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Sommaire Préface

Chèr(e) client(e),

Depuis 1988 notre mission est d'aider les être humains 
à se construire une vie heureuse et harmonieuse. Nous 
sommes convaincus qu'un monde dans lequel chacun 
est conscient de son propre potentiel et de ses forces 
humaines et dans lequel chacun s'améliore sera un 
meilleur habitat pour nous tous. 

Nous souhaitons que nos produits puissent contribuer 
à un comportement responsable de chacun dans la 
société. Certes un objectif élevé et sur le long-terme 
pour lequel nous nous investissons chaque jour avec 
plaisir : à travers le développement continu de nos 
produits, les relations avec nos client(e)s, les relations 
avec nos collaborateurs et le travail de notre équipe 
brainLight sur notre propre équilibre intérieur.

L'utilisation des systèmes brainLight est simple : 
installez-vous confortablement, appuyez sur les 
touches correspondant à votre programme, mettez les 
lunettes et le casque d'écoute, et laissez vous aller. 
Dans un monde en évolution rapide et marqué par le 
stress, ceci est une méthode précieuse pour un 
développement personnel et pour retrouver son 

équilibre. Nous proposons les Synchros PRO 
brainLight avec ou sans fauteuil de massage, avec 
lequel vous pouvez encore amplifier le bien-être 
physique et mental. 

Dans la première partie de cette notice d’utilisation 
vous trouverez un aperçu sur l’ installation, le 
fonctionnement et l'utilisation de votre Synchro PRO 
brainLight. 

Les Synchros PRO brainLight sont fabriqués en 
Allemagne et répondent aux plus hautes exigences de 
qualité, pour garantir une finition soignée et une 
longue durée de vie. Si vous deviez toutefois rencontrer 
des difficultés avec votre système, vous pouvez joindre 
notre équipe du lundi au vendredi de 9 à 17h par 
téléphone : +33 9 51 40 19 80. 

Nous restons à votre disposition pour toute autre 
question et nous sommes ouverts à toute remarque 
concernant nos produits.

Votre équipe brainLight
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La technologie brainLight a été conçue pour la 
relaxation, l’entraînement mental, la sensibilisation de 
la conscience, l’activation des capacités cognitives et 
le bien-être. De nombreuses études scientifiques et 
des témoignages des utilisateurs confirment les effets  
immédiats et sur le long-terme.

Les systèmes brainLight peuvent être utilisés sans 
hésitation en tenant compte des exceptions 
mentionnées ci-après. En cas de doute renseignez-
vous auprès de votre médecin.
À cette occasion nous souhaitons rappeler que les  
systèmes brainLight ne remplacent en aucun cas un 
traitement médical. 

Veuillez utiliser la Synchro PRO brainLight sans les 
lunettes de visualisation :
• en cas d’épilepsie ou d’autres troubles de crises
• en cas de photosensibilité
• si vous êtes porteur d’un stimulateur cardiaque
• si vous êtes enceinte.

Le système audio-visuel brainLight déploie les effets 
à l’aide des signaux acoustiques dans le casque, même 
si vous n’utilisez pas les lunettes de visualisation. 

Cependant l’effet sera un peu moins important.

Dans les situations/cas suivants n’utilisez pas la
Synchro PRO brainLight :
• sous influence de l’alcool, de drogue ou de psychotrope
• en cas de lésions cérébrales ou de chirurgie cérébrale
• en cas de fort malaise
• en cas de fièvre
• en accord avec votre médecin traitant si vous êtes 

sous traitement psychologique ou psychiatrique.

Si vous disposez d’une Synchro PRO avec un fauteuil 
de massage Shiatsu, n’utilisez pas les fonctions de 
massage du fauteuil :
• si vous êtes enceinte
• en cas de lombalgies sévères
• en cas d’ostéoporose
• en cas de thrombose ou d’autres maladies veineuses
• si vous pesez plus de 120 kg
• si votre médecin vous interdit des massages.

Dans ces cas ne choisissez que des programmes sans 
massage. Le fauteuil se mettra alors uniquement en 
position allongée pendant toute la séance.

Contre-indications Étendues des fournitures, Données techniques & Notice de montage
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Contre-indications Étendues des fournitures, Données techniques & Notice de montage

Quand vous déballez votre Synchro PRO brainLight 
assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces : 
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• 1 Synchro PRO brainLight.

• 1 Paire de lunettes de visualisation avec molette de 
réglage d’intensité.

• 1 Casque d’écoute avec réglage de volume.

