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Unique au monde : la méthode de relaxation brainLight® !

… parce que ça fait plaisir !



LA révoLution deS ceLLuLeS griSeS

Courtes vacances entre midi et deux, diminution du stress, amélioration de la concentration, aide contre la nervosité et 
l’insomnie, augmentation de la capacité d’apprendre – tout ça « seulement » avec des impulsions lumineuses et acoustiques ! Et 
ce n’est que le début ! 

L a technologie neuro-cérébrale est une science relativement jeune. Qu’est-ce qui vous tente dans ce que vous faites ? Quels sont 
vos succès et quels sont les objectifs que vous avez ?

 
vera Birkenbihl a dit «au lieu d’être juste le propriétaire de votre cerveau, devenez son utilisateur ». c’est exactement dans ce do-

maine que nous pouvons utiliser les systèmes audio-visuels. c’est un aspect de notre responsabilité propre : chacun peut atteindre 
l’état dans lequel il aimerait être avec les systèmes brainLight – ce qui veut dire qu’il peut aussi sortir d’un état indésirable. nous avons 
des dossiers pleins de lettres de clients reconnaissants qui nous racontent comment leurs vies ont changé depuis qu’ils utilisent les 
systèmes brainLight. en passant par des enfants, qui ont amélioré leurs résultats à l’école, des gens qui peuvent enfin dormir, se relaxer 
et méditer de nouveau,  jusqu’aux effets curatifs. Faire des systèmes brainLight un standard – ça c’est mon objectif. imaginez un monde 
dans lequel tous les être humains seraient heureux et équilibrés, comme ce serait bien !  

Il y a des statistiques qui démontrent à quel point il est important de se détendre profondément : environ 200.000 crises cardi-
aque par an en Allemagne, dont 140.000 mortelles. 50% des Allemands meurent des maladies cardio-vasculaires.  L’augmentation 
du stress est une source de démotivation croissante et les gens deviennent de moins en moins performants. Combien de fois et 
surtout où peut on accorder des courtes vacances à son corps, son esprit et son âme avec brainLight ?

 
A quelqu’un qui dit de lui-même qu’il est très stressé je conseille de faire au moins une séance brainLight par jour. Le modèle do-

mestique est déjà disponible à partir de 499,80 €. Sinon, on trouve des oasis de relaxation brainLight dans des centres de sports, des 
hôtels, des Spas, des centres de réhabilitation ou des centres de soins esthétiques. des entreprises tournées vers le progrès, qui atta-
chent beaucoup d’importance à la gestion de la santé, proposent à leurs employés des pause de relaxation avec brainLight, comme 
par exemple unilever, rheinenergy, BMW, Lufthansa et d’autres encore …

 
Vous dites, que des entreprises connues aux Etats-Unis et en Europe utilisent les systèmes brainLight avant des négociations 

importantes ou des séminaires fatigants pour agir avec plus de concentration et de motivation, et donc améliorer la capacité 
d’apprentissage. Notre cerveau est encore moins exploré que la lune. Est-ce qu’on est exposé qu’aux influences positives ? Combien 
de stimulations le cerveau peut-il supporter ?

 
J’aimerais répondre à cette question comme M. Berger : dans les domaines médicaux, psychologiques, pédagogiques et hédonistes 

on commence à entrevoir de nombreuses possibilités d’utilisation des stimuli audio-visuels. une des possibilités  qui s’en dégage est 
l’amélioration de la performance – y compris des techniques de relaxation, de l’amélioration de la concentration et des nouvelles 
techniques d’étude. une autre possibilité d’utilisation concerne la compétence mentale – des états de conscience modifiée, de 
l’attention guidée, de la modification ciblée du comportement et du « Mind design », selon le terme du chercheur de tendances et 
formateur en management, gerd gerken. entre ces deux possibilités se trouve une vaste gamme de techniques thérapeutiques qui 
touchent particulièrement l’esprit et  l’immunologie psycho-neurologique – de la stimulation audio-visuelle accompagnée des sugge-
stions thérapeutiques, de l’imagerie Affective guidée, de la visualisation active et passive ; ces techniques se pratiquent seul, avec un 
coach ou un thérapeute, en autonomie ou avec des programmes appropriés sur cd.  en résumé en peut dire que l’effet positif des 
systèmes audio-visuels s’est affirmé. des remarques globalisées comme « Attention, inconnu, laisse tomber ! » sont dénuées de tout 
fondement. Au contraire : toutes les observations qui en ressortent sont en faveur du fait que ces systèmes peuvent ouvrir à des gens 
intéressés de nouvelles voies et de nouvelles possibilités de développer leur potentiel intellectuel et psychique et d’enrichir remar-
quablement leur vie.  

 
Sur votre site internet on peut lire : « Si vous connaissez une meilleure méthode pour vous détendre, utilisez-la. » C’est donc un 

progrès énorme de pouvoir se détendre au moyen de la technique. Combien de temps faut-il pour se détendre avec votre méthode ? 
Et où le développement de ces systèmes nous emmène-t-il ? Est-ce que VOUS avez des visions ?

 
Après 20 minutes de séance vous vous sentez déjà détendu. Selon le dr. gene W. Brockopp, chercheur en médecine à Buffalo, 

new York, il serait possible de « créer et développer des nouvelles stratégies cognitives » à l’aide des systèmes audio-visuels. Par là 
Bockropp entend des techniques qui développent la créativité et qui multiplient les fonctions intellectuelles. ceci est notamment en 
rapport avec la haute cohérence des deux hémisphères, stimulée par ces systèmes. ce qui n’est pas seulement intéressant pour des 
artistes, des sportifs, des scientifiques et des hommes d’affaires, mais aussi par exemple pour des patients, qui à l’aide d’images et de 
suggestions, souhaitent influencer leur système immunitaire d’une manière positive. des scientifiques ont plus découvert sur le cerveau 
humain dans les dernières années que dans toute l’histoire auparavant. ils ont décelé, que le cerveau a beaucoup plus de couches et 
de force que nous ne pourrons jamais l’imaginer. Si on stimule correctement son cerveau, il peut facilement atteindre des prouesses 
excellentes. Ma vision : la révolution de la conscience à l’aide de ces systèmes.

 
Quels sont les domaines professionnels qui sont liés au développement et à la vente des systèmes mentaux et est-ce qu’il y a 

aussi des professions pour les femmes, quels métiers se créeront à l’avenir grâce à ce marché ?
 
des formateurs du mental, des gérants de salon de bien-être, des coachs, des thérapeutes. Je suis sûre que le développement sera 

le même que celui des systèmes solaires dans quelques années : vous trouverez dans beaucoup de villes des endroits où on peut se 
relaxer profondément en une demi-heure.  il serait également judicieux d’employer les systèmes brainLight dans les écoles : non seu-
lement en tant que système de relaxation mais encore en tant que système d’apprentissage. il y a beaucoup de formateurs et de di-
recteurs de séminaires qui travaillent déjà avec cette technologie – surtout quand il s’agit de l’entraînement mental, ces systèmes sont 
un excellent appui pour les participants. ces systèmes sont aussi employés comme soutiens dans le domaine thérapeutique.

 
Interview d’Ursula Sauer, PDG de la société brainLight GmbH 
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offrez une cure de vitamines à votre cerveau

Nous savons depuis de nombreuses années que le 
cerveau est le centre des dispositions mentales. Il déter-
mine le comportement, la capacité de l’apprentissage et de 
concentration, le bon fonctionnement de la mémoire, etc.

Jusqu’à aujourd’hui, les Hommes ne disposaient que 
de moyens réduits pour stimuler leur organe central, et l’on 
ne concevait pas que ses capacités puissent un jour être 
perfectionnées. nous sommes entrés dans une nouvelle 
ère : après de nombreuses années de recherches, le po-
tentiel d’amélioration de la personnalité humaine peut 
enfin être activé. Pendant et après l’usage du synchro, 
vous éprouvez une agréable sensation de chaleur au ni-
veau du front et des tempes ; elle est due à l’amélioration 
sensible de l’irrigation sanguine du cerveau. Les synchros 
provoquent également les phénomènes suivants: augmen-

tation du taux de nutriments des cellules, accélération du 
processus d’élimination des agents polluants, accroissement 
de l’alimentation de la tête en oxygène. Après une séance 
de relaxation brainLight®, vous vous sentez régénéré et 
pleinement efficace. L’influence positive qu’exerce la détente 
corporelle sur le cerveau est manifeste. dans le témoignage 
de leurs expériences avec les programmes brainLight®, 
certaines personnes décrivent la sensation d’une dissoci-
ation entre le corps et l’esprit, tandis que d’autres éprouvent 
une «unification avec leur moi profond». un tel degré de 
relaxation – sans précédent dans une majorité de cas ob-
servés – entraîne le soulagement de l’ensemble du système 
nerveux. À long terme, il en résulte un meilleur fonction-
nement du système nerveux autonome, dont le rôle est 
de réguler l’ensemble du métabolisme et l’alternance 
 entre les phases d’activité et de repos du corps humain.
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Le 31.10.2008, la société brainLight® GmbH a lancé 
le brainLight® relaxTower – juste à temps pour son 
20ième anniversaire. En tant qu’innovateur et fournis-
seur exclusif, l’entreprise répond de nouveau aux défis 
du marché du bien-être en pleine croissance. 
Le brainLight® relaxTower combiné au 
fauteuil de massage brainLight® shiat-
su assure une profonde sensation 
de bien-être juste par une simple 
pression du doigt.

