
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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