• 1 Bloc d’alimentation testé par le TÜV avec sigle GS.

• 1 Câble d’adapteur (Jack 3,5 mm sur chaque côté).

• 1 ou plusieurs cartes (selon le système) de programmes 
avec un Pack de programmes instantanés et le Pack de 
FRÉQUENCE.

• 1 Notice d’utilisation (en QR code ou en physique).
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L’installation de la Synchro PRO brainLight est 
rapide et facile :
1. Branchez tous les câbles dans les prises correspon-

dantes sous la Synchro PRO. Vous trouvez les détails 
des connexions dans les diagrammes d’installation 
pour les différents Synchro PROs brainLight sans  
et avec fauteuil de massage brainLight à partir de 
la page 6.

2. Connectez le câble d’alimentation à une prise. Votre 
système est maintenant opérationnel.

NOTE : Votre Synchro PRO n’utilise que peu 
d’énergie. Quand elle est hors service elle se met 
automatiquement en mode « veille ». Appuyez sur 
touche afin de la réactiver.

Données techniques
Dimensions : largeur 23 cm x 23 cm; 
   hauteur 16,5 cm;
   longueur 22,5 cm
Poids :  1166 g +/- 20 g
Couleur :  noir ou blanc
Tension d’entrée : 100 – 240 V; 50/60 Hz
Tension de sortie : 5 V
Puissance : 5 W 
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raccordement opti-

onne l pour une 

source audio externe 

(MP3, lecteur CD, 

tablet, etc.) à l’aide 

du câble livré avec.

Connexions :
voir en dessous de

votre Synchro PRO

Les images des 

lunettes et du casque 

sont des exemples.

Synchro PRO brainLight® sans fauteuil de massage

Diagramme d’installation :
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Synchro PRO brainLight® sans fauteuil de massage

Diagramme d’installation :

boîtier de  
commande :  
en bas à gauche sur 
le dossier

raccordement opti-
onne l pour une 
source audio exter-
ne (MP3, lec teur 
CD, tablet, etc.) à 
l’aide du câble livré 
avec.

Connexions : voir en 
dessous de votre  
Synchro PRO chair

Connexions :  
du côté droit du dossier

Synchro PRO chair brainLight® + Gravity PLUS

Les images des 

lunettes et du casque 

sont des exemples.

Diagramme d’installation :
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branchement en bas 
à droite du dossier

Synchro PRO chair brainLight® + flowflow

raccordement opti-
onne l pour une 
source audio exter-
ne (MP3, lec teur 
CD, tablet, etc.) à 
l’aide du câble livré 
avec.

Connexions : voir en 
dessous de vot re 
Synchro PRO chair

Les images des lunettes et du 

casque sont des exemples.

Diagramme d’installation :

Synchro PRO chair brainLight® + Zenesse

Synchro PRO flow
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Synchro PRO chair brainLight® + flowflow

Diagramme d’installation :

Synchro PRO chair brainLight® + Zenesse

boîtier de commande 
avec prise mini XLR : en 
bas à droite du dossier

raccordement opti-
onne l pour une 
source audio exter-
ne (MP3, lec teur 
CD, tablet, etc.) à 
l’aide du câble livré 
avec.

Connexions : voir en dessous de
votre Synchro PRO chair

Les images des lunettes et du 

casque sont des exemples.

Diagramme d’installation :
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1. Débranchez votre système brainLight.

2. Retournez votre Synchro PRO 
brainLight. 

3. Appuyez avec votre index sur la 
carte SD. Elle se détachera et vous 
pouvez la sortir prudemment.

 
4. Insérez la nouvelle carte, vous  
entendrez un clic. Attention à l’introduire 
dans le bon sens (voir photo).

5. Connectez votre Synchro PRO brainLight à la prise. 
Votre appareil est opérationnel.

Packs et Programmes supplémentaires 
Le choix des programmes pour les systèmes 
brainLight est vaste et est complété régulièrement. 
Sur notre site : www.brainlight-france.fr/programmes 
vous trouverez des cartes SD sur les thèmes les plus 
adaptées à votre Synchro PRO brainLight.

Changer la carte des Packs & entretien

ATTENTION : N’utilisez pas les cartes SD brainLight 
avec votre ordinateur ou un lecteur de carte pour ne pas 
les endommager ou supprimer les programmes ! Vous ne 
pouvez pas enregistrer d’autres informations sur les cartes 
SD brainLight.

Nettoyage et entretien
Nettoyez la pyramide Synchro PRO brainLight ainsi 
que le casque et les lunettes de visualisation à l’aide 
d’un chiffon doux sec ou légèrement humide. 