Le brainLight® relaxTower 
est le développement du système 
de relaxation brainLight® Syn-
chro be complete, particulière-
ment destiné à une utilisation 
commerciale. Par une simple 
pression du doigt l’utilisateur 
éprouve une relaxation mentale, psy-
chique et corporelle bien harmonisée. 
La pièce maîtresse du relaxtower est un or-
dinateur sophistiqué qui harmonise les deux hémis-
phères du cerveau par des stimuli auditifs et visuels et qui 
gère en même temps le fauteuil de massage shiatsu. La 
technologie du brainLight® relaxtower est unique au 
monde. Jochen Hufgard, Pdg de la société brainLight® 
gmbH dit : « avec notre dernier développement, qui est 
le relaxtower, nous avons amplifié notre avance tech-
nique sur la concurrence du marché de bien-être ».dans 
les domaines où une relaxation profonde est devenue un 
besoin, on peut refaire le plein d’énergie en peu de temps 
et pour longtemps, grâce à cette technologie. La ten-
dance du « power-napping » (courte sieste intensive pour 
retrouver son énergie) devient une manière de se régéné-
rer rapidement dans le quotidien professionnel avec le 
relaxtower.

Le brainLight® relaxTowers est approprié pour une 

utilisation commerciale dans des hôtels, des centres spor-
tifs, des centres de soins esthétiques, des salles d’attente 
de cabinets, des entreprises qui souhaitent investir dans 
la santé de leurs employés et surtout dans les domaines 

du bien-être. d’autre part des exploitants indé-
pendants de systèmes brainLight® peuvent 

réaliser des profits intéressants avec le 
relax tower en plaçant la station-

service d’énergie partout où il y a 
un besoin de relaxation mentale 
et corporelle. Le relaxtower est 
facile à  utiliser : L’utilisateur 
s’installe confortablement dans 
le fauteuil de massage. À l’aide 
du clavier du relaxtower il 

choisit un des 33 à 70 pro-
grammes (selon le modèle). il in-

troduit dans le monnayeur les pi-
èces nécessaires pour 10, 20, 30 ou 

40 minutes de séances. il met les lu-
nettes de visualisation et le casque d’écoute 

et s’accorde une pause créatrice. 

il apprécie d’abord un massage shiatsu qui débloque 
des tensions dans le dos, la nuque, les fesses et les 
mollets. ensuite l’utilisateur est guidé vers une relaxation 
profonde par des stimuli visuels et auditifs ainsi que par 
de la musique. Après seulement quelques minutes il se 
sent parfaitement calme et détendu. Sa respiration ralen-
tit et se régule progressivement. il apprend une nouvelle 
forme de relaxation corporelle et mentale pendant que 
son esprit semble planer au-dessus des nuages. des effets 
kaléidoscopiques, générés par les stimuli visuels, appa-
raissent dans son champ de vision intérieure.

Après la séance l’utilisateur envisage ses activités quo-
tidiennes d’une manière nouvelle et positive et il éprouve 
une profonde sensation de bien-être.

votre Station-Service d’energie pour une augmentation 
de votre performance au quotidien

brainLight®

relaxtower
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Un confort spécifique : 
Massage des bras

clavier avec affichage
des programmes

monnayeur avec 
verrouillage

Offre promotionnelle 
de lancement:

Package brainLight® relaxTower AIR PLUS XL:
1 fauteuil de massage brainLight®-Shiatsu Air PLuS 
avec massage de bras:
• 70 programmes, lunettes de visualisation, casque 
 d’écoute
• Monnayeur et écran affichant les programmes et le  
 temps restant

• Monnayeur ajustable à toute monnaie ou jeton
• couleur : titane ou noir
relaxtower Air PLuS XL 6.985,30 € ttc

Prix indiqué hors frais de livraison.
2 ans de garantie.

oPtionS brainLight® relaxtower Air PLuS XL:
• autre couleur: + 200,00 € ttc
• vernis piano: + 200,00 € ttc
• sans monnayeur: – 416,50 € ttc

brainLight®

relaxtower Air Plus XL

Monnayeur avec possibilité 
d’avoir des statistiques de CA

Informations supplémentaires sur : www.aufsteller.brainLight.de 



Package brainLight® relaxTower GRAVITY :
1 fauteuil de massage brainLight®-Shiatsu grAvitY:
• 33 programmes de base, lunettes de visualisation,  
 casque d’écoute
• Monnayeur et écran affichant les programmes et le  
 temps restant
• Monnayeur ajustable à tout monnaie ou jetons
• couleur : titane ou noir
relaxtower grAvitY 6.664,– € ttc

Prix indiqué hors frais de livraison.
2 ans de garantie.

oPtionS brainLight® relaxtower Air:
• autre couleur: + 200,00 € ttc
• vernis piano: + 200,00 € ttc
• sans monnayeur: – 416,50 € ttc

Package brainLight® relaxTower AIR :
1 fauteuil de massage brainLight®-Shiatsu Air PLuS:
• 33 programmes de base, lunettes de visualisation,  
 casque d’écoute
• Monnayeur et écran affichant les programmes et le  
 temps restant
• Monnayeur ajustable à tout monnaie ou jetons
• couleur : titane ou noir
relaxtower Air 6.188,– € ttc

Prix indiqué hors frais de livraison.
2 ans de garantie.

oPtionS brainLight® relaxtower Air:
• autre couleur: + 200,00 € ttc
• vernis piano: + 200,00 € ttc
• sans monnayeur: – 416,50 € ttc
• massage des bras + 300,00 € ttc

brainLight® relaxtower grAvitY

brainLight® relaxtower Air
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Séances courtes : 10 minutes

Programme 01: Première utilisation :  Introduction + emploi �R
Programme 90: explications sur comment « Gérer le stress » avec un massage Shiatsu (différentes positions) O�R
Programme 91: explications sur comment « Augmenter la créativité » avec un massage Shiatsu  O�R
Programme 92:  explications sur comment « Renforcer sa conscience de soi » avec un massage Shiatsu  O�R
   (avec un massage de mollets) 
Programme 93:  explications sur la base et les effets des systèmes brainLight® avec un massage de dos O�R
Programme 94:  explications sur comment « Apprendre facilement » avec un massage de dos O�R
Programme 10:  Affirmations positives pour bien démarrer la journée avec un massage de dos O�

Programme 11:  Affirmations positives pour bien terminer la journée avec un massage de dos O�

Programme 12:  Massage de nuque avec musique « Free Flow » O�

Programme 13:  Massage de nuque avec musique « Chill fit » O�

Programme 14:  Massage relaxant avec musique « Energy » O�

Programme 15:  Massage relaxant avec musique « Free Time » O� 
Programme 16:  Méditation courte « Faire le plein d’énergie » N

Programme 17:  Méditation courte « En pleine forme » N

Séances de 20 minutes 

Programme 20:  Massage de dos avec musique « Fantasy » O�

Programme 21:  Massage de dos avec musique « Space » O�

Programme 22:  Massage de dos avec musique « Creativity » O�

Programme 23:  Massage de dos avec musique « Wellpower » O�

Programme 24:  Séance de bien-être complet avec musique « Deep Insight » �R
Programme 25:  Séance de bien-être complet avec musique « Do It » �R
Programme 26:  Séance de bien-être complet avec musique « Frais et éveillé en 15 minutes » ◩R
Programme 27:  Séance de bien-être complet avec musique « Calme et équilibré en 15 minutes » ◩R
Programme 28:  Séance musicale « brainflight » N

Programme 29:  relaxation profonde guidée : « Voyage à travers le corps » N

Séances de 30 minutes

Programme 30:  Massage de dos avec musique « Sky » O�

Programme 31:  Massage de dos avec musique « Chill out » O�

Programme 32:  Séance de bien-être complet avec musique « Falling waters » �R
Programme 33:  Séance de bien-être complet avec musique « Freedom » �R
Programme 34:  Séance de bien-être complet avec musique « Ocean » �R(

Séances de 40 minutes

Programme 40:  Séance de bien-être complet avec suggestion profonde « Augmenter votre concentration » �

Programme 41:  Séance de bien-être complet avec suggestion profonde « Une vie réussie » �

Programme 42:  Séance de bien-être complet avec suggestion profonde « Vendre avec succès » �

Programme 43:  Séance de bien-être complet avec suggestion profonde « Diminuer le stress » �

Programme 44: Séance de bien-être complet avec un  voyage imaginaire �R

fonction chaleur » pendant la relaxation profonde  programme audio avec massage, sans lunettes de visualisation sans massage, fauteuil en position basculée avec visualisation

récit métaphorique et musique relaxante la séance commence par un massage, suivi par une 
relaxation profonde avec les lunettes de visualisation

la séance commence par un massage, suivi par une relaxation profonde avec les lunettes  
de visualisation, et à la fin un massage vous ramène ici et maintenant

Liste des 33 programmes de base
brainLight® relaxtower grAvitY (sous réserve de modifications)

(il y a de petites différences concernant le massage du relaxtower Air)
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Convient aux particuliers pour la relaxation, l’apprentissage
des langues, l’entraînement du mental et de la motivation.

Usage commercial (spa, hôtel, zone de bien-être, centre 
de fitness, salle d’attente, centre de soins esthétiques, 
kiné sithérapeute, directeur de séminaire) : relaxation, 
prophylaxie anti- stress, programmes mentaux, program-
mes de bien-être, et bien d’autres choses.

