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Quelle expérience allez vous vivre ?
Pendant la séance, après quelques instants d’accoutumance, vous vous sentez calme et profondément détendu en quelques
minutes. Votre respiration ralentit et se régule progressivement.

Pour vous donner une idée des effets des stimuli auditifs et visuels pendant les premières secondes, voici quelques
exemples :

Imaginez la magie d’un feu dansant, les jeux d’ombre et de lumière en passant une allée boisée, ou le soleil qui miroite
sur les vagues de la mer.

Les stimuli visuels des lunettes sont accompagnés d’une belle musique relaxante avec ou sans séquences vocales.
Vous éprouvez une nouvelle forme de relaxation corporelle et mentale, une sensation de flottement de l’esprit. Des
couleurs et des formes magnifiques se produisent dans votre champ de vision intérieure.

Voici les effets des brainLight relaxTowers
®

I. Les effets immédiats d’une séance :
• réduction instantanée de votre stress
• relaxation profonde après seulement 5 – 10 minutes
• équivalent d’environ 2 heures de sommeil
(régénération profonde)
• préparation et renfort des thérapies
• accès à l’hémisphère droit et ainsi au subconscient
• synchronisation des deux hémisphères
• intégration et approfondissement de ce que l’on apprend
dans la mémoire à long terme
II. Les effets à moyen terme après environ 5 minutes de
séance :
• plus de calme et de sérénité dans la vie quotidienne
• renforcement de la résistance au stress
• amélioration de la performance
• amélioration de la clarté de l’esprit
• augmentation du bien-être

• activation de sa propre force de guérison
III. Les effets à long terme d’une utilisation régulière :
• augmentation de la capacité de concentration
• amélioration de la mémoire
• amélioration de la capacité de réaction
• augmentation durable de la résistance au stress
• augmentation de la performance dans beaucoup de
domaines de la vie
• les problèmes du quotidien deviennent des missions,
des chances et des défis
• augmentation de l’activité du cerveau
• prendre intuitivement les bonnes décisions
• expérience de méditation
• conception de l’avenir en s’appuyant sur un savoir inné
et une force qui vient de l’intérieur
• augmentation de la perception sensorielle

Cher utilisateur brainLight® !
Choisissez un programme, appuyez sur les touches correspondantes et insérez la monnaie
demandée. Mettez le casque d’écoute et gardez les lunettes à portée de main. Des
instructions ultérieures vous seront transmises dans le casque. Et maintenant, lâchez prise,
laissez vous aller …

Vous pouvez arrêter la séance à chaque instant en appuyant sur la touche étoile.
Contre indications : Si vous êtes épileptique, enceinte ou si vous portez

un stimulateur
cardiaque, veuillez bénéficier de la séance sans les lunettes. Si vous avez actuellement
mal au dos, si vous souffrez de l’ostéoporose ou de thrombose, si vous pesez plus que
140 kg veuillez choisir un programme sans massage.

Nous vous souhaitons une belle expérience !
Votre équipe brainLight®

La première fois …

Programme pour la première séance
Si c’est la première fois que vous éprouvez le bien-être intégrant brainLight

®

nous vous proposons :

Introduction – Programme 01

(env. 20 minutes)

Vous recevez les informations détaillées les plus importantes pendant le massage. Après vous éprouvez une belle et
profonde relaxation brainLight® guidée, accompagnée de lumière et de musique. A la fin, un massage vous ramène « ici
et maintenant » afin que vous puissiez gérer votre quotidien d’une manière fraîche et en pleine forme.

Vous souhaitez en savoir plus sur la base et les effets ? Veuillez choisir le Programme 93.