ATTENTION : N’utilisez pas des produits d’entretien chi-
miques. Veillez à ce qu’aucun liquide ne pénètre à 
l’intérieur des connexions de votre Synchro PRO ou des 
molettes sur les câbles des lunettes et du casque.

Mouillez un chiffon doux avec de l’eau tiède savonneuse et 
essorez-le bien avant de nettoyer l’appareil. Veuillez sécher 
immédiatement avec un chiffon doux sec. 
Si vous êtes plusieurs à utiliser le système, vous pouvez utiliser 
des protections hygiéniques pour le casque en vente chez 
nous : www.brainlight-france.fr/accessoires
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Changer la carte des Packs & entretien

touche arrêt

Ecran rétroéclairé indiquant 
le numéro de programme et 

temps restant

Intensité* +Intensité* –

Panneau de commande de la Synchro PRO brainLight®

clavier à touches

* seulement disponible pour la Synchro PRO chair Zenesse : choix de l'intensité du massage 
à pression d’air pendant les 5 premières secondes après avoir choisi le programme.
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  1. Prenez une position confortable et 
allumez votre Synchro PRO brain-
Light soit en le branchant dans une 
prise soit en le réactivant. 

  2. Démarrez votre programme choisi en 
appuyant sur les touches corres-

pondantes au numéro du programme. Un décompte de 5 
secondes commence pendant lequel vous pouvez corriger 
votre choix en appuyant sur les touches du nouveau 
programme. Vous pouvez arrêter le programme à n'importe 
quel moment en appuyant sur la touche « 0 » jusqu’à ce que 
vous voyez apparaître « Attendre svp ». Vous pourrez ensuite 
choisir un nouveau programme. 

 3. Mettez le casque et gardez les lunettes 
à portée de mains. Toutes informations 
nécessaires pour votre séance vous 
sont communiquées par le casque. 
Vous pouvez adapter le volume à l’aide 
de la mollette qui se trouve sur le câble. 

Première séance 
Si c’est la première fois que vous utilisez un système 
brainLight nous vous conseillons de toujours commencer 
par le programme 601 : Introduction + séance.

4. Mettez les lunettes de visualisation. Vous 
pouvez régler l'intensité lumineuse à l'aide 
de la molette sur le câble. Laissez les yeux 
fermés pendant toute la séance. Derrière 
vos paupières les impulsions lumineuses 
créent des couleurs, des formes et des

dessins que chacun perçoit à sa façon. Chaque personne réagit 
différemment à la lumière. Appréciez votre expérience de bien-
être brainLight. Si votre système est équipé d’un fauteuil de 
massage, vous serez massé avant et après la relaxation. 

Après la séance 
Prenez quelques minutes pour revenir dans le moment présent et 
prenez conscience de comment vous vous sentez. Est-ce que vous 
êtes plus détendu, rafraîchi, avez vous de nouvelles idées ? Levez-
vous lentement. De nombreux utilisateurs constatent qu’ils sont 
plus calme et méticuleux que d’habitude après une séance 
brainLight. Ces observations sont aussi importantes que les 
expériences pendant la stimulation audio-visuelle. 

La séance brainLight®

CONSEIL : Nous vous conseillons de tenir un journal 
brainLight. Notez vos ressentis, vos expériences, 
vos observations pendant une période de temps 
prolongée. Ainsi, vous pourrez remarquer les 
changements et vous motiver à travers vos succès.
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Système Complet Synchro PRO 

chair brainLight avec fauteuil 

de massage 4D Shiatsu Zenesse 

La séance brainLight® Les programmes brainLight®

Les programmes principaux de la Synchro PRO 
brainLight sont les programmes instantanés du 
Pack BIEN-ÊTRE composés de fréquences visuelles 
et auditives avec de la musique et, le cas échéant, 
accompagnés des paroles. Il y a juste à sélectionner 
le numéro du programme et à mettre le casque et 
les lunettes de visualisation. 

La Synchro PRO chair brainLight combiné à un 
fauteuil de massage brainLight vous procure en plus 
un massage automatique et intégré dans les 
programmes instantanés brainLight.

Le Pack FRÉQUENCE avec 50 programmes à 
fréquences fixes et variées (voir page 7-8 de la 
brochure Packs & Programmes). Ces programmes 
contiennent exclusivement des fréquences 
lumineuses et audios (pas de musique et/ou de 
paroles) qui sont conçues pour une utilisation seule 
ou associé avec votre musique préférée. 
Vous trouverez plus de détails à partir de la page 14.