Gestion de la santé dans les entreprises : des salles de 
détente et de repos pour les collaborateurs.

Package brainLight® Shiatsu AIR PLUS :
1 fauteuil de massage brainLight® Shiatsu AIR PLUS 
1 brainLight® Synchro be complete

4.998,– € TTC
Option : massage des bras + 300 €

Prix indiqué hors frais de livraison.
2 ans de garantie.

brainLight® synchro be complete avec 
fauteuil de massage brainLight® Shiatsu Air PLuS

colonne de décoration 
pas inclus dans la livraison
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Les systèmes brainLight® offrent à chacun la possibilité 
d’exercer ses capacités mentales de manière agréable. 
L’efficacité de la méthode brainLight® a été confirmée par 
des médecins et kinésithérapeutes. Une utilisation régu-
lière de nos programmes garantit les résultats suivants :

• Profonde relaxation du corps et de l’esprit
• renforcement de la résistance au stress
• gain d’énergie et de vitalité

• Amélioration générale de l’état de santé
• Augmentation de la clarté de l’esprit et de l’agilité mentale
• Amélioration de la créativité et de l’intelligence

et si vous expérimentiez l’évasion au quotidien? Les 
synchros permettent par exemple de s’offrir un moment 
de détente utile le temps d’une pause déjeuner. Avec 
brainLight®, vous ferez face aux situations les plus in-
tenses avec une sérénité toujours renouvelée!

L’évasion au quotidien avec brainLight®!
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brainLight® Synchro be complete avec
fauteuil de massage brainLight® Shiatsu grAvitY

Package brainLight® Shiatsu GRAVITY :
1 fauteuil de massage brainLight® Shiatsu GRAVITY 
1 brainLight® synchro be complete

5.474,– € TTC

Prix indiqué hors frais de livraison.
2 ans de garantie.

colonne de décoration 
pas inclus dans la livraison

Convient aux particuliers pour la relaxation, l’apprentissage 
des langues, l’entraînement du mental et de la motivation. 

Usage commercial (spa, hôtel, zone de bien-être, centre 
de fitness, salle d’attente, centre de soins esthétiques, 
kiné sithérapeute, directeur de séminaire) : relaxation, 
prophylaxie anti- stress, programmes mentaux, program-
mes de bien-être, et bien d’autres choses.

Gestion de la santé dans les entreprises : des salles de 
détente et de repos pour les collaborateurs.
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vous le croyez 
quand vous le vivez
vous-même !

Une fois le programme terminé, attendez quelques 
instants avant de revenir à votre rythme d’activité habi-
tuel. Prenez quelques profondes inspirations et levez-
vous lentement.

 

n’hésitez pas à nous contacter à tout moment pour 
nous faire part de vos expériences. 

nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de 
 détente avec les synchros  brainLight®.

Après la séance
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brainLight® synchro be balanced
avec fauteuil de massage brainLight® HeAt'n'roLL

Package brainLight® Shiatsu HEAT'N'ROLL :
1 fauteuil de massage brainLight® Shiatsu HEAT‘N‘ROLL 
1 brainLight® synchro be balanced

2.490,– € TTC

Prix indiqué hors livraison
2 ans de garantie

Convient aux particuliers pour la relaxation, l’apprentissage 
des langues, l’entraînement du mental et de la motivation. 

Usage commercial (centres de réadaptation, maisons de 
retraite, hôpitaux, kinésithérapeute, directeurs de sémi-
naire) : relaxation, prophylaxie anti-stress, programmes 
mentaux, programmes de bien-être, et bien d’autres 
choses.
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Quels sont les fondements de l’efficacité 
des synchros brainLight® ?

Dans les années 1960, l’industriel américain Robert 
Monroe a développé une théorie nommée «Frequency 
consecutive reaction» (littéralement, «réaction consécutive 
à une fréquence»). Selon celle-ci – de manière très simpli-
fiée – lorsque le cerveau humain est soumis à l’émission 
continue de signaux optiques et acoustiques, il réagit instan-
tanément à leurs impulsions, et adopte un rythme de fonc-
tionnement correspondant précisément à leur fréquence.

d’après les témoignages de l’anthropologue Michael 
Harner, les scientifiques qui ont étudié certains rituels 
chamaniques sont arrivés à la conclusion suivante : «Les 
battements de tambours sont à l’origine de fréquences 
cérébrales thêta qui se maintiennent pendant toute la du-
rée de l’initiation». cela signifie que si l’on produit un son 
dans une fréquence particulière, en utilisant par exemple une 
percussion, et qu’on le répète continûment en respectant un 
rythme donné, les fréquences du cerveau se modifient. Le 
phénomène se vérifie également lorsque l’œil est soumis à 
des impulsions lumineuses qui suivent une fréquence définie.
Les premières recherches portant sur les effets de stimuli visu-
els et sonores ont débuté au milieu des années 1930, avec la 
découverte de la synchronisation des ondes cérébrales avec 

des flashs lumineux rythmés. on appelle ce procédé «coupla-
ge». Si l’on dirige vers l’oeil un stroboscope réglé sur une fré-
quence de 10 Hz, un électroencéphalogramme enregistré 
chez le cobaye confirme que les ondes cérébrales adoptent 
rigoureusement cette même fréquence. Les traditions antiques 
ont fourni des témoignages de l’utilisation simultanée de sti-
mulations visuelles et auditives pour atteindre des états de 
transe. Les rites en question, qui comportaient des chants initi-
atiques, des applaudissements rythmés et l’emploi d’instru-
ments de percussions, étaient perpétrés à la lumière vacillante 
de feux de camps et de torches. Les progrès de la microélec-
tronique ont permis le développement de techniques révolu-
tionnaires, dont les principes de fonctionnement sont 
directement inspirés de certaines cérémonies ancestrales. 
ces systèmes, désignés sous le terme de «programmes 
audiovisuels cérébraux», combinent une vaste gamme de sons, 
d’accords harmoniques et de fréquences, et permettent à 
l’utilisateur d’atteindre différents états mentaux – s’échelonnant 
de la relaxation la plus douce aux stades de perception les plus 
avancés. La nouvelle génération de synchros  brainLight® 
coordonne la fréquence des stimuli audiovisuels à celle de la 
musique diffusée dans le casque d’écoute : le plaisir de l’utilisateur 
est multiplié et l’utilisation thérapeutique rendue optimale. 
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La force mentale que procurent des séances de relaxation profonde se manifeste par un calme et une confiance en soi. 
Avec le Synchro be relaxed, consolidez vos capacités mentales et votre résistance au stress pour apprécier la richesse 
d’une vie en tout équilibre. Le synchro be relaxed offre un choix de 10 programmes de relaxation inédits incluant des 
séquences vocales, musicales et lumineuses. Seul celui qui garde son sang froid et son équilibre intérieur parviendra à 
gérer sa vie avec joie et succès.

Le package brainLight® synchro inclut :
1 brainLight®-Synchro avec télécommande
1 paire de lunettes de visualisation ajustable 
   (couleur blanche)
1 casque d’écoute ajustable
1 bloc d’alimentation Ac (220v ou 110v) aux normes 
1 câble adaptateur

Dernière nouveauté ! Notre bond en avant technologique : 
Les programmes figurant ci-dessus sont des programmes 
utilisables instantanément – des séquences vocales, musi-
cales, visuelles et auditives bien harmonisées. En outre, 
chaque synchro offre des programmes visuels et auditifs 
pour des utilisations différentes, comme la relaxation, 
l’apprentissage des langues, l’entraînement du mental et 
de la motivation, et bien plus. 

La détente par une simple pression du doigt:

Convient pour des particuliers , pour une utilisation pré-
cise dans chaque domaine de la vie selon le système : 
relaxation, poids idéal, augmentation de la performance 
ou de la motivation. en plus vous pouvez combiner votre 
musique préférée à l’aide d’une source externe (cd-/MP 3) 
en utilisant des programmes brainLight® sélectionnés. 
Convient pour une utilisation simultanée par deux per-
sonnes.

