
Comment préparer un enfant à débuter la journée scolaire ou l'adulte pour ses activités professionnelles.

Les blocages de l'apprentissage comme dans les situations professionnelles stressantes, se traduisent par une 
incapacité à être opérationnel. Les conseils ci-dessous sont recommandés pour augmenter notre potentiel en 

accédant à des zones cérébrales rendues à nouveau accessibles grâce à l'intégration cérébrale dans ses 3 plans: 
latéralité (relation entre les 2 hémisphères) centrage (relation entre la pensée (cortex – le haut)-
et (le bas) l'émotionnel), la concentration (relation entre l'avant et l'arrière du cerveau)

Au lever: Boire de l'eau («mâcher» l'eau avant d'avaler)
Effets:
Une quantité optimale d'eau disponible dans le corps  est en effet la condition sine qua non d'une transmission 
neuronale optimale d'informations.

Pour la transmission chimique et électrique des informations le long des nerfs, l'eau joue un rôle fondamental, puisque c'est 
l'élément qui dissout le sel (NaCl) en ions positifs de sodium et en ions négatifs de chlore 

Parmi les fonctions que l'eau remplit, citons en une qui est peu connue, mais de grande importance : selon la quantité d'eau 
disponible dans le corps, les globules rouges du sang transportent de 100 à 1000 fois plus d'oxygène entre autre au cerveau.

Points des hémisphères
– Poser une main sur le nombril, le pouce et index + majeur de l'autre main en dessous de la clavicule 

droite et gauche
– Masser en profondeur durant environ 30 sec à 1 min puis inverser les mains

Effets:
Favorise la bonne intégration des hémisphères gauche et droit (corrige la confusion)
Améliore les problèmes de confusion entre la gauche et la droite, les inversions de lettres par exemple.
Libère le corps calleux de blocages du flux d'énergie 
Redonne une bonne polarisation électromagnétique.

Mouvements croisés
- Bouger alternativement bras et jambes opposées

– Par devant, par derrière, sur les côtés, au ralenti (en conscience) et quand le mouvement est acquis, 
plus rapide, en sautillant sur différents rythmes ...

Effets:
Activation des hémisphères cérébraux gauche et droit simultanément.
Améliore la communication entre eux à travers le corps calleux

Contact croisé de Cook
– Croiser une jambe devant l'autre, et le même bras croisé devant l'autre, puis ramener les mains croisées sur la poitrine et 

inspirer la langue repliée au palais, expirer en relâchant la langue.
– Ensuite séparer les jambes et contacter les doigts puis respirer de la même façon.

Effets:
Permet de se recentrer
Libération des énergies en excès (ex. hyperactivité)
Libération du stress permettant une orientation 
positive
Amélioration de l'auto-estime

Ces exercices sont issus de la méthode mise au point par le Dr Paul Dennison. Je recommande deux ouvrages: Le mouvement, clé 
de l'apprentissage de Paul Dennison (Edit. Souffle d'Or) et La gymnastique des neurones du Dr Carla Hannaford (Edit. Grancher)
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