Chaque Système Complet avec 
Synchro PRO chair brainLight 
est livré avec 1 carte contenant 
2 Packs : 
• le Pack BIEN-ÊTRE : 
  31 programmes instantanés.
• le Pack FRÉQUENCE : 
   50 programmes à fréquences  

fixes et variées.

Chaque Système avec 
Synchro PRO brainLight 
sans fauteuil de massage 
est livré avec 1 carte 
contenant 2 Packs : 

• le Pack BIEN-ÊTRE : 31 programmes instantanés OU 
1 Pack à thème au choix contenant 10 sessions

• le Pack FRÉQUENCE : 50 programmes à fréquences 
fixes et variées
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Les séances brainLight® avec votre musique

Le Pack FRÉQUENCE :
Les titres des programmes indiquent l’objectif du programme. 
• Les programmes à fréquences fixes comprennent une seule 

et constante fréquences lumineuse et audio.
• Les programmes à fréquences variées contiennent des 
déroulements fixés de différentes fréquences lumineuses 
et audios (vous trouvez plus de détails à partir de page 15). 

Les programmes à fréquences fixes et variées pour votre 
système brainLight sont :
• soit sur une carte SD séparée, la « Card 2 » : dans ce cas, 

veuillez d’abord enlever la carte de programmes qui se 
trouve dans votre Synchro PRO (voir la page 10). 

• soit intégrés dans le système.

Utilisation des programmes à fréquences fixes et variées 
avec votre propre musique :
1. Connectez le câble de raccordement inclus dans la livraison 

(avec des prises jack de 3,5 mm sur les deux extrémités) d’un 
côté à la sortie LINE OUT ou la sortie casque de votre 
source audio (smartphone, tablette ou autre) et de l’autre 
côté à la prise AUDIO IN de la Synchro PRO.

2. Composez les chiffres du programme à fréquences choisi 
sur votre Synchro PRO brainLight mettez le casque et 
réglez le volume de façon à entendre à peine les fréquences.

3. Démarrez votre source audio externe et réglez son volume 
à votre convenance.

4. Mettez les lunettes de visualisation, prenez une position 
confortable et appréciez votre séance.

5. Si vous disposez d’un fauteuil de massage shiatsu 
brainLight vous pouvez démarrez un massage à l’aide 
de la télécommande du fauteuil (ou à l’aide de l’application 
mobile pour le fauteuil Zenesse).

ASTUCES pour vos propres enregistrements : 
Bien entendu vous pouvez aussi utiliser un 
enregistrement vocal, par exemple des affirmations ou 
des textes à apprendre, en suivant le même principe 
(vous trouverez plus de conseils pour apprendre avec la 
Synchro PRO dans la brochure "Fond et fonctionnement 
des systèmes brainLight").

CONSEILS pour le choix de musique : 
En principe vous pouvez choisir toute sorte de musique 
pour accompagner votre séance brainLight. Il est 
conseillé de choisir des morceaux qui renforcent l’effet 
du programme audio-visuel. Avec un programme de 
relaxation choisissez par exemple une musique 
relaxante pour éviter que les effets de la musique et 
des fréquences audio-visuelles soient contraires.

Exemples de déroulement des programmes à fréquence variées 900-909
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Les séances brainLight® avec votre musique
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Graphique de programme A

Exemples de déroulement des programmes à fréquence variées 900-909

Programme 900 : Alpha Relaxation I, 10 minutes

• Convient parfaitement aux débutants pour mieux connaître la 
relaxation.

• Fréquence cible dans la gamme alpha élevée avec oscillations 
ascendantes et descendantes.

• Seulement quelques changements d'oscillation (non représentés 
dans le graphique).

Vous trouverez ici des graphiques qui illustrent 
les progressions des programmes à fréquences 
variées 900 à 909 (informations détaillées aux 
pages 13-14), qui contribuent à une compré-
hension plus approfondie de la structure des 
programmes brainLight et qui éveilleront votre 
curiosité pour explorer plus en détail les 
possibilités de votre Synchro PRO brainLight. 

Vous trouverez un aperçu des cinq gammes d'ondes 
cérébrales (gamma, bêta, alpha, thêta, delta) et de 
leur spectre d'indication dans la brochure "Fond et 
fonctionnement des systèmes brainLight".