10 à sujet spécifique
50 programmes synchro supplémentaires pour une 
utilisation combinée avec une source externe (iPod, 
baladeur cd)

499,80 € TTC
Prix indiqué hors livraison. 2 ans de garantie

ENTRAîNEMENT MENTAL
be relaxed – séances de relaxation
01 Première utilisation : 20 min. Introduction et emploi
02 calme et équilibré en 15 minutes 15 min.
03 Frais et éveillé en 15 minutes 15 min.
04 diminuer le stress  30 min.
05 voyage à travers le corps 20 min.
06 en pleine forme  30 min.
07 Faire le plein d‘énergie 30 min.

be relaxed – SéANCES MUSICALES
08 Light Musique 6 min.
09 Light relax Musique 12 min.
10 Space Musique 25 min.

be relaxed – SéANCES ExPLICATIVES
11 Les principes de base et les effets  9 min
 des systèmes brainLight.
12 gérer le stress 6 min.
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Le package synchro be balanced inclut :
1 brainLight® synchro be balanced avec télécommande
1 paire de lunettes de visualisation ajustable (couleur blanche)
1 casque d’écoute ajustable
1 bloc d’alimentation Ac (220v ou 110v) aux normes 
1 câble adaptateur
programmes aux usages variés et 50 programmes  synchro 
supplémentaires pour une utilisation combinée avec une 
source externe (iPod, baladeur cd)
Convient pour une utilisation simultanée
999,60 E TTC
Prix indiqué hors frais de livraison. 2 ans de garantie.
Convient pour une utilisation dans les centres de bien-
être et de fitness, des centres de beauté, des spas, des 
saunas, des hôtels, des centres balnéaires, des salles de 
repos en entreprises, des centres de soins de beauté, des 
salons de coiffures, des pharmacies, des salons de thé, les 
instituts de formation, des centres de séminaires, etc.

découvrez à l’aide du synchro be balanced vos forces, 
vos capacités à développer ou comment mieux réussir en 
utilisant moins d’énergie. La détente devient un principe 
de performance et de vie. Se détendre et augmenter sa 
capacité intellectuelle, voilà la nouvelle tendance High-tech ! 

choisissez entre 46 programmes musicaux, audio, lumi-
neux et sonores pour répondre à vos besoins de rési-
stance au stress, paix et équilibre intérieur, vous sentir 
bien dans votre corps et vous relaxer profondément. tout 
souhait peut être comblé.

des programmes lumineux et sonores adaptés aux usa-
ges les plus variés, aussi des programmes lumineux et 
sonores à fréquences synchronisées. 5 présentations au-
dio : « renforcer sa conscience de soi – avoir confiance 
en soi», « visualisation », « Pensées positives – réussir 
dans la vie », « gérer le stress », « entraînement à la con-
centration et à la  mémorisation ». 

Dernière nouveauté : Notre véritable bond en avant 
technologique : les 45 programmes sont des program-
mes utilisables instantanément qui intègrent séquences 
musicales, séquences vocales et impulsions lumineuses 
parfaitement synchronisées.

Le synchro be balanced rassemble tous les programmes 
des synchros be relaxed, be light, be powerful et be yourself.

Equilibré par une simple pression du doigt

dites adieu à l’apprentissage laborieux!

Si le cerveau est sollicité à bon escient, il est tout à 
fait possible de concilier une méthode d’assimilation 
légère et des résultats significatifs. La plupart des 
pratiques archaïques de la pédagogie consi-
staient à forcer le cerveau à s’adapter au 
contenu de l’étude : l’élève travaillait 
dans un climat de pression constante, et 
l’apprentissage s’en révélait souvent 
 insatisfaisant.

Seule une mémoire relaxée peut foncti-
onner de façon pleinement efficace. Lorsque 
le cerveau adopte le rythme de fonctionnement 
alpha, nos dispositions de réceptivité sont optimales, et 
l’apprentissage est en moyenne trois fois plus rapide que 
la normale. depuis des années, des méthodes pédago-
giques simples mais efficaces – comme la suggestopédie 

et diverses techniques de «superapprentissage» – sont 
couramment appliquées par les professionnels de la  

santé. elles font principalement appel à des notions 
rythmiques et des exercices de respiration.

Les synchros brainLight® représentent 
l’évolution concrète des pratiques de 
l’apprentissage précédemment citées. 
grâce à leurs programmes pédagogiques 

spéciaux, ils offrent à l’utilisateur une prise 
en main particulièrement simple et ludique. 

Le concept du synchro a pour origine la fonc-
tion première des programmes brainLight® : syn-

chroniser les deux hémisphères cérébraux. en offrant une 
telle possibilité, les synchros révolutionnent l’apprentissage 
chez l’adulte et donnent une dimension entièrement nou-
velle aux pratiques du développement intellectuel.
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Unique au monde: 
Le fauteuil se règle automatiquement

selon les programmes à utilisation instantanée

Le package synchro be complete  inclut :
1 brainLight® synchro be complete avec télécommande
1 paire de lunettes de visualisation ajustable (couleur blanche)
1 casque d’écoute ajustable
1 bloc d’alimentation Ac (220v ou 110v) aux normes 
1 câble adaptateur
46 programmes aux usages variés et 50 programmes 
synchro supplémentaires pour une utilisation combinée 
avec une source externe (iPod, 
baladeur cd). Convient pour 
une utilisation simultanée par 
deux personnes. 1.499,40 € TTC 
Prix indiqué hors frais de livraison. 2 ans de garantie. 
Convient pour une utilisation dans les centres de bien-être 
et de fitness, des centres de beauté, des spas, des saunas, 
des hôtels, des centres balnéaires, des salles de repos en 
entreprises, des centres de soins esthétiques, des salons 
de coiffures, des pharmacies, des salons de thé, les insti-
tuts de formation, des centres de séminaires, etc.

Expérience de bien-être par une simple 
pression du doigt

Le synchro be complete vous offre des programmes de 
bien-être qui prendra en compte le corps, l’âme et l’esprit. 
comme avec le synchro be balanced vous découvrirez 
vos forces et vos capacités à développer ou comment 
mieux réussir avec moins d’énergie. 

Les 46 programmes musicaux, audio, lumineux et so-
nores peuvent être synchronisés automatiquement à 
l’utilisation du fauteuil de massage shiatsu. en d’autres 
mots, vous pouvez combiner le Synchro be complete 
avec n’importe lequel des fauteuils de massage shiatsu 
brainLight®. 

des programmes lumineux et sonores adaptés aux usages 
les plus variés, aussi des programmes lumineux et sonores 
à fréquences synchronisées. 5 présentations audio : « renforcer 
sa conscience de soi – avoir confiance en soi», « visualisation », 
« Pensées positives – réussir dans la vie », « gérer le stress », 
« entraînement à la concentration et à la mémorisation ».

Dernière nouveauté : Notre véritable bond en avant 
technologique : les 45 programmes sont des program-
mes utilisables instantanément qui intègrent séquences 
musicales, séquences vocales et impulsions lumineuses 
parfaitement synchronisées.

Le synchro be complete comprend tous les programmes 
des synchros be relaxed, be light, be powerful et be yourself.

Vous souhaitez vous offrir un moment de répit loin 
du stress et des contraintes de la vie professionnelle? 
Nous vous recommandons les programmes brainLight®

Si vous utilisez l’un de nos programmes pour la première 
fois, veillez à respecter une consigne essentielle : après avoir 
pris place dans votre fauteuil de massage, assurez-vous de ne 
pas être dérangé durant les 30 prochaines minutes. disposez 
d’abord le casque d’écoute sur vos oreilles (gardez les lu-
nettes de visualisation en main). Prenez la télécommande et 
pointez-la en direction du récepteur infrarouge situé dans la 
pyramide be complete. Pressez la touche 0 – les lunettes 
émettent un signal lumineux continu d’un seul côté. Pressez 
la touche 1 – le programme se met en route. ce sont les deux 
seules manipulations que vous aurez à effectuer, et les 89 
autres programmes inclus dans le synchro be complete 

s’enclenchent de la même façon ! Fermez les yeux et mettez 
les lunettes de visualisation, toutes les consignes ultérieures 
sont diffusées dans le casque d’écoute. vous pouvez à présent 
vous laisser aller et vous libérer de toutes vos contrariétés … 
La séance débute avec un léger massage Shiatsu au son d’une 
musique agréable. Après quelques minutes, le fauteuil bascu-
le en position allongée, et le voyage brainLight® commence. 
La voix apaisante qui vous guidera tout au long de la relaxa-
tion se fait entendre et les impulsions lumineuses atteignent 
vos paupières ; vous percevez des couleurs, des motifs kalé-
idoscopiques, les premières  visualisations mentales prennent 
forme. À la fin du programme, un second massage vous 
ramène progressivement à la réalité. vous avez équilibré vo-
tre balance intérieure et vous sentez parfaitement déterminé 
à reprendre vos activités : la séance de relaxation brainLight® 
est une expérience de bien-être total.

coordonnez votre synchro be complete brainLight®

et votre fauteuil de massage Shiatsu brainLight®
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Programme 01: PREMIÈRE UTILISATION : Introduction + emploi 20 min. �R
Programme 02: Frais et éveillé en 15 minutes 20 min. ◩R
Programme 03: Calme et équilibré en 15 minutes 20 min. ◩
Programme 04: Explications sur comment „Augmenter la créativité“ 12 min. O�
Programme 05: Free Flow 10 min. O�
Programme 06: Chill Fit 10 min. O�
Programme 07: Energy 10 min. O�
Programme 08: Light I (musique) 6 min. O�
Programme 09: Smooth (musique) 15 min. O�(
Programme 10: Space (musique) 20 min. O�
Programme 11: Une vie réussie 39 min. �
Programme 12: Augmenter votre concentration 39 min. �
Programme 13: Vendre avec succès 39 min. �
Programme 14: Free Time 10 min. O�
Programme 15: Faire le plein d‘énergie 10 min. N
Programme 16: En pleine forme 10 min. N
Programme 17: Fantasy (musique) 20 min. O�
Programme 18: Galaxis (musique) 15 min. O�
Programme 19: Atmosphere (musique) 32 min. �(
Programme 20: Light II (musique) 9 min.   O�
Programme 21: Creativity 20 min. O�
Programme 22: Wellpower 20 min. O�
Programme 23: Voyage à travers le corps 20 min. N�
Programme 24: Sky 30 min. O�
Programme 25: Chill out 30 min. O�
Programme 26: Do it 20 min. �R
Programme 27: Classicdream (musique) 29 min. �R
Programme 28: Falling Waters (musique) 30 min. �
Programme 29: Freedom (musique) 30 min. �
Programme 30: Deep Insight (musique) 20 min. �
Programme 31: Affirmations pour démarrer la journée 10 min. O�
Programme 32: Affirmations pour terminer la journée 10 min. O�
Programme 33: Diminuer le stress 38 min. �
Programme 34: Mon vieil ami le sage 29 min. N
Programme 35: Ma joie 32 min. N
Programme 36: Ma lumière de la guerison 28 min. N
Programme 37: brainFlight (musique) 20 min. RN
Programme 38: Light III (musique) 12 min. O�
Programme 39: Dream (musique) 19 min. RN
Programme 40: Ocean (musique) 30 min. �(
Programme 41: La Base et les effets des systèmes brainLight® 9 min. O�
Programme 42: Explications sur comment „Gérer le stress“ 6 min. O�
Programme 43: Explications sur comment „Pensée positive“ 6 min. O�
Programme 44: Explications sur comment „Apprendre facilement“ 8 min. O�
Programme 45: Explications sur comment „Renforcer sa conscience de soi“ 6 min.  O�

