
3 trucs simples pour dynamiser mon cerveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je décris mes capacités mentales de cette façon : « Vous savez comment vous vous sentez ces 

cinq dernières minutes de la journée de travail, où à cause de la fatigue, les choses deviennent 

floues, vous vous sentez sans énergie et incapable de réfléchir ? Personnellement, c'est ce que 

je ressens à peu près tous les jours à mon réveil. » 

Du fait de notre TDAH, nous investissons beaucoup d’énergie dans les différentes sphères de 

notre vie, non seulement en raison de notre impulsivité et de notre manque de concentration, 

mais aussi à cause de la baisse rapide de notre capacité de concentration quand la fatigue se 

manifeste. Qui plus est, le fait que nous ne nous rendions pas compte de l’effet de la fatigue 

sur notre cerveau nous empêche de réagir et nous place en danger de bien accomplir notre 

tâche jusqu’à la fin. 

 

 

 

 

… plus comme cela ... 

… Se sentir moins comme ceci … MAIS… Il existe des moyens pour 

dynamiser notre cerveau avant 

d’entreprendre une activité qui 

demande une grande charge mentale 

et d’acquérir une meilleure 

attentionnelle mentale en général… 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’outil de suivi… 

Heure Niveau d’énergie Ce que j’ai bu ou mangé 

   

   

   

   

   

   

 

En premier lieu, trouver mes sources de 

déséquilibre 

Connaissez-vous les effets néfastes du sucre sur notre 

cerveau ? Les glucides et les sucres à absorption rapide 

sont des toxines pour les « TDAHeurs », nous pouvons 

les représenter par un boulet enchaîné à la cheville 

d’un sprinter. 

L’absorption de sucre à métabolisation rapide produit   

une hausse rapide d'énergie mentale, puis * pift *… 

gros crash. La seule façon de maintenir le rythme est 

de prendre une autre dose de sucre ou de féculent. 

 

 

 

 

 

Prenons conscience des effets nocifs du sucre dans la 

régulation de votre énergie, observons-nous. Il est 

nécessaire de réaliser à quel point le sucre a un effet 

contraire à ce que nous lui attribuons et déstabilise notre 

énergie. 

 En faisant cette prise de conscience, nous avons un 

levier pour effectuer un changement progressif vers une 

alimentation plus saine. Ce ne sera pas facile, le sucre est 

partout. Vous devrez apprendre à lire les étiquettes 

d'ingrédients, découvrir les autres termes sous lesquels 

se cache le sucre.  Pardonnons-nous les rechutes et 

avançons vers une meilleure stabilité mentale.  

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Bougeons ! 

Lorsque notre esprit est fatigué par une tâche exigeante, faisons le choix de prendre 

une pause et de bouger.  

Les montres « santé » qui nous invitent à faire 250 pas chaque heure sont un atout.  

Nous pouvons nous déplacer dans une autre pièce, aller à la salle de bain (pour ne pas 

attirer l’attention des collègues), changer de chaise, bouger la tête et les bras, prendre 

quelques bonnes respirations abdominales, enlever nos lunettes et regarder au loin, 

faire des exercices de yoga sur chaise, etc.   

Le mouvement physique favorise la circulation du sang et l'oxygénation du cerveau.   

La pause a pour effet de reposer les muscles de la nuque et des épaules, c’est souvent 

l’endroit où se dépose le stress.  

Changer d’environnement a l’effet de nous donner un nouveau départ psychologique.  

Profitons-en pour voir l’effet de la transition sur nous. Est-ce que j’ai de la difficulté à 

reprendre le travail au point où je l’avais laissé, puis-je poursuivre sur ma lancée 

précédente ? 

Sinon, est-ce qu’il est possible de mieux diviser ma tâche ? Il est plus facile pour certains 

d’effectuer plusieurs courtes tâches plutôt que de travailler un gros dossier ? 

Observons-nous, qu’est-ce qui me convient le mieux ? Trouvons notre propre mode 

d’emploi… 

En effet, nous pouvons avoir l’air de perdre du temps. Mais, en s’accordant ces pauses 

nous nous assurons une meilleure concentration et une plus grande efficacité dans la 

tâche à effectuer. 

Provient du site : https://www.yoga5.ch/news/  

https://www.yoga5.ch/news/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Silence, on tourne ! 

Nous ne sommes pas tous physiquement hyperactifs, mais la majorité d’entre nous le 

sont tous mentalement. La bougeotte des idées se fait sans que nous en soyons 

conscients. Les idées tournent, inquiétantes, suranalysées, rêvasser. Cette spirale 

mentale contribue à ce que nous nous sentions dépassés par les situations. 

En effet, cet état d’inquiétude et de « mentalisation » surcharge nos pensées et nous 

empêche de mettre en action notre plein potentiel. De ce fait, nous dépensons 

beaucoup d’énergie dans ce dialogue intérieur et cela a un impact plus ou moins 

important sur notre capacité mentale du présent, notre cerveau ruminant alors des 

éléments stressants associés au passé ou surs planifiant des événements à venir.   

Je veux bien mais, comment apaiser mon esprit ? 

Tout d'abord, prenons conscience du contenu des idées qui tourbillonnent dans notre 

tête. Si nous identifions ce qui nous habite et écoutons réellement notre dialogue 

intérieur, qu’on dit involontaire, nous verrons que la majorité de ces pensées ne sont 

pas reliées à des événements du présent. 

Autre élément important : nous pouvons contrôler notre dialogue intérieur, il n’est pas 

involontaire. 

J’ai 99 problèmes,  

86 d’entre eux  

proviennent de  

scénarios  qui sont 

dans ma tête et qui 

m’inquiètent pour  

absolument rien. 



 

Inspiré d’un texte issu de l’infolettre de Crushertv.com  

3 Super-Simple Ways to Power Up Your Brain 
 

 

Enfin, ce qui est drôle à propos des événements du passé c’est que c’est terminé, on 

ne peut rien y changer. Aucun état de stress ne peut avoir un impact sur mon passé. La 

seule chose que nous pouvons faire est de trouver une solution alternative à ce qui a 

été fait dans le passé. Si la situation se représente, j’en prends conscience et j’essaie la 

nouvelle façon de répondre à la situation. Pour le reste c’est une perte de temps et 

d’énergie.  

 

Il en va de même pour l’avenir. Nous ne pouvons tout anticiper. En essayant de prévoir 

ce qui nous attends, nous imaginons des scénarios empreints de négatif et nos 

émotions du présent en sont teintées.  Il est possible d’élaborer une stratégie pour 

réagir à un problème qui pourrait arriver, sinon, c’est une perte d’énergie. 

 

Alors, lorsque nous réalisons que nous sommes habités par un événement du passé ou 

que nous sommes stressé pour un événement à venir, prenons une bonne respiration 

et faisons le choix revenir sur notre « X ». Faisons come dans les films de Harry Potter, 

utilisons la « pensine » pour sortir ces idées de notre tête.  

Ainsi, En ne faisant rien de plus que de fermer les yeux et d'apaiser le dialogue intérieur 

pendant quelques minutes, nous pouvons reprendre cette tâche qui demande de la 

concentration… 

Essayons ces nouveaux outils ! 