CONSEIL : Les programmes à fréquences variées offrent 
une bonne occasion de découvrir les nuances des effets 
audio-visuels. Par exemple testez dans quelle mesure les 
différents programmes, qui visent tous la relaxation, 
diffèrent dans leurs effets sur vous en raison des 
progressions de fréquence. Il est également intéressant 
d'observer comment l'effet d'un programme change en 
fonction de la musique avec laquelle il est combiné (ou 
quand il est interprété sans musique). Composez ainsi 
votre programme de relaxation idéal.
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Graphique de programme D

Exemples de déroulement des programmes à fréquence variées 900-909

Programme 902 :  Relaxation, 10 minutes

• Programme simple pour débutant.
• Programme de relaxation principalement dans la zone alpha.

Programme 903 :  Relaxation fréquence Schumann, 20 minutes

• Convient aux débutants et aux utilisateurs habitués.
• Réduction progressive des fréquences de la gamme bêta 

basse à la fréquence Schumann (7,83 Hz).
• Changements fréquents des schémas lumineux (non 

représentés sur le graphique).
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Graphique de programme B

Programme 901 :  Alpha Relaxation II, 15 minutes

• Également pour découvrir la relaxation audio-visuelle.
• Convient aux débutants.
• Progression en douceur de la fréquence exclusivement dans 

la gamme alpha.
• Très nombreux changements d'oscillation (non représentés 

sur le graphique).
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Exemples de déroulement des programmes à fréquence variées 900-909
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Exemples de déroulement des programmes à fréquence variées 900-909

Relaxation, Changement de mode, 30 minutes Programme 904 : 
• Similaire au programme 903 (graphique D), approche plus 

rapide à la fréquence Schumann
• Convient plutôt aux utilisateurs habitués.
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Graphique de programme F
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Programme 905 : Programme anti-stress, intense 30 minutes

• Premier contact avec la zone thêta.
• Abaissement continu des fréquences avec des temps de 

passage plus longs à la fréquence Schumann 7,83 Hz et à la 
fréquence idéale Thêta 5 Hz.

• Pour découvrir la relaxation profonde.

Programme 906 :  Relaxation profonde, 30 minutes

• Similaire au programme 905 (graphique F).
• Avec une entrée plus douce dans la zone thêta.
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Exemples de déroulement des programmes à fréquence variées 900-909
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Relaxation en zone Alpha élevée, 15 minutes Programme 908 : 

Relaxation en zone Alpha élevée , 10 minutes Programme 907 : 
• Similaire au programme 901 (graphique B), c'est-à-dire adapté pour 

les débutants, mais avec un début différent : au lieu d'abaisser la 
fréquence de la gamme bêta, le programme démarre dans la 
gamme alpha élevée avec des pointes pour bêta et thêta.

• Comme programme 907 (graphique H) mais 5 minutes plus long.
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Graphique de programme H
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Méditation, 30 minutes Programme 909 :
• Convient pour les utilisateurs habitués avec un début "montagnes russes 

ou en dents de scie" : Les fréquences changent de forme dans la plage de 
1 à 20 Hz pour atteindre les plateaux à 7, 5 et 3 Hz dans la gamme thêta.

• Cette entrée de programme semble instable, mais permet des phases de 
récupération dans la section "dents de scie" à basses fréquences.

• Contrairement à l'entrée de puissance classique exclusivement dans la 
gamme bêta, le démarrage du programme est plus doux.

Accessoires et Possibilités d’extension
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Exemples de déroulement des programmes à fréquence variées 900-909 Accessoires et Possibilités d’extension

• Vous avez la possibilité d’acheter d’autres Packs de 
programmes pour votre système brainLight. Nous 
élargissons notre gamme régulièrement. Nous vous 
invitons à étudier notre choix en cartes supplémentaire 
sous www.brainlight-france.fr/programmes !

• Nos casques existent en différentes gammes et nos 
lunettes de visualisation sont disponibles avec des 
LEDs en différentes couleurs ainsi qu’en transparent 
ou en opaque. Vous trouverez les champs d’application 
pour les différentes lunettes de visualisation sous 
www.brainlight-france.fr/accessoires

• La Synchro PRO brainLight peut être utilisée par 
deux personnes simultanément. Avec une prise jack 
à deux sorties femelles que vous pouvez acheter chez 
nous ou dans un magasin spécialisé, vous pouvez 
connecter un deuxième casque ou une deuxième 
paire de lunettes de visualisation.

• À l’aide d’une rallonge stéréo 3,5 mm (max. 10 m) vous 
pouvez allonger les câbles des lunettes de visualisation 
et du casque. Ces accessoires sont également 
disponibles chez nous ou dans un magasin spécialisé.