Liste des 45 programmes du 
synchro be complete brainLight® (sous réserve de modifications)

fonction chaleur » pendant la relaxation profonde  programme audio avec massage, sans lunettes de visualisation sans massage, fauteuil en position basculée avec visualisation

récit métaphorique et musique relaxante la séance commence par un massage, suivi par une 
relaxation profonde avec les lunettes de visualisation

la séance commence par un massage, suivi par une relaxation profonde avec les lunettes  
de visualisation, et à la fin un massage vous ramène ici et maintenant



vitalité et résistance 
jusqu’à un âge avancé

Les critères déterminants d’un mode de 
vie sain sont bien connus : il est avant 
tout essentiel de se maintenir en 
bonne santé et de préserver un 
état d’esprit positif face aux exi-
gences professionnelles. Cepen-
dant, les personnes qui se 
plaignent d’états de fatigue et 
de contrariété sont de plus en 
plus nombreuses.

Plus de 70% de la population 
des pays industrialisés souffrent 
de maux de dos chroniques ou 
 occasionnels, qui sont souvent causés 
par des troubles psychiques et corporels. 
dans la majorité des cas de douleurs dorsales, 
le massage thérapeutique se révèle incroyablement effi-

cace. depuis des millénaires et dans les cul-
tures les plus diverses, des techniques de 

massage sont couramment emplo-
yées en complément de traitements 

médicaux, d’entraînements phy-
siques ou de thérapies mentales.

Soulager régulièrement les 
tensions de la colonne verté-
brale et des disques interverté-
braux en réalisant des mouve-

ments de massage procure une 
grande relaxation corporelle. 
Avec la méthode brainLight®, 

offrez-vous un moment de détente ab-
solue sans rendez-vous ni salle d’attente : 

régénérez vous dès que vous en ressentez le 
besoin.

Le Shiatsu est une technique japonaise du toucher qui se 
base sur deux éléments majeurs de la médecine chinoise 
traditionnelle : la théorie Wu xing des «cinq mouve-
ments » et le système des «méridiens». Selon un concept 
vieux de plusieurs millénaires, les méridiens sont des 
canaux interconnectés à travers lesquels l’énergie vitale 
Ki (du chinois Qi) circule dans le corps humain. Une 
perturbation du flux énergétique entraîne des déséqui-
libres internes qui se traduisent par de nombreux sym-
ptômes – fatigue, douleurs, nervosité excessive, manque 
de vitalité, etc. En médecine traditionnelle chinoise, tout 
état maladif est conséquemment assimilé à une 

 «carence» ou à un «excédent» d’énergie Ki chez le patient.

La thérapie Shiatsu consiste à déceler les blocages et 
stagnations d’énergie Ki pour en harmoniser la circulati-
on dans les méridiens, et ainsi favoriser le rétablissement 
de l’équilibre corporel et spirituel du patient. Lors de sé-
ances de massage Shiatsu, de légères pressions sont ap-
pliquées le long des différents méridiens et sur les 
«tsubos» (terme japonais désignant les points 
d’acupuncture). Le massage comporte de nombreuses 
techniques complémentaires, incluant des mouvements 
rotatifs, frictions, étirements, etc.

Le massage Shiatsu
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Une forme ergonomique et  
massage efficace - profonde  
une combinaison idéale pour  
a détente et la régénération

La position basculée 
procure une relaxation 

 et soulage le dos 

Salles de séminaires
Saunas

Salles de repos
Salles d’attente

etc.

Utilisation pour des particuliers
Utilisation commerciale
Centres de bien-être
Lounges de bien-être
Centres de beauté

• Forme ergonomique avec un dossier large et particu-
 lièrement haut
• rembourrage de maintien confortable
• réglage confortable des différentes positions à l’aide 
 d’un moteur électrique
• réglage du coussin pour la nuque et repose-pied 
 réglable électriquement 
• Position basculée pour une relaxation profonde 
 parfaite et un soulagement idéal du dos
• chauffage pour le dos – relaxation à l’aide de la chaleur
• Modèle de haut de gamme, impression de confort au 
 premier coup d’œil grâce à son rembourrage généreux
• inclinaison du dossier à 170 ° – position idéale pour 
 se relaxer
• Minuterie
• réglage individuel du repose-pieds
• 6 programmes de massage automatiques
 types de massage possibles :
 1. Massage rouleau
 2. Massage « acupressures » 
 pour le dos
 3. Massage par tapotements
 4. Massage « à la vague »
 pour 4 régions du corps, possibilité de combiner avec  
 de la chaleur pour le dos
• réglage indépendant du type et de la zone de 
 massage 

• réglage individuel à l’aide d’une télécommande
• 6 programmes de massage automatiques 
• Arrêt automatique

Fauteuil de massage brainLight® Heat’n’roll

Package brainLight® Heat’n’Roll :
Fauteuil de massage avec télécommande 
1 carton : dimensions approx. : L 120 x l 80 x H 124 cm

Couleurs disponibles : noir/gris, noir/rouge

Taille / Poids :
dimensions en position verticale : L 77 x l 107 x H 118 cm
dimensions en position allongée : L 150 x l 77 cm
Hauteur du siège : approx. 50 cm
Poids : net 47 kg, brut approx. 55 kg
220 – 230 volt, 50 Hz, 36 Watt

D-Heat’n’Roll € 1790,00 TTC

Prix indiqué hors frais de livraison.
2 ans de garantie.
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Mal de dos lié au travail sur écran: 
enfin une solution en vue?

Le mal de dos est l’un des problèmes de santé moder-
nes les plus préoccupants. Selon les experts, jusqu’à 80% 
de la population des pays industrialisés y sont confrontés, 
et les mutuelles d’assurance maladie dépensent chaque 
année des sommes considérables pour son traitement. 

on associe généralement les douleurs chroniques du 
dos aux conditions de travail actuelles : les personnes qui 
passent quotidiennement plusieurs heures devant un 
écran sont en effet de plus en plus nombreuses (en Alle-
magne, un employé sur deux travaille dans un bureau). 
d’après les statistiques publiées par des compagnies 
d’assurance, les trois quarts de l’ensemble des utilisateurs 
de Pc souffrent de problèmes de dos. Par ailleurs, les 
raisons les plus communément invoquées lors de de-
mandes de congés maladie ou de soins médicaux sont 
un inconfort visuel, musculaire ou osseux. 

« Les conséquences de dix ans de travail devant un 
écran d’ordinateur sont équivalentes à celles de trente 
ans d’activité dans la plupart des autres domaines pro-
fessionnels » , affirment de nombreux orthopédistes. 
L’usage de l’ordinateur étant censé simplifier et accélérer 
le travail, le constat est écrasant ; il semble véritablement 
que la société de l’information s’établisse aux dépens de 
la santé publique. Les cas de troubles du dos, d’irritations 
oculaires et de tensions musculaires se multiplient – et la 
liste des plaintes s’étend jusqu’à des dérangements 
d’ordre psychique. Les crispations et douleurs dorsales 
sont presque toujours liées à une mauvaise posture lors 
de longues périodes de travail sur écran ou de conduite 
automobile. Le raidissement de certains muscles (notam-
ment le trapèze et les muscles rattachés à l’omoplate) 
entraîne la perturbation de la circulation sanguine ; les 
muscles ne sont plus suffisamment alimentés en oxygène 
et le renouvellement des nutriments est perturbé. d’après 

les médecins du travail, ces complications ne sont pas 
inévitables. Si l’ergonomie et l’éclairage sur le lieu de 
travail sont améliorés, et si des pauses adéquates sont 
définies – et respectées –, les employés ont toutes les 
chances de conserver un bon état de santé.

Temps de pause au travail : toute activité impliquant un 
minimum de concentration exige des phases de détente. 
une étude scientifique a démontré que l’efficacité d’une 
pause ne dépend pas de sa durée ; en effet, plusieurs 
pauses courtes se révèlent plus régénératrices qu’un long 
répit, et c’est avant tout la manière dont le temps de repos 
est organisé qui est déterminante. Pratiquer la relaxation 
est le meilleur moyen d’accumuler un maximum d‘énergie 
positive en un temps très court. Le training autogène et les 
techniques du Yoga ont fait leurs preuves depuis des an-
nées, mais les contraintes temporelles et spatiales insépa-
rables de la majorité des contextes professionnels rendent 
souvent leur application difficile.