La relaxation express …
Vous n’avez que peu de temps pour vous remettre en pleine forme, pour vous réconforter avant un rendez-vous important
ou seulement pour vous libérer la tête ? Le brainLight® relaxTower vous donne le choix :
Appréciez un massage d’étirement en écoutant des explications intéressantes :
• Programme 90: Explications sur comment « Gérer le stress » avec un massage d’étirement
• Programme 91: Explications sur comment « Augmenter la créativité » avec un massage d’étirement
• Programme 92: Explications sur comment « Renforcer sa conscience de soi » avec un massage d’étirement
Appréciez un massage de dos (sans massage de jambes) en écoutant des explications intéressantes :
• Programme 93: Explications sur la base et les effets des systèmes brainLight® avec un massage de dos
• Programme 94: Explications sur comment « Apprendre facilement » avec un massage de dos

Des programmes courts jusqu’à 10 minutes
Appréciez un massage de dos (avec massage des mollets) en écoutant des affirmations positives pour la journée :
• Programme 10: Affirmations positives pour bien démarrer la journée avec massage de dos
• Programme 11: Affirmations positives pour bien terminer la journée avec massage de dos
Appréciez des différents massages en écoutant de la musique de bien-être :
• Programme 12:
• Programme 13:
• Programme 14:
• Programme 15:

Massage de nuque (sans massage des jambes) avec musique « Free Flow »
Massage de nuque (avec massages des mollets) avec musique « Chill fit »
Massage relaxant (sans massage des jambes) avec musique « Energy »
Massage relaxant (avec massages des mollets) musique « Free Time »

Appréciez une belle relaxation brainLight® guidée, accompagnée de lumière et de musique, sans massage :
• Programme 16: Méditation courte « Faire le plein d’énergie »
• Programme 17: Méditation courte « En pleine forme »

Plus de temps pour le plaisir …
Vous avez 20 minutes pour partir en vacances de votre quotidien afin de faire face aux défis avec plus d’équilibre et de
résistance au stress ? Voici un choix 5 étoiles de notre menu :
Appréciez les différents massages en écoutant d’une agréable musique de bien-être :
• Programme 20:
• Programme 21:
• Programme 22:
• Programme 23:

Massage de dos (sans massage des jambes) avec musique « Fantasy »
Massage de dos (sans massage des jambes) avec musique « Space »
Massage de dos (avec massage des mollets) avec musique « Creativity »
Massage de dos (avec massage des mollets) avec musique « Wellpower »

Appréciez les séances de bien-être complet : un massage, après une relaxation brainLight® fascinante avec lumière et
musique et à la fin un massage court :
• Programme 24: Séance de bien-être complet avec musique « Deep Insight »
• Programme 25: Séance de bien-être complet avec musique « Do It »

Plus de temps pour le plaisir …
Appréciez les séances de bien-être complet : un massage, après une belle relaxation brainLight® guidée avec lumière
et musique et à la fin un massage court :
• Programme 26: Séance de bien-être complet : « Frais et éveillé en 15 minutes »
• Programme 27: Séance de bien-être complet : « Calme et équilibré en 15 minutes »
Appréciez une fascinante et belle relaxation brainLight® avec lumière et musique, sans massage :
• Programme 28: Séance musicale « brainflight »
• Programme 29: Relaxation profonde guidée : « Voyage à travers le corps »

Si tu arrives à conquérir le calme,
Tu as réussi à faire plus que celui,
Qui a conquis des villes et des royaumes entiers.
Michel de Montaigne

Plus de temps pour lâcher prise et pour se laisser faire …
des programmes de 30 minutes
Vous méritez bien d’investir 30 minutes par jour pour votre santé. Se relaxer régulièrement est une condition importante
pour une vitalité jusqu’à un grand âge et représente une mesure préventive pour beaucoup des soi-disant « maladies de la
civilisation ». Lâchez prise et sentez toute la tension quitter votre corps et votre esprit …
Appréciez les différents massages en écoutant d’une musique relaxante :
• Programme 30: Massage de dos (sans massage des jambes) avec musique « Sky »
• Programme 31: Massage de dos (avec massage de mollets par des coussins pneumatiques) avec musique « Chill out »
Appréciez les séances de bien-être complet : un massage, après une relaxation brainLight® fascinante avec lumière et
musique et à la fin un massage court :
• Programme 32: Séance de bien-être complet avec musique « Falling waters »
• Programme 33: Séance de bien-être complet (sans massage des jambes) avec musique « Freedom »
• Programme 34: Séance de bien-être complet avec musique « Ocean »

Des programmes de 40 minutes
Prenez régulièrement du temps pour vous-même afin que vous puissiez reprogrammer votre subconscient à l’aide des
suggestions mentales. Nous vous conseillons de répéter la séance pendant au moins 21 jours, à raison d’une séance par
jour, si possible toujours à la même heure, pour atteindre le meilleur résultat possible. Bonne chance !
Appréciez les séances de bien-être complet : un massage, après une belle relaxation brainLight® guidée avec lumière
et musique et à la fin un massage court :
• Programme 40:
• Programme 41:
• Programme 42:
• Programme 43:
• Programme 44:

Séance de bien-être complet avec suggestion profonde « Augmenter votre concentration »
Séance de bien-être complet avec suggestion profonde « Une vie réussie »
Séance de bien-être complet avec suggestion profonde « Vendre avec succès »
Séance de bien-être complet avec suggestion profonde « Diminuer le stress »
Séance de bien-être complet avec un voyage imaginaire

Loisir et bien vivre sont considérés
comme indispensables dans chaque culture.
Max Frisch

Programmes d‘introduction internationales
• Programme 80: Première utilisation avec introduction

20 minutes

• Programme 51:
• Programme 81:
• Programme 82:
• Programme 83:
• Programme 84:
• Programme 85:
• Programme 86:
• Programme 87:

20 minutes
20 minutes
20 minutes
20 minutes
20 minutes
20 minutes
20 minutes
20 minutes

anglais
italien
espagnol
hollandais
norwégien
turc
chinois
hongrois
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Protection et gestion du capital santé dans l’entreprise : Les
La tension qui règne au sein de la plupart des entreprises exerce une réelle influence sur l’état psychologique des
collaborateurs. Est-il encore possible d’allier performances et plaisir face aux exigences professionnelles 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 essentielles 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 individuelle,
l’esprit d’équipe et l’atmosphère générale de travail y sont stimulés, et son image de marque s’en trouve renforcée.

Selon un article publié par l’Agence publique allemande 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 musculaires et osseuses en premier lieu, mais peut également être à l’origine de troubles cardio-vasculaires,
de maladies 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

collaborateurs sont la ressource la plus importante
bénignes, mais à des troubles chroniques qui apparaissent 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
évoquées plus haut résultent de complications multiples – qui sont souvent associées à
l’environnement professionnel – , et leur guérison complète est difficile. Dans de telles
circonstances, les conséquences d’un traitement médical préventif se révèlent hautement
appréciables.

L’utilisation des programmes brainLight

est particulièrement adaptée à la promotion
de la santé dans l’entreprise : le massage Shiatsu et les séances de relaxation procurent
un profond bien-être, favorisent la résistance au stress et permettent de travailler avec
une grande sérénité au quotidien.
®

Mal de dos lié au travail sur écran:
Le mal de dos est l’un des problèmes de santé modernes 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 Allemagne, 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 demandes 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

enfin une solution en vue?
autres domaines professionnels » , 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 (notamment 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. brainLight® est l’alternative idéale. L’utilisateur apprécie d’abord un massage léger
qui favorise la décrispation progressive des muscles du dos, avant d’expérimenter la séance de relaxation brainLight® …
pour une réelle pause de qualité ! Les synchros brainLight® 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 fréquents.

Dans un salon de détente ou au sein d’une entreprise, l’utilisation des programmes brainLight
stress et l’amélioration de la productivité.

®

garantit la réduction du

Qu’est-ce qui se passe pendant la relaxation ?

Nous lâchons prise.
Nous lâchons le quotidien, les angoisses, les soucis.
Dans la relaxation il semble que nous changions notre réalité.
Après la relaxation notre environnement nous semble plus calme, plus chaleureux, plus doux.
Nous accédons profondément à notre vrai moi, à notre calme intérieur,
à la paix, à l’harmonie, au bonheur.
Dans la mesure où nous emportons ce calme, cette paix,
cette harmonie et ce bonheur dans notre quotidien,
nous amplifions ces sensations.
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