• Vous pouvez également mettre à niveau votre 
Synchro PRO brainLight afin qu'elle soit compatible 
avec un fauteuil de massage brainLight. Il vous suffit 
de nous contacter afin que nous fassions une mise à 
niveau de votre Synchro Pro et des programmes 
comprenant la gestion automatique des massages. 
Cette mise à niveau est disponible pour tous les 
Synchro PRO brainLight. 

Vous pouvez commander les accessoires ainsi que  
nous contacter pour les mises à niveau sur notre site 
internet : www.brainlight-france.fr
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller  
par téléphone au +33 9 51 40 19 80.
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Vous pouvez optimiser le confort des lunettes de  
visualisation brainLight grâce aux fonctions suivantes :

• L’angle d’inclinaison des branches des lunettes 
s’ajuste facilement.

Lunettes de visualisation : optimisation du confort

 La longueur des branches se règle individuellement. 

• L’intensité des impulsions lumineuses des lunettes de 
visualisation s’ajuste facilement à l’aide de la molette 
sur le câble.

• Ainsi les branches se trouvent au-dessus du casque 
pour un meilleur confort.
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Lunettes de visualisation : optimisation du confort Accès aux statistiques

Votre Synchro PRO brainLight est équipé d’une 
fonction statistique. Vous pouvez consulter ces  
informations à l’aide du clavier. 

Veuillez noter que vous pouvez avoir accès 
aux statistiques que lorsqu’aucun programme 
n’est en cours.

Procédez de la façon suivante pour accéder à  
toutes les statistiques :

1. Appuyez sur les touches : 00
2. Après un décompte de 5 secondes l’écran affiche  

« Start Session ».
3. L’appareil demande un PIN : 

Nombre total des séances :
• Saisissez le PIN 01123 (pour des systèmes plus  

anciens 00112).
• Le nombre total des séances s’affiche (par exemple 

Total : 103). 
• L’écran se remet en mode d’affichage automa-

tiquement.

Nombre de séances par programme :
• Saisissez le PIN 45023.
• Sur l’écran s’affiche « Choisir programme. ».
• Entrez le numéro du programme (par ex. 601).
• Le nombre de séances pour ce programme est  
 indiqué (par ex. Counter : 27).
• Vous pouvez demander les nombres d’autres 

programmes en saisissant le prochain numéro.
• Appuyez sur 0 pour arrêter les statistiques. L’écran 
se remet en mode d’affichage.

Nombre d’heures de fonctionnement :
• Saisissez le PIN 12345.
• Le nombre d’heures de fonctionnement s’affiche 
 (par ex. 382 h).
• Pour remettre l’écran d’affichage appuyez sur la  
 touche 0.
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Premiers secours pour réparer des pannes

Problème : Il y a des anomalies.
—> Solution possible : Débranchez l’appareil et 
attendez 5 secondes, avant de le rebrancher. Les deux 
côtés des lunettes devraient clignoter brièvement 
(réglez l’intensité au maximum).

Problème : La Synchro PRO brainLight ne fonctionne pas.
—> Solution possible : Vérifiez que tous les câbles sont 
bien connectés des deux côtés : l’alimentation 
électrique, les lunettes de visualisation, le casque et le 
cas échéant la connexion du fauteuil de massage. Sur 
les pages 6 à 9 vous trouverez des diagrammes 
d’installation qui illustrent le raccordement des 
composants. En branchant l’alimentation électrique les 
deux côtés des lunettes de visualisation devraient  
clignoter brièvement (réglez l’intensité au maximum). 
Si la Synchro PRO ne fonctionne toujours pas, assurez-
vous que la prise de courant ne soit pas défectueuse en 
connectant un autre appareil électrique. Si la prise 
fonctionne parfaitement le câble d’alimentation est 
vraisemblablement défectueux. 
Pour éviter d’endommager votre appareil n’utilisez que 
des câbles d’alimentation brainLight. Veuillez 
contacter le SAV.

Problème : Les lunettes de visualisation ou le casque 
ne fonctionnent pas.
—> Solution possible : Vérifiez si le câble du casque 
ou des lunettes de visualisation est bien connecté à 
votre Synchro PRO et si les intensités du volume et des 
impulsions lumineuses sont bien réglées. Veuillez 
utiliser les molettes qui se trouvent sur les câbles.

COTRÔLE RAPIDE : Si tous les raccordements de 
votre Synchro PRO brainLight sont bien faits, les 
deux côtés des lunettes de visualisation clignotent 
brièvement quand vous branchez l’appareil sur la 
prise électrique (seulement quand l’intensité est 
réglée au maximum). 