Le synchro brainLight® be complete combiné à l’un des 
fauteuils de massage brainLight® est l’alternative idéale. 
L’utilisateur apprécie d’abord un massage léger qui favo-
rise la décrispation progressive des muscles du dos, avant 
d’expérimenter la séance de relaxation brainLight® … 
pour une réelle pause de qualité ! Les synchros brain-

Light® et leurs lunettes de visualisation offrent un autre 
avantage : les pupilles réagissent automatiquement au 
schéma optique produit par les diodes clignotantes. Les 
impulsions lumineuses ont pour effet de renforcer les 
muscles extra-oculaires, et agissent ainsi contre la fatigue 
cérébrale engendrée par une longue concentration du

regard et des clignements de paupières trop peu fré-
quents. dans un salon de détente ou au sein d’une entre-
prise, l’utilisation des programmes brainLight® garantit 
la réduction du stress et l’amélioration de la productivité. 
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OPTION avec 
massage des bras 

+ 300 €

Fauteuil de massage brainLight® Shiatsu Air PLuS

• dossier et repose-pieds amovibles de haut en bas
 (indépendamment ou simultanément)
• 11 programmes de massage automatiques
• 4 réglages de largeur du dossier
• Fonction chauffante
• Minuterie
• Fonction réveil (1 à 8 heures); un massage doux se
 met en route 1⁄2 heures avant la sonnerie
• inclinaison électrique du dossier jusqu’à 175°
• types de massage possibles :
 1. Massage «acupressures»
 2. Massage vibrant
 3. Massage pétrissant 
 4. Massage par tapotements
 5. Massage Shiatsu
 6. Massage rouleau
 7. Massage combiné
 8. Massage des mollets
 9. Massage des épaules par tapotements
 10. Massage de la tête
 11. Massage Shiatsu
 12. Massage du dos par pression d’air
 Possibilité de combiner les différents types de massage
• Possibilité d’inclure le massage des mollets
 aux programmes automatiques
• contrôle direct de l’intensité de massage
 à l’aide de la télécommande

• nombreuses positions sélectionnables manuellement
• 7 intensités de massage possibles
• réglages indépendants
 (position/intensité/fonctionnement automatique)
• Massage vibrant / 4 cycles, possibilité de combinaison
 avec les fonctions manuelles)
• Arrêt automatique du fauteuil
• Affichage intelligible/écran Lcd
• extensible avec synchros brainLight®

Package brainLight® Shiatsu AIR PLUS :
Fauteuil de massage brainLight® Shiatsu Air PLuS
avec télécommande (emballage dans deux boîtes
indépendantes).
dimensions approx. : L 120 x l 80 x H 75 cm
Taille / Poids :
dimensions en position verticale : L 120 x l 90 x H 120 cm
dimensions en position allongée : L 180 x l 90 x H 76 cm
Hauteur du siège : approx. 50 cm
Poids : net 75 kg, brut approx. 82 kg
220 – 230 volt, 50 Hz, 70 – 420 Watt

D-CHI AIR 3 588,00 € TTC
OPTION : massage des bras + 300 €

Prix indiqué hors frais de livraison.
2 ans de garantie.

Salles de séminaires
Saunas

Salles de repos
Salles d’attente

etc.

Utilisation pour des particuliers
Utilisation commerciale
Centres de bien-être
Lounges de bien-être
Centres de beauté
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Protection et gestion du capital santé dans l’entreprise :
les collaborateurs sont la ressource la plus importante

La tension qui règne au sein de la plupart des entre-
prises exerce une réelle influence sur l’état psycholo-
gique des collaborateurs. Est-il encore possible d’allier 
performances et plaisir face aux exigences professi-
onnelles actuelles ? Avec les programmes brainLight®, 
la réponse est oui !

Le succès d’une entreprise dépend majoritairement de 
la motivation et de l’engagement de ses collaborateurs. 
de bonnes dispositions physiques et mentales sont essen-
tielles pour résister à une pression quotidienne. Ainsi, la 
gestion du capital santé dans le milieu professionnel est 
primordiale ; elle permet de garantir le bien-être et surtout 
le bon état de santé des collaborateurs. Les entreprises 
disposent aujourd’hui de nombreux moyens d’améliorer 
les conditions de travail de leurs salariés ; il relève de leur 
responsabilité d’aider chacun d’entre eux à exploiter son 
potentiel professionnel de façon optimale. 

La protection du capital santé entraîne des résultats 
concrets au sein de l’entreprise : la productivité indivi-
duelle, l’esprit d’équipe et l’atmosphère générale de tra-
vail y sont stimulés, et son image de marque s’en trouve 
renforcée.

Selon un article publié par l’Agence publique alle-
mande pour l’éducation et le sport (BBS), un nombre 
considérable des états maladifs actuels est lié aux 
 pressions du milieu professionnel. une accumulation de 

stress est susceptible d’engendrer des maladies muscu-
laires et osseuses en premier lieu, mais peut également 
être à l’origine de troubles cardio-vasculaires, de mala-
dies de l’estomac et de l’intestin, et de problèmes d’ordre 
psychiatrique (incluant des dépendances diverses). en ce 
qui concerne la politique de santé dans l’entreprise, les 
maladies chroniques revêtent une importance  particulière 
: dans la plupart des cas, les congés et absences pour des 
motifs médicaux ne sont pas dus à des maladies courtes 
et bénignes, mais à des troubles chroniques qui apparais-
sent généralement à un âge avancé chez l’adulte. 

La  moyenne d’âge des salariés suivant actuellement 
une courbe ascendante, une amplification du problème 
est à craindre. Par ailleurs, la majorité des maladies évo-
quées plus haut résultent de complications multiples – 
qui sont souvent associées à l’environnement professi-
onnel – , et leur guérison complète est difficile. 

Dans de telles circonstances, les conséquences d’un 
traitement médical préventif se révèlent hautement ap-
préciables. 

L’utilisation des programmes brainLight® est particu-
lièrement adaptée à la promotion de la santé dans 
l’entreprise : le massage Shiatsu et les séances de relaxa-
tion procurent un profond bien-être, favorisent la rési-
stance au stress et permettent de travailler avec une 
 grande sérénité au quotidien. 



• Fonctions étirements et balancier
• dossier et repose-pieds amovibles de haut en bas
 (indépendamment ou simultanément)
• 10 programmes de massage automatiques
• 7 réglages d’intensité de massage
• Fonction chauffante
• Minuterie
• inclinaison électrique du dossier jusqu’à 175 °
• types de massage possibles :
 1. Massage «acupressures»
 2. Massage vibrant
 3. Massage pétrissant 
 4. Massage par tapotements
 5. Massage par étirement
 6. Massage rouleau
 7. Massage combiné
 8. Massage des mollets
 9. Massage des épaules par tapotements
 10. Massage de la tête
 11. Massage Shiatsu
 Possibilité de combiner les différents types de massage
 • Possibilité d’inclure le massage des mollets
    aux programmes automatiques
 • contrôle direct de l’intensité de massage
    à l’aide de la télécommande
 • nombreuses positions sélectionnables manuellement
 • 7 intensités de massage

 • réglages indépendants
    (position/intensité/fonctionnement automatique)
• Massage vibrant / 4 cycles, possibilité de combinaison
 avec les fonctions manuelles)
• Arrêt automatique du fauteuil
• Affichage intelligible/écran Lcd
• extensible avec synchros brainLight®

Package brainLight® Shiatsu GRAVITY:
Fauteuil de massage brainLight® Shiatsu grAvitY avec 
télécommande (emballage dans deux boîtes indépen-
dantes)
dimensions approx. : L 115 x l 65 x H 105 cm
Taille / Poids :
dimensions en position verticale : L 140 x l 85 x H 115 cm
dimensions en position allongée : L 115 x l 85 x H 76 cm
Hauteur du siège : approx. 50 cm
Poids : net 60 kg, brut approx. 82 kg
220 – 230 volt, 50 Hz, 68 – 400 Watt

D-CHI GRAVITY 4.101,– € TTC

Prix indiqué hors frais de livraison.
2 ans de garantie.

Fauteuil de massage brainLight® Shiatsu grAvitY

Salles de séminaires
Saunas

Salles de repos
Salles d’attente

etc.

Utilisation pour des particuliers
Utilisation commerciale
Centres de bien-être
Lounges de bien-être
Centres de beauté
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Dans une étude expérimentale en janvier 2009 à 
l’université Friedrich-Alexander à Erlangen-Nuremberg, 
Viktor Wucherer a examiné l’influence des fréquences 
audio-visuelles alpha et bêta induites par des systèmes 
optiques et acoustiques sur l’amélioration des perfor-
mances cognitives. Les résultats de cette thèse montrai-
ent un effet remarquable des traitements alpha sur la 
performance de la mémoire et de la concentration. De 
plus, on a relevé qu’il y avait un effet important du trai-
tement bêta sur la performance de la concentration mais 
pas sur la performance de la mémoire. Cette expérience 
a validé que ce résultat maintes fois observé de l’influence 
d’une stimulation audio-visuelle par des  systèmes op-
tiques et acoustiques sur la performance cognitive est 
tout à fait valable. Des recherches antérieures ont confir-
mé les effets positifs des systèmes optiques et acoustiques 
sur la relaxation et l’activation de la performance cogni-
tive. La réaction fréquence- effet qui est à la base  des 
systèmes optiques et acoustiques permet désormais de 
conclure, que ce principe d’action peut être utilisé dans 
une certaine mesure pour une régulation de l’état mental 
et pour obtenir un état conditionné pour l’apprentissage. 

