
Communauté globale des Amis du Cerveau 
 

 
Nous avons créé LA COMMUNAUTE GLOBALE DES AMIS DU CERVEAU dans un but préventif. Nous 
aimerions que chacun, indépendemment de son âge et de son éducation, prenne conscience de l’importance de 
sauvegarder la fraîcheur de son CERVEAU pour préserver la clarté de son esprit, sa dignité humaine et son 
autonomie,  
 
Le CERVEAU est le moteur de notre vie et le « processeur » de notre organisme. 
 
Un CERVEAU sain est le gage de notre bien-être mental, d’une vie heureuse et réussie. 
 
Sachez que vous-mêmes vous pouvez faire beaucoup pour y réussir 
 
Sachez qu’il faut vous préparer dès le plus jeune âge à ce que le CERVEAU reste sain et opérationnel jusqu’à la 
fin de votre vie 
 
Sachez que la PREVENTION aide à rester en forme physiquement et mentalement aussi longtemps que 
possible. 
 
Sachez que des activités mentales et physiques régulières, ainsi qu’un mode de vie sain, diminuent les risques 
des anomalies du cerveau. 
 
Soyez ouverts d’esprit, soyez ouverts aux changements, prenez connaissance de nouvelles possibilités de mode 
de vie, et intègrez-les dans vos activités quotidiennes. 

Gardez  à l'ESPRIT que l’entretien régulier de votre CERVEAU aide à le maintenir dans des conditions 
optimales tout au long de la vie. 
 
Rappelez-vous qu’IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR CHANGER. 
 
Si vous optez pour la prévention, vous êtes vraiment GRAND D’ESPRIT. 
 
Soyez un Ami du CERVEAU pour toute la vie, REJOIGNEZ notre communauté. 
 
Avec vous nous serons encore plus nombreux dans le monde à agir consciemment et d’une manière responsable 
pour la santé de notre CERVEAU contre la maladie d’Alzheimer. 
 
Si nous, êtres humains de différents pays, organisations et communautés, nous partageons nos expériences 
personnelles, nos connaissances traditionnelles ou toutes nouvelles, les méthodes qui nous aident déjà dans le 
maintien de notre bien-être mental et physique, plusieurs millions de personnes pourraient très rapidement 
prendre possession de cette base de données consacrée à la santé du cerveau. 
 
Nous vous demandons de partager des informations positives et utiles : articles, liens, tests, exercices logiques, 
activités cérébrales stimulantes, jeux en ligne, APP, entraînement mental, activités physiques, régimes 
alimentaires, recettes de cuisines, activité sociale, jeux de société, danse, musique et toutes les bonnes pratiques 
qui fonctionnent bien dans votre pays, et qui, selon vos connaissances et expériences, aideront à l'avenir au 
bien-être de chacun. 
 
Merci de vous joindre à nous. 
 



Nous vous prions de bien vouloir partager ces informations avec vos amis, afin qu'ils puissent eux aussi 
prendre connaissance des modes de prévention et de leur importance. 

La 31e Conférence Mondiale d’Alzheimer (31st International Conference of Alzheimer‘s Disease International, 
ADI) aura lieu du 20 au 24 avril 2016 en Hongrie, organisée conjointement par la Association Internationale 
d’Alzheimer et la Société Alzheimer Hongroise. 

La Société Alzheimer Hongroise, créatrice de la Communauté Globale des Amis du Cerveau espère que la 
base de données, soutien de la prévention, s’enrichira jusqu’en 2016 de beaucoup d’informations et de 
pratiques utiles pour faire croître la conscience de la prévention. 
 