Si vous n’arrivez pas à résoudre le problème n’hésitez 
pas à contacter notre SAV par téléphone au : 
+33 9 51 40 19 40 ou 06 07 36 49 76.
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Premiers secours pour réparer des pannes

• Quand et à quelle fréquence les séances brainLight 
doivent-elles être effectuées ?

Si vous voulez changer une habitude (il peut s'agir d'une 
action concrète comme le tabagisme ou vos habitudes 
alimentaires ou émotionnelles comme une faible confiance 
en soi) il est conseillé d'effectuer 21 fois de suite le programme 
approprié de suggestion profonde ou d'entraînement 
mental, de préférence à la même heure ou les mêmes jours 
de la semaine, soit pendant 21 jours consécutifs ou répartis 
sur la durée de 7 semaines avec 3 applications par semaine. 
Plus d'informations sur l'entraînement mental avec la Synchro 
PRO brainLight sont disponibles dans la brochure "Fond 
et fonctionnement des systèmes brainLight". 
Pour toutes les autres applications, tenez compte de vos 
propres besoins. Les titres des programmes et les 
descriptions peuvent être utilisés pour déterminer quelle 
application convient le mieux à quelle situation ou à quel 
moment de la journée. Plus vous utilisez régulièrement un 
type de programme, plus les effets à long terme sont 
importants (voir la question suivante).

• Combien de temps dure l'effet après la séance ?
Ceci est différent pour chaque individu et dépend  
également de votre forme quotidienne. Nos études et notre 
expérience montrent que l'effet immédiat d'une application est 

intensifié par une utilisation régulière. La réduction immédiate du 
stress, qui se traduit par exemple par une relaxation profonde 
pendant 20 minutes, se transforme en une résistance renforcée 
au stress lorsqu'elle est appliquée plusieurs fois et, en cas 
d'utilisation continue, en une résistance constante au stress. Il y a 
aussi des effets qui ne se manifestent qu'après un certain temps. 
La Synchro PRO est avant tout un générateur d'impulsions, qui 
stimule votre organisme à entrer dans certains états. Une fois 
qu'ils ont été appris et pratiqués, ils peuvent être atteints de plus 
en plus facilement, même hors des séances brainLight. 
Plus d'informations sur l'effet sur le mental et le corps dans la 
brochure "Fond et fonctionnement des systèmes brainLight".

• Dois-je faire quelque chose de spécial pour que la 
Synchro PRO brainLight fonctionne pour moi ?

Grâce à l'approche scientifique de la réaction consécutive à 
une fréquence (FFR), la stimulation audio-visuelle de la 
Synchro PRO brainLight permet d'obtenir les résultats 
souhaités sans aucune action de votre part. Créer un cadre 
extérieur pour la séance dans lequel vous vous sentez à l'aise, 
peut vous faciliter le lâcher-prise et l'accès à votre intérieur. 
Vous trouverez des informations plus détaillées sur le contexte 
de la stimulation audio-visuelle dans la brochure "Fond et 
fonctionnement des systèmes brainLight" et des conseils 
pour une séance brainLight optimale à la page 12.

FAQ – Foire aux questions concernant la séance
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• Est-ce que la Synchro PRO brainLight peut également 
être utilisée par les enfants ?

En principe, les enfants peuvent également utiliser la Synchro 
PRO brainLight. La meilleure façon d'y parvenir est d'utiliser  
les programmes intelligents d'apprentissage et de relaxation 
spécialement conçus pour les enfants (par exemple les 
programmes du Pack CLEVER). Vous pouvez également utiliser 
les programmes à fréquences fixes et variables en combinaison 
avec une musique que votre enfant aime. Vous pouvez 
également d'abord écouter les programmes avec 
accompagnement vocal et décider s'ils conviennent à votre 
enfant.
Notre expérience montre que les enfants réagissent très 
différemment aux lunettes de visualisation. Certains aiment 
le jeu des couleurs derrière les yeux fermés, d'autres aiment 
seulement la lumière très douce ou pas de lunettes du tout. 
Assurez-vous que l'application est agréable pour votre 
enfant. L'effet de la Synchro PRO brainLight est dû aux 
fréquences sonores même sans lunettes de visualisation, 
bien que moins intense.
Vous trouverez plus d'informations sur nos programmes 
spécialement destinés aux enfants sur notre site :
www.brainlight-france.fr/programmes
Plus d'informations sur les programmes à fréquences fixes et 
variables sont disponibles à partir de la page 15.