Participants : 104 étudiants et étudiantes entre 18 et 41 
ans ont participé à cette expérience en laboratoire. 

Méthode : Pour approcher la performance de la mé-
moire on utilisait le sous-test « objets » du Lgt-3 de 
BÄuMLer (1974) en deux versions, pour pouvoir exclure 
des effets de mémoire dans le test ultérieur. dans ce test 
de mémorisation les participants devaient mémoriser 20 
objets visuels en 20 minutes, pour ensuite les restituer 
 librement. La performance de la concentration était enre-
gistrée à l’aide du test de concentration d2 de BricKen-
KAMP (2002). dans ce test les participants devaient 
contrôler 14 lignes avec 47 items chacune et  trouver les 
signes erronés et les rayer. Les participants avaient exacte-
ment 20 secondes par chaque ligne. L’expérimentation 
avec un appareil était effectuée avec le Synchro CD-
ROM de brainLight®. Selon les conditions deux pro-
grammes avec des fréquences alpha et bêta était lancés. 
Pour le traitement alpha, la fréquence utilisée était réglée 
constamment sur 10 Hz et pour le traitement bêta la fré-
quence utilisée était de 18 Hz pendant 20 minutes. Les 

personnes-test du groupe de contrôle recevaient à lire un 
texte en forme de voyage imaginaire et devaient ensuite en 
écrire un résumé, ce qui correspond au traitement placebo.

Résultats : concernant les expérimentations alpha on a 
remarqué dans la population qui a été exposée aux stimuli 
audio-visuels (SAv) à 10 Hz une augmentation significative 
dans les résultats du test de mémoire par rapport aux résultats 
du groupe de contrôle sans SAv. dans le test d2 de con-
centration leur performance en matière de concentration 
était également plus élevée que celle du groupe de contrôle. 
Après une stimulation brainLight® à 10 Hz le groupe al-
pha a traité 69 items alors que le groupe de contrôle n’en 
a traité que 49. Les personnes-tests de l’expérimentation 
bêta ont montré une augmentation fortement  significative 
de leur capacité de concentration dans le test d2 par rap-
port au groupe de contrôle. dans le test de mémoire le 
groupe bêta a aussi enregistré de meilleurs résultats que 
le groupe de contrôle sans que cela soit aussi significatif. 

Résumé : cette étude a montré que les personnes-tests 
étaient plus réceptives pour des informations et des stimu-
lations externes après un traitement Alpha dans la fré-
quence de 10 Hz, ce qui peut être intéressant pour 
l’apprentissage. cet état pourrait être lié à une attention 
légèrement tournée vers l’intérieur de soi-même pour re-
cevoir des informations et en même temps à une percep-
tion plus large vers des éléments extérieurs venant de 
l’environnement.  L’état Alpha a également eu un effet 
positif sur la mémorisation. concernant l’activation avec 
des fréquences bêta on trouverait une amélioration de la 
concentration et de la gestion des stimuli externes, avec 
une augmentation de l’attention vers l’extérieur. une ac-
tivation mentale de ce genre, comme elle peut être obte-
nue grâce à l’utilisation des systèmes optiques et acou-
stiques surtout par stimulation audio-visuelle, a donc pour 
conséquence la possibilité de réguler l’état mental. de ce 
fait il s’ouvre devant nous de grands champs de possibili-
tés d’utilisation: par exemple amélioration de la capacité 
à apprendre et plus généralement renforcement de la mo-
tivation et de la performance avec des fréquences bêta de 
18 Hz. Avec les ondes alpha à 10 Hz il est possible 
d’attendre une amélioration de la mémorisation et une 
meilleure réceptivité des informations.

Université Friedrich-Alexander à Erlangen-Nuremberg: 
thèse « comment augmenter la performance de la  

mémoire et de la concentration à l’aide d’une stimulation 
audio-visuelle par des systèmes optiques et acoustiques »

L’étude complète est disponible gratuitement sur www.download.brainLight.de.





études menées sur le potentiel des 
programmes audiovisuels cérébraux

Relaxation : Le dr norman thomas et son assistant david Siever

(université d’Alberta) ont publié une étude sur les «effets d‘une sti-

mulation audiovisuelle répétitive sur l’activité vaso- et squeletto-motri-

ce». Le dr thomas décrit ici la nature de l’expérience et les résultats 

obtenus: «un premier groupe de 30 personnes «peu sensibles à 

l’hypnose» a été soumis à une stimulation audiovisuelle de 10 Hz. 

notre but était d’observer le degré de relaxation atteint. nous avons 

mesuré leur tension musculaire et leur température corporelle, et des  

électroencéphalogrammes individuels (eeg) ont été réalisés. nous 

avons donné la consigne à un second groupe de 30 personnes – pré-

sentant la même «résistance à l’hypnose» – de se relaxer de façon «tra-

ditionnelle», c’est-à-dire sans aucun élément extérieur. La plupart des 

cobayes du second groupe, se sont sentis «détendus», mais ils ont con-

servé une tension musculaire importante et une basse température cu-

tanée (deux symptômes de stress et de tension nerveuse). nous avons 

observé un état de relaxation profonde chez toutes les personnes du 

groupe utilisant des machines audiovisuelles ; cet état s’est maintenu 

durant plus de 15 minutes après l’expérience. Les eeg ont confirmé la 

relaxation du cortex due à la synchronisation des ondes cérébrales avec 

les fréquences émises».

Capacités cérébrales : en 1988, le dr robert cosgrove (dé-

partement d’anesthésie de l’école de Médecine de Stanford), a réalisé 

diverses expériences avec des éléments semblables à ceux décrits plus 

haut. il est parvenu à la même déduction que le dr thomas : «des états 

de relaxation profonde peuvent être induits par des appareils audiovi-

suels. nous avons déjà commencé à traiter des cas d’anxiété chronique 

avec des programmes semblables, et sommes optimistes quant à la 

possibilité de les utiliser pour apaiser nos patients avant et après une 

opération chirurgicale. des analyses eeg ont montré qu’une utilisation 

régulière de ces dispositifs améliore grandement le fonctionnement cé-

rébral général et ralentit la baisse des capacités mentales chez les per-

sonnes âgées. Les appareils audiovisuels pourraient véritablement ré-

volutionner la pratiques soignantes en neurologie»

Un avenir prometteur : Les capacités des programmes audi-

ovisuels sur le cerveau humain ont également été étudiées par le dr 

Bruce Harrah-conforth, Ph.d. (université de l’indiana). Les eeg qu’il a 

réalisés sur un premier groupe de personnes ont clairement indiqué une 

importante stimulation du cerveau, qu’il nomme «adaptation céré-

brale». Les résultats obtenus pour un second groupe, uniquement sou-

mis à un «bruit rose» – signal sonore caractérisé par des fréquences très 

basses et audible pour l’Homme, contrairement au bruit blanc –, se 

sont révélés moins satisfaisants.  Le dr Harrah-conforth est persuadé 

que l’émission de signaux sonores et lumineux peut enclencher un 

mode de fonctionnement particulier des systèmes nerveux sympathique 

et parasympathique, qu’il nomme «Hyper-agitation ou extase et Sama-

dhi». d’après lui, «l’adaptation cérébrale aux stimuli extérieurs entraîne 

infailliblement une modification de la conscience». Bien que le déve-

loppement des programmes audiovisuels soit très récent, le dr Harrah-

conforth leur prédit un avenir prometteur.

De nouvelles stratégies cognitives: Selon le dr gene W. 

Brockopp (Buffalo, new York), «il est possible de concevoir et de déve-

lopper de nouvelles stratégies cognitives basées sur les programmes 

audiovisuels». Pour le dr Brockopp, le terme «stratégies cognitives» 

désigne des techniques permettant de stimuler la créativité et 

d’améliorer les capacités intellectuelles. ces techniques, qui se basent 

particulièrement sur l’interaction des deux hémisphères cérébraux, ne 

sont pas uniquement destinées aux artistes, sportifs ou hommes 

d’affaires : elles sont également accessibles aux patients qui souhaitent 

renforcer leur système immunitaire par la suggestion mentale.

Hypnose : dans le compte-rendu de son étude sur « le biofeed-

back et les zones d’ombre de la conscience », le dr thomas Budzynski 

affirme que « les appareils audiovisuels cérébraux permettent un état 

de relaxation particulier. en les programmant sur une fréquence située 

entre 3 et 7 Hz, le patient atteint un état hypnotique après de 10 à 15 

minutes de stimulation, et ce sans effort de sa part. Quand la séance est 

terminée, il est profondément relaxé et éprouve un grand bien-être. Les 

appareils ont également un effet calmant sur les patients nerveux ou 

anxieux. dans une majorité de cas observés, le patient se sent détendu 

et apaisé durant une période de trois à quatre jours après la séance. il 

est courant – particulièrement lors du rythme de fonctionnement céré-

bral thêta – que les sujets se souviennent précisément d’événements 

remontant à leur enfance, auquel cas le récit de l‘expérience est incor-

poré au programme psychothérapeutique ».
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hyperactif. Soumis à des tests de Qi, des enfants hyperactifs ayant utili-

sé un appareil audiovisuel ont réalisé une moyenne de 10 points supé-

rieure à leurs résultats initiaux. Pour le dr russe, l’un des traitements 

les plus efficaces de l’hyperactivité infantile consiste à combiner la sti-

mulation audiovisuelle à un suivi eeg.

