
Fais de tes ALIMENTS, 
ta première 
micronutrition, 
Parce que tous les Aliments sont dotés d’une 
merveilleuse composition et qu’ils possèdent les 
nutriments essentiels pour répondre à nos besoins. 

Ce sont nos « Alicaments » ! 

  

MAUD ROUSSILLON 

  
Experte en diet’éthique, chronobiologie et micronutrition,  
« fais de ta diet’éthique, une alimentation plaisir » 



LES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES, DES 
COUPS DE POUCE « Bonne humeur »  

  

Dans ce tableau, voici quelques compléments alimentaires que vous trouverez facilement 
en pharmacie ou parapharmacie.  

Vous y trouverez les nutriments, leurs fonctions et les différentes indications. 

Il est conseillé de toujours demander l’avis d’un professionnel de santé avant de 
démarrer une supplémentation. (présence de précautions d’emploi et de contre-
indication) 

Enfin, je vous invite à être créatif « dans votre assiette » et à multiplier les occasions 
de cuisiner et varier votre alimentation ! c’est la clef d’une bonne santé et d’un moral 
d’acier ! le bonheur et la bonne humeur peuvent se trouver dans notre assiette ! 

La nature nous offre des aliments d’exception qui possèdent des propriétés 
indispensables et extraordinaires pour notre bien-être et notre santé ! je les appelle les 
aliments « porte-bonheur » ; très riches en nutriments indispensables et essentiels 
reconnus pour maintenir et favoriser un état de joie, d’enthousiasme, et de bonne 
humeur ! 

Alors les aliments sont des « porte-bonheur »,  

Fais-en un délice ! 

  



FOCUS SUR LES PREBIOTIQUES ET 
PROBIOTIQUES 

  
Un intestin en bonne santé est indispensable à la bonne santé psychique et 

émotionnelle. 

La flore intestinale, est constituée de plus de 100OOO milliards de bactéries, levures, 
champignons, appelée « microbiote » ! la barrière intestinale et le système immunitaire 
intestinal fonctionnent ensemble pour un cerveau en bonne santé. 

Un intestin avec une flore fragile, non renouvelée peut irriter et altérer la muqueuse 
intestinale, créer des inflammations et une « porosité ».  

Ces troubles génèrent des douleurs, des ballonnements, un transit perturbé (alternance 
de constipation et de diarrhée), des colites, etc. 

UNE POROSITE de l’intestin aura des répercussions sur les performances 
cérébrales et le bien-être. 

L’ASSIMILATION des nutriments essentiels, se faisant principalement par la muqueuse 
intestinale, via le microbiote,  

Une cure de complémentation alimentaire se réalisera toujours avec des probiotiques. 

  



Les nutriments 
essentiels à la 
bonne humeur !

Pourquoi sont-ils 
essentiels ?

Quand sont-ils 
essentiels ?

Des aliments 
« porte-
bonheur »

L-tryptophane Précurseur indirect 
de la sérotonine, 
Neurotransmetteur 
qui joue un rôle 
important dans la 
régulation de 
l'humeur, du moral et 
permet la synthèse de 
la mélatonine, 
l'hormone du sommeil. 

Pulsions sucrées 
en fin d’après-midi 
et troubles du 
sommeil associés 
et nervosité.

Amandes, noix de 
cajou, chocolat, 
œuf, banane, 
ananas, poisson 
gras, 
légumineuses, la 
viande, le riz 
complet. 

5HTP Forme métabolisée du 
tryptophane., qui 
traverse la barrière 
hémato-encéphalique 
et se transforme dans 
le cerveau en 
sérotonine, 
neurotransmetteur 
qui régule l'humeur, le 
sommeil, l’appétit. 

Nervosité, 
déprime, humeur 
variable avec 
troubles du 
sommeil. 
(Endormissement), 
pulsions sucrées

Uniquement 
compléments 
alimentaires

LES ACIDES AMINES ESSENTIELS. 

 



L-tyrosine Acide aminé de 
l’entrain et de la 
motivation. Précurseur 
de la dopamine, 
neurotransmetteur du 
plaisir et de la 
récompense. Il régule 
l’appétit et favorise la 
perte de poids. 

Déprime, 
démotivation, 
libido en berne, 
grignotages 
importants

Amandes et noix, 
avocat, banane, 
viande blanche et 
rouge, germe de 
blé

L-théanine Action relaxante. Elle 
accroit la production 
du G.A.B.A et des 
ondes alpha et régule 
celle de sérotonine.  
Diminue le stress, 
augmente l'acuité 
mentale et améliore le 
sommeil. 

Stress, anxiété 
avec troubles du 
sommeil. 
Surmenage 
intellectuel 
 
 

Thé vert et thé 
noir

L-
Phénylalanine

Améliore la 
production de 
plusieurs 
neurotransmetteurs 
(L-dopa et 
noradrénaline) et 
endorphine (hormone 
du plaisir). 
Limite les addictions 

Sevrage 
tabagique, 
grignotages 
sucrés.

Amandes et noix 
diverses, œufs, 
légumineuses, 
poissons gras.



Acétyl-L-
carnitine

Participe à la 
production naturelle 
de l’acétylcholine. Il 
facilite l’utilisation 
des acides gras pour 
le métabolisme 
énergétique des 
neurones.  

Favorise les 
capacités 
cognitives 
dégénérées par 
l’âge.

Uniquement 
Compléments 
alimentaires

Taurine Elle permet une bonne 
assimilation du 
magnésium, du sodium 
et du potassium et 
favorise l’élimination 
des toxines. Elle 
stimule aussi l’action 
de la sérotonine.

Sportifs : évite 
crampes et 
courbatures et 
favorise la 
récupération.

Noix, betterave, 
huitres, poissons, 
poulet

Les nutriments 
nécessaires à 
la bonne 
humeur

Pourquoi sont-ils 
nécessaires ?

Quand sont-ils 
nécessaires

Les 
aliments 
« porte-
bonheur »

LES NEUROTRANSMETTEURS               
NECESSAIRES.                                                                

 



G.a.b.a Acide aminé Produit 
naturellement par notre 
cerveau lors d’une situation 
de stress. Il permet une 
production accrue d’ondes 
cérébrales alpha visant à 
détendre l’organisme. Il 
facilite la relaxation et 
l’endormissement. 

Anxiété, 
panique, 
troubles du 
sommeil 
« Je gamberge, 
je rumine »

Amandes et 
noix, 
bananes, 
légumineuses, 
brocoli, 
avoine 
complet, 
fruits secs, 
pomme de 
terre, patate 
douce 

Acétylcholine Il joue un rôle important 
dans le système nerveux 
central et est impliqué dans 
les mécanismes de mémoire 
et d’apprentissage. 

Fatigue 
intellectuelle, 
trouble de la 
mémoire, 
période 
d’examen.

Brocoli, 
œufs, jaune 
d’œuf, 
poisson gras, 
le foie

Mélatonine Hormone du sommeil. Elle 
est synthétisée au niveau du 
cerveau grâce à la 
sérotonine et secrétée 
naturellement en l'absence 
de lumière. Elle régule les 
rythmes biologiques 
circadiens (rythme jour/
nuit), réduit les insomnies et 
les effets du décalage 
horaire.

Insomnie 
d'endormissem
ent et décalage 
horaire suite à 
un voyage ou 
travail de nuit. 
 
 
 

Uniquement 
en 
compléments 
alimentaires

LES ACIDE GRAS ET LES ANTI-OXYDANTS : LES 
INDISPENSABLES !                                                        
         

 



Les acides 
gras 

indispensables 
à la bonne 
humeur 

Pourquoi sont-ils 
indispensables ?

Quand sont-
ils 

indispensable
s ?

Les aliments 
« porte-
bonheur »

Oméga 3 EPA 
et DHA 

Acide gras essentiels. 
Connus pour avoir un effet 
bénéfique sur le taux de 
cholestérol et la 
protection du système 
cardiovasculaire. 
Participe également au 
bien-être psychologique et 
diminue les états anxieux. 

Tous les 
jours ! 

Baisse de 
moral.

Amandes et noix, 
œufs, avocat, 
petits poissons 
gras, huiles 
végétales type 
colza, noix, 
noisettes, 
sésames, lin

CLA Acides linoléiques 
conjugués issus de l’huile 
de carthame. Ils diminuent 
l’activité d’une enzyme qui 
transfert les graisses vers 
les adipocytes et 
augmentent la combustion 
des graisses. 