• Pourquoi les suggestions profondes combinées à la 
Synchro PRO brainLight semblent-elles plus intenses 
que si je les écoutais seulement ?

La détente est la base de l'accès au subconscient. Ceci est 
nécessaire pour que les suggestions profondes prennent 
effet. La Synchro PRO brainLight vous emmène à l’aide des 
impulsions lumineuses et sonores adaptées dans une 
relaxation très profonde et crée les conditions idéales pour 
l'utilisation de suggestions profondes. 
Vous trouvez plus d'informations sur l'entraînement des 
processus mentaux subconscients avec la Synchro PRO dans la 
brochure "Fond et fonctionnement des systèmes brainLight"

• Pourquoi les couleurs que je vois changent pendant 
l'application et ont-elles un sens ?

Si les couleurs que vous percevez à travers les lunettes de 
visualisation derrière vos yeux fermés changent, cela se 
produit généralement en parallèle avec le développement 
de votre état intérieur. C'est aussi un signe que votre 
subconscient réagit. Les couleurs ont une signification 
individuelle pour chaque personne. Pendant la relaxation 
profonde, le bleu et le vert peuvent signifier une immersion 
dans la relaxation, le violet un état de relaxation légère ou 
moyenne et le blanc une relaxation très profonde. Soyez 
attentif et explorez votre propre monde intérieur.

FAQ – Foire aux questions concernant la séance
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FAQ – Foire aux questions concernant la séance

• Puis-je utiliser la Synchro PRO brainLight avec un 
appareil auditif ?

Oui, vérifiez si la séance brainLight avec un appareil auditif 
est confortable pour vous. Si ce n'est pas le cas, retirez votre 
appareil auditif et augmentez le volume des écouteurs à 
l'aide de la molette située sur le câble. Si l'ouïe de vos oreilles 
est différente, nous vous recommandons d'utiliser des 
écouteurs avec des commandes de volume séparées pour 
les deux côtés. 
Veuillez contacter notre service clientèle au +33 9 51 40 19 80. 

• Comment fonctionne la stimulation audio-visuelle ?
Grâce au phénomène de la réaction consécutive à une 
fréquence (FFR), le cerveau humain suit un stimuli acoustique 
et/ou optique persistant et commence ensuite à vibrer dans 
les ondes électriques de cette fréquence. 
Plus d'informations sur le contexte de la stimulation audio-visuelle 
sont disponibles dans la brochure "Fond et fonctionnement des 
systèmes brainLight".

• Comment les ondes cérébrales sont-elles générées ?
Notre cerveau est basé sur l'électricité. Chacune des milliards 
de nos cellules cérébrales se décharge électriquement à une 
certaine fréquence. Ces signaux électriques peuvent être 
enregistrés à l'aide d'un EEG (électroencéphalogramme) de 

la même manière qu'un sismographe enregistre les 
mouvements dans la terre.
L'EEG ne mesure pas le signal électrique des cellules 
cérébrales individuelles, mais plutôt le schéma électrique 
coopératif des connexions de plusieurs millions de cellules 
qui se déchargent ensemble. Ces impulsions énergétiques 
collectives sont appelées ondes cérébrales, qui sont divisées 
en cinq zones différentes : Ondes gamma, bêta, alpha, thêta 
et delta. 
Plus d'informations sur l'activité électrique du cerveau et les 
plages d'ondes cérébrales sont disponibles dans la brochure 
"Fond et fonctionnement des systèmes brainLight".

• Comment les fréquences audio-visuelles des Synchro 
PROs brainLight sont-elles générées ?

C'est une question légitime, car il s'agit de fréquences très 
basses d'environ 0,5 à 40 Hz, que même les enceintes 
géantes ne peuvent pas reproduire. La Synchro PRO 
brainLight utilise donc une technique différente : En 
fonction du nombre de Hertz, de nombreuses impulsions 
lumineuses et sonores sont émises. Une fréquence de 10 Hz 
correspond à 10 stimuli acoustiques ou visuels par seconde. 
Plus d'informations sur les fréquences utilisées dans les 
Synchro PROs brainLight sont disponibles dans la brochure 
"Fond et fonctionnement des systèmes brainLight".

FAQ – Foire aux questions concernant le fonctionnement
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• Y a-t-il des preuves de l'effet de la Synchro PRO 
brainLight ?

Les systèmes audio-visuels font l'objet de recherches 
scientifiques depuis des décennies. L'efficacité a été 
confirmée à maintes reprises par des enregistrements d'EEG, 
les mesures du VRