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“After the body, the brain... a sequel that had to be written. For the simple reason that when the 
head goes, everything goes!  

The brain is 1.5 kg’s worth of mysterious grey matter, but its mystery is growing less impenetrable with 
each new discovery made by researchers constantly studying how the brain works. Hence the need for 
this book brimming with useful advice on how to look after this fascinating organ. To take good care 
of it, then, I’ve broken things down into four chapters:  

– The first on diet, which has tremendous influence on brain function. I’ll tell you what foods you should 
favour and I’ll explain why   
– The second on sleep, screens, stress, sport, culture, addictions and building happiness because they 
all have links with our brain  
– The third on memory because it sits in the brain and should be looked after. I’ll tell you how  
– The fourth deals with illnesses that can affect the brain (Alzheimer, stroke etc.) and first and foremost 
provides sound and practical advice on how to try and delay their outbreak where possible and even 
to protect you from them.”  

M. C. 

 

Specialist doctor Michel Cymes works in a Paris hospital. He is also a very popular presenter for a 
number of medical programmes on France Télévisions (Le Magazine de la Santé, Aventures de 
Médecine, Les Pouvoirs Extraordinaires du corps humain, and Enquête de Santé). His previous book 
Vivez mieux et plus longtemps, published by Stock, sold over 300,000 copies in France. He is also the 
author of Hippocrate aux enfers (Stock, 2015) which sold more than 115,000 copies 
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Après le corps, le cerveau... Cette suite s’imposait. Pour une raison très simple : quand la tête va, 

tout va !  

Si le corps humain était un aéroport, le cerveau en serait la tour de contrôle. C’est simple : tout, 
absolument tout, passe par lui. Si le cerveau ne fonctionne pas normalement, c’est le crash assuré pour 
pas mal d’organes et la plupart de nos fonctions. En revanche, s’il tourne à plein régime, il fait des 
miracles. Le cerveau, c’est 1500 grammes de matière grise et de mystère, mais un mystère dont 
l’épaisseur diminue petit à petit au gré des découvertes faites par les chercheurs qui n’en finissent plus 
de plancher sur son fonctionnement. D’où la nécessité de ce livre truffé de conseils utiles pour prendre 
soin de cet organe fascinant. Alors pour bien le soigner, j’ai découpé les choses en 4 chapitres :  
– Le premier concerne l’alimentation : vous verrez qu’elle influe grandement sur le fonctionnement du 
cerveau qui a besoin d’être correctement nourri. Je vous dirai ce qu’il faut privilégier et je vous 
expliquerai pourquoi.  
– Le deuxième passe en revue le sommeil, les écrans, le stress, le sport, la culture, les addictions et la 
construction du bonheur parce que toutes ces choses ont un lien avec notre cerveau.  
– Le troisième s’attarde sur la mémoire, parce qu’elle siège dans le cerveau et qu’il faut l’entretenir. Je 
vous dirai comment.  
– Le quatrième passe en revue les maladies qui peuvent affecter le cerveau (Alzheimer, AVC, etc.) et, 
surtout, donne des conseils pratiques et précis pour tenter de retarder leur apparition quand c’est 
possible, voire se protéger de certaines d’entre elles. »  

M. C.  

 

Médecin spécialiste, Michel Cymes exerce dans un hôpital parisien. Animateur très populaire, il 
présente plusieurs émissions médicales sur France Télévisions (Le Magazine de la Santé, Aventures de 
Médecine, Les Pouvoirs Extraordinaires du corps humain, Enquête de Santé). Son précédent livre Vivez 
mieux et plus longtemps (Stock, 2016) s’est écoulé à plus de 300.000 exemplaires. Il est aussi l’auteur 
chez Stock de Hippocrate aux Enfers, qui s’est vendu à plus de 115 000 exemplaires. 
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