Graisse 
localisée au 
niveau ventre 
et hanches. 
 
 
 
 

Huile de 
carthame.

Les 
antioxydants 
(Pigments 
naturels, vit c, 
E, polyphénols, 
sélénium)

Action neuroprotectrice 
indispensable. Ils 
neutralisent les radicaux 
libres produits par le 
stress oxydatif et régulent 
l’activité de divers 
neurotransmetteurs dont 
la sérotonine et la 
dopamine.

Situation de 
stress 
importante 
et chronique, 
fumeurs, 
environnemen
t pollué, 
exposition 
importante 
au soleil, 
sportifs

Curcuma, 
betterave, vin, 
thé vert, thé noir, 
brocoli, patate 
douce, amandes 
et noix)



Les 
nutriments 
efficaces

Pourquoi sont-ils efficaces ? Quand sont-
ils efficaces

Aliments 
« porte-
bonheur » 

Choline Précurseur de l’acétylcholine, 
neurotransmetteur impliqué dans le 
système nerveux centrale. 
Prévient l'accumulation des graisses 
au niveau du foie, rôle hépato-
protecteur, améliore le métabolisme 
lipidique.

Carence en 
acétylcholine 
Graisse 
localisée 
(ventre, 
cuisses)

Amandes et 
noix, œufs, 
jaune d’oeuf 
légumineuse, 
brocoli,

Inositol Anxiolytique léger. Diminue les taux 
de cholestérol et de triglycérides et 
optimise le métabolisme des sucres. 
Diminue l'anxiété et l'irritabilité, le 
stress et l'hyperactivité.

Stress et 
irritabilité 
liée à un 
surmenage.

Amandes et 
noix, patate 
douce.

Magnésium Sel minéral indispensable à 
l’organisme pour préserver l’équilibre 
nerveux et favoriser la récupération 
musculaire. Une carence se traduit 
par une fatigue, des douleurs 
musculaires, de l’anxiété et des 
troubles du sommeil. 

Fatigue liée à 
un 
surmenage, 
irritabilité et 
troubles du 
sommeil.

Amandes et 
noix, 
légumineuse
s, chocolat.

LES VITAMINES, OLIGO-ELEMENTS ET MINERAUX, EFFICACITE 

PROUVEE !                         !



Chrome Oligo-élément qui contrôle la 
sensation de faim, limite la prise de 
poids et aide à la stabilisation de la 
glycémie. 

Grignotages 
sucrés. 
Surpoids   

Patate 
douce, 
brocoli, 
œufs. 

Safran Epice extraite de la fleur de crocus.  
En plus de ses propriétés 
anticancéreuse, antioxydante et 
sédative, elle aide à réguler l’appétit 
en réduisant le grignotage 
compulsif. 

Grignotage induit par 
le stress ou l’anxiété.

Rhodiola Elle agit comme stimulant du 
système nerveux centrale en 
activant la vigilance, la 
concentration, l’apprentissage ou la 
mémorisation.  
Elle a des propriétés adaptogènes 
permettant d’augmenter la capacité 
de l’organisme à résister au stress. 

Période ponctuelle 
induisant beaucoup de 
Stress, période 
d’examen.

LES PLANTES 

EXTRAORDINAIRES                                                 



Maud Roussillon, 

-Experte en diet’éthique ; prise en charge global pour un meilleur bien-etre et/ou une meilleure santé, rééquilibrage 
alimentaire, modèle alimentaire personnalisé, respect de la chronobiologie,   

-Experte en micronutrition,  

-Spécialisée en bilan IOMET et produits Nutergia 

-Spécialisée en complémentation nutritionnelle (compétence et connaissance des produits efficaces, commercialisés en 
pharmacie et produits oligo-santé) 

-Mise en place d’ateliers individuels et personnalisés. 

Contact : maud.dietetique@gmail.com et 06 51 10 31 25 et Facebook. 

Griffonia 
simplicifolia

Plante originaire d’Afrique de 
l’ouest, qui possède une quantité 
très importante du 5-HTP, un dérivé 
d’acide aminé précurseur de la 
sérotonine, neurotransmetteur 
régulant l’humeur, le sommeil, 
l’appétit et la mémoire. 

Nervosité, déprime, 
humeur variable avec 
troubles du sommeil. 
(Endormissement)

mailto:maud.dietetique@gmail.com

