
 

METTEZ EN FORME VOTRE 

CERVEAU AVEC CES CONSEILS  
 

8 juin 2018 

 

Seulement en Espagne, il y a presque un million de victimes des maladies neurodégénératives. 

L'OMS assure que les cas de démence pourraient doubler en 2030 et tripler pour 2050. 

L'impact que des maladies comme le parkinson ou l'alzheimer ont sur la qualité de vie des 

malades et celles des parents est énorme : des longs traitements qui obligent à l'hospitalisation, 

une dépendance des soigneurs … Ce pourquoi, c’est importante prendre des mesures le plus 

tôt possible. 

 

Si vous percevez certains de ces 9 signaux, prenez rendez-vous chez votre médecin : 

- La perte ou l'égarement régulier d'objets que vous utilisez habituellement. 

- La perte subite du sens de l'orientation. 

- La difficulté ou l'impossibilité de faire des calculs simples. 

- Les lettres qui deviennent illisibles. 

- La désorientation temporelle ou spatiale. 

- La perte de l'empathie. 

- Des altérations de l'humour. 

- Le changement dans la forme de marcher, en commençant à marcher à petits pas. 

- La perte du sens du goût et de l'odorat. 

 
Comment prévenir ou retarder l'apparition de maladies neurodégénératives 

? Suivez nos 14 conseils: 
 

- Maintenir votre cerveau bien alimenté, bien oxygéné et bien protégé. 

- Pratiquer une activité physique régulière pour activer la circulation sanguine qui 

apporte de l'oxygène au cerveau. 

- Les mots croisés, la lecture, étudier d'autres langues ... ils sont bons pour stimuler 

l'hémisphère gauche du cerveau, alors que les activités créatrices, comme la peinture 

ou relaxantes, comme la méditation, elles stimulent l'hémisphère droit. 



 

- Avoir des activités sociales : se réunir avec la famille, rencontrer les amis, faire partie 

des associations... 

- Dormir suffisamment : 8 heures par nuit sont recommandées, dépendant de l'activité. 

- Suivre une alimentation bio et de saison, sans pesticides. 

- Diminuer la consommation de sucre, de farine raffinée et d'aliments avec un indice 

glycémique élevé. 

- Boire de l'eau de qualité. 

- Diminuer l'exposition aux ondes électromagnétiques. 

- Réduire, si possible, la consommation d'anxiolytiques, de somnifères et 

d'antidépresseurs, ainsi que des produits, des médicaments et les ustensiles qui 

contiennent de l'aluminium. 

- Éviter l'exposition chronique au mercure présent dans l'environnement ou les aliments 

contaminés. 

- Atteindre les doses adéquates de micronutriments essentiels comme la vitamine D, la 

vitamine Et et l'oméga 3. 

- Vérifier le niveau d’homo-cystéine dans un sang, un produit que le corps doit éliminer. 

En cas d'excès, essayer d'avoir un bon apport de vitamine B et d’antioxydants. 

- Maintenir une bonne hygiène dentaire. 

 

L'ail noir aide 
 

L'ail a été connu non seulement comme un exhausteur du goût, mais aussi comme un aliment 

qui a une activité antioxydante de haut potentiel. Décennie découvre en Corée un processus 

naturel qui élimine son odeur, modifie son goût et texture et augmente ses propriétés pour la 

santé. L'ail frais se transforme en ail noir au moyen d'un processus technologique à une 

température et une humidité contrôlée durant une période, dénommé ' fermentation 

enzymatique ', car il n’y a pas intervention de  micro-organismes dans le processus de 

vieillissement. 

 

Ce processus augmente les propriétés de l'ail grâce à la plus grande concentration, la stabilité, 

la valeur biologique et la biodisponibilité des nutriments. Pour concentrer tous les principes 

actifs purs et obtenir toutes les propriétés de l'ail noir, la teinture d'ail noir est la meilleure 

méthode par sa biodisponibilité et capacité d'absorption par l'organisme. 

 

 Des études récentes montrent la capacité 

neuroprotectrice de l'extrait hydroalcoolique d'ail 

noir, jouant un rôle important dans l’amélioration 

des fonctions du système nerveux; et la mémoire, 

grâce à sa capacité antioxydante. 

 

Notre extrait fluide concentré d'ail noir est 

capable d'agir avec rapidité, sécurité et 

profondeur, grâce à ce qu'il favorise la propre 

capacité naturelle de réponse de l'organisme, 

https://www.ondalium.es/extrait


 

agissant de forme simultanée et avantageuse sur des systèmes multiples organiques, sans les 

effets indésirés de l'ail blanc concentré et sans risque de toxicité. 
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