Sports de compétition : dans sa thèse, intitulée «La stimula-

tion audiovisuelle appliquée à la psychologie du sport», g. Batik (insti-

tut de Psychologie, université de vienne) conclut que les programmes 

audiovisuels présentent un grand intérêt pour la pratique du sport de 

haut niveau : « Les programmes audiovisuels améliorent clairement 

l’état de relaxation mentale. [...] Plus l’individu en question jouit d’une 

bonne forme physique, plus les résultats de l’appareil utilisé sont signi-

ficatifs, [...] et l‘on observe une réduction de la fréquence cardiaque et 

de la pression artérielle chez tous les utilisateurs. [...] Les programmes 

audiovisuels permettent de réduire l’angoisse beaucoup plus efficace-

ment que les méthodes de relaxation traditionnelles ».

Apprentissage facilité: Petra Braunschmied-Wolf a consacré 

ses travaux de fi n d’études à la stimulation audiovisuelle dans le do-

maine de l’apprentissage. Au sein d’un groupe de personnes utilisant 

un programme destiné à exercer les capacités de concentration, «les 

résultats individuels ont augmenté de 100%, comparativement à un 

second groupe réalisant les mêmes exercices sans programme». cepen-

dant, «la nature de l’expérience est le facteur déterminant d’une assi-

milation efficace. Ainsi, une expérience positive lors de l’utilisation, 

d’un programme audiovisuel cérébral correspond à un apprentissage 

environ 45% plus efficace qu’une expérience négative ou neutre ».

Synchronisation des hémisphères cérébraux: La syn-

chronisation des hémisphères cérébraux est un phénomène très parti-

culier, qui n’implique pas précisément la création d’une seule onde 

dominante – dans le cas du rythme cérébral alpha, par exemple, le 

cerveau ne s’adapte pas à une seule onde de 10 Hz : les ondes céré-

brales s’apparentent davantage à une succession de «vallées et de mon-

tagnes ». La synchronisation a lieu quand les ondes cérébrales atteig-

nent toutes leur fréquence maximale de manière simultanée. Le dr 

Fehmi (institut de recherche en Biofeedback, Princeton) a découvert 

que ce phénomène est favorisé lors de l’utilisation de programmes au-

diovisuels 

études menées sur le potentiel des 
programmes audiovisuels cérébraux

Amélioration des suggestions mentales: Le dr roman 

chrucky, directeur médical du centre de développement de totowa 

(new Jersey), a publié un compte-rendu de ses recherches sur les pro-

grammes audiovisuels : « ces programmes fonctionnent comme un 

tranquillisant, et leurs effets se maintiennent durant plusieurs jours. en 

utilisant des appareils audiovisuels réglés sur une fréquence thêta, on 

remarque que les sujets sont très réceptifs à des suggestions d’ordre  

comportementales, ayant par exemple pour but de réduire la consom-

mation d’alcool, de tabac ou de nourriture». Lors d’entretiens avec ses 

patients, le dr chrucky a également noté que la plupart d’entre eux se 

sentaient «plus créatifs pendant une séance de relaxation ».

Stimulation audiovisuelle et migraines : Le dr J. Anderson 

a pu traiter des cas de migraine aiguë en utilisant des programmes au-

diovisuels. Lors du bilan de la thérapie, 49 personnes sur 50 ont décrit 

une atténuation de leur migraine grâce à la «stimulation optique », et 

36 d’entre elles ont constaté la disparition complète de leurs sym-

ptômes antérieurs. il ne s’agit toutefois que d’une étude à court terme, 

et d’autres recherches n’ont pas abouti à des résultats aussi satisfaisants. 

La migraine est en effet un problème très complexe ; ses facteurs peu-

vent être systématiques, psychologiques et sociaux.

Amélioration de la qualité du sommeil : Le dr William 

Harris, directeur de la Fondation Penwell pour la recherche contre le 

Sida, a effectué d’importants travaux de recherche sur les effets de dif-

férents programmes audiovisuels : « Lors de nos études initiales, des 

patients souffrant du Sida ont utilisés des stimulateurs audiovisuels cé-

rébraux. nous avons constaté que les appareils améliorent la clarté 

mentale et les cycles de sommeil des patients de manière extrêmement  

 

efficace, permettant ainsi une bonne désintoxication du foie. Les états 

de relaxation profonde atteints lors de l’utilisation de programmes au-

diovisuels stimulent également l’ensemble des fonctions immunolo-

giques».

Hyperactivité de l’enfant : dans son exposé pour la confé-

rence annuelle de l’AAPd (Association de Psychophysiologie Appli-

quée et Biofeedback) en 1991, le dr Harold russe a affirmé qu‘une 

stimulation audiovisuelle entraînant un rythme cérébral thêta avait pour 

résultat concret l’amélioration des fonctions cognitives chez l‘enfant 
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Questions fréquemment posées

Peut-il être dangereux de pratiquer le training mental avec les programmes brainLight® ? non. Lors de l’utilisation des 
programmes brainLight®, le cerveau est stimulé en douceur au moyen d’impulsions sonores et lumineuses. nos appareils 
sont programmés pour émettre uniquement des fréquences ordinaires, et visent à équilibrer l’organisation cérébrale.

Existe-t-il des preuves de l’efficacité des synchros brainLight® ? oui. des électro-encéphalogrammes produits dans 
le cadre de recherches scientifiques ont confirmé l’efficacité des synchros. en europe et aux etats-unis, de plus en plus 
de médecins, thérapeutes, physiothérapeutes, etc. intègrent les synchros brainLight® à leurs méthodes de traitement.

Que dois-je faire pour obtenir des résultats optimaux avec les programmes brainLight® ? Suivez simplement les 
consignes qui sont indiquées dans la notice d’utilisation des synchros, et laissez-vous guider par la voix que vous enten-
dez dans le casque d’écoute. La facilité d’usage des synchros et la conception même de leurs programmes garantissent 
à l’utilisateur des expériences positives sans manipulations supplémentaires. L’accès à un état de relaxation profonde 
peut toutefois être facilité en aménageant votre environnement direct de la manière la plus confortable possible.

Comment les ondes cérébrales se développent-elles durant une séance de relaxation brainLight® ? Les fluctuations 
électroniques mesurables durant une séance de relaxation brainLight® sont provoquées par la modification constante 
de l’environnement chimique des jonctions nerveuses et des synapses ; les ondes observées sont le résultat direct de 
l’activité d‘une région cérébrale particulière. Au cours de ce phénomène, les cellules nerveuses acquièrent différents 
degrés de sensibilité : elles transmettent les impulsions extérieures reçues plus rapidement ou plus lentement que lors du 
traitement habituel des informations.

Comment les fréquences des synchros brainLight® sont-elles produites ? c’est un point particulièrement intéressant, 
si l’on tient compte du fait que les fréquences en question sont très basses – comprises approx. entre 0,5 et 30 Hz – et 
ne peuvent pas même être reproduites par de puissants haut-parleurs. Les synchros brainLight® fonctionnent selon un 
principe particulier : ils émettent des impulsions sonores et lumineuses correspondant au nombre d’hertz d’une fréquence 
donnée. Ainsi, une fréquence de 10 Hz équivaut à 10 impulsions sonores et lumineuses par seconde.

L’utilisation des programmes brainLight® est-elle déconseillée à certaines personnes ? il est conseillé aux personnes 
épileptiques ou portant un stimulateur cardiaque d’utiliser les appareils de relaxation brainLight® SAnS lunettes de 
 visualisation. Par mesure de précaution, cette recommandation s’adresse également aux femmes enceintes.

L’utilisation des fauteuils de massage Shiatsu brainLight® est-elle déconseillée à certaines personnes ? nous décon-
seillons l’utilisation des fauteuils de massage brainLight® aux personnes souffrant d’une hernie discale ou d’ostéoporose 
et aux personnes pesant plus de 140 kg. L’utilisation de la fonction «massage des mollets» est déconseillée aux personnes 
ayant des varices ou souffrant de thrombose.

Mes questions à brainLight® fragen@brainLight.de:
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Mes questions à brainLight® fragen@brainLight.de:
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Quantité Produit Prix à l’unité Prix total

Téléphone : 06 30 49 51 89
Fax : +49 (0) 60 21 54 09 97

Adresse d’expédition :

nom : ___________________________________________

rue : ___________________________________________

code postal : __________   ville : __________________________

tel. : ___________________________________________

Mobile: ___________________________________________

Fax: ___________________________________________

e-Mail: ___________________________________________

Frais de livraison non inclus aux prix indiqués. Tous les prix sont indiqués net.
Important : frais de livraison pour l’étranger et taxes éventuelles non inclus dans le prix de vente.

Somme totale:

BON DE COMMANDE

brainLight® gmbH
Hauptstraße 52
d-63773 goldbach

Paiement anticipé 
(carte ou virement bancaire):

À la réception de votre bon de commande, une facture incluant les frais de livraison éventuels vous est envoyée. La 
commande est expédiée une fois le paiement enregistré. Les détails du transfert bancaire sont indiqués sur votre facture. 
vous avez également la possibilité de payer par carte bancaire.

date et signature
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