplicifolia
91% of 100
(218)
Favorise l’équilibre nerveux et cérébral
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