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ESTIMATION GRATUITE

Nouveau livre de Krystel Bourassa

Faites de l’exercice et
gardez vos fonctions
cognitives en santé!
L’activité physique aurait un impact positif
sur la mémoire, la concentration et la durée
d’attention.
C’est la conclusion à laquelle la kinésiologue
Krystel Bourassa de Sainte-Agathe-des-Monts
en est venue à la lumière de son expérience et
des centaines d’articles scientifiques qu’elle a
épluchés au fil des années. Cette recherche
intensive l’a amenée à écrire le livre « N’attendez
pas le déclin cognitif ».
CONCEPT RÉCENT
« Le lien entre le manque d’activité physique et
le déclin cognitif est un concept relativement
récent », explique Mme Bourassa . « À l’opposé,
les bienfaits du sport sur les neurones sont
grands. Pour un étudiant, par exemple, le rendement scolaire peut grandement être amélioré si du temps d’étude est retranché pour
faire place à de l’activité physique. »
Mme Bourassa est à la tête de Neurokrono, une
entreprise qui offre des services où l’activité
physique et cérébrale est au centre de chacun
des événements. « L’idée derrière tout cela,
c’est de faire travailler notre mémoire. On force
notre tête à créer de nouvelles connexions,
tout en faisant de l’exercice », précise Mme
Bourassa qui a déjà un deuxième livre en
préparation.
CONSEILS
Son livre donne aussi quelques trucs pour éviter le déclin cognitif. Parmi les conseils offerts,
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Krystel Bourassa vient de lancer le livre
« N’attendez pas le déclin cognitif ».
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celui d’éviter la routine. Par exemple, emprunter un chemin différent, en voiture, pour
se rendre au bureau ou à la maison. « Ça nous
permet ainsi d’aiguiser notre concentration »,
dit-elle. Bien sûr, il est conseillé de faire au
moins 30 minutes d’exercice chaque jour,
et de faire du sport en bonne compagnie.
« On a remarqué que le déclin cognitif
est beaucoup plus rapide chez les personnes
âgées qui vivent isolées. »
La conscience corporelle joue aussi un
grand rôle. Il est important, par exemple,
d’être conscient de sa position quand on
bouge pour éviter les pertes d’équilibre et
les blessures. Enfin, il est conseillé d’apprendre constamment de nouvelles choses pour
stimuler ses fonctions cérébrales.
Le livre « N’attendez pas le déclin cognitif »
est publié aux Éditions Forme et Santé. Il est
disponible sur Amazon (https://www.amazon.
com/Nattendez-pas-déclin-cognitif-cerveau/
dp/2981566806) et à la librairie de l’Université
de Montréal.

OU

MIKES STE-AGATHE • 819 326-5311
1 GRANDE PIZZA*

1 FRITE

1 SALADE

4 CANETTES 355 ML

FORMAT FAMILIAL

FORMAT FAMILIAL

COCA COLAMD

24$
+ taxes

Détails en restaurant

Disponible à la livraison ou au comptoir

24$

OU

1 GRANDE PIZZA*

1 FRITE
FORMAT FAMILIAL

1 SALADE
FORMAT FAMILIAL

+ taxes

4 CANETTES 355 ML

Détails en restaurant

>7273

DANIEL DESLAURIERS
ddeslauriers@infodunord.ca

R.B.Q. # 8337 9685 05

André Fontaine, Couvreur

621, rue Principale, Ste-Agathe

SERVICES :
Fabrication et réparation de
prothèses dentaires complètes
et partielles.

CHIRURGIENNE-DENTISTE

Consultation gratuite
et service d’urgence

Spécial aux
personnes
3e âge
Réparation
de prothèses
dentaires en
1 HEURE

Il est possible aussi de commander directement, par courriel, à info@neurokrono.com.
Mme Bourassa s’engager à dédicacer chacune
des copies vendues.

(819)

Dre. Annie-Claude Gouin
IR
OUVERT LE SO
ES
C
EN
URG
ACCEPTÉES

326-2785

(819)

324-2211
>7206

68, Principale E, Ste-Agathe-des-Monts (face à l’église)

JEEP

2019

1500 QUAD EXPRESS 2018
4X4

ment d

’huile

GRATUIT
Change

ic
t de véh
à l’acha és
n
n
o
ti
c
le
sé

Location 39 mois

À l’achat

99

$

/sem.

*

2 000$ de comptant ou échange équivalent.

89$

/sem.*

18 000 km/année
2 500$ de comptant ou échange équivalent.

Carte

ules

u

cadea

GRATUIT

CARTE D’ESSENCE 500$**
SUR VÉHICULES SÉLECTIONNÉS

1371, rue Principale, Ste-Agathe-des-Monts
819 326-4524 • 1 888 326-4524 Ouvert les samedis
WWW.GIROUXCHRYSLER.CA
L’Information du Nord - Sainte-Agathe

>7145

27 juin 2018 - 3

L’Information du Nord - Sainte-Agathe 27 juin 2018 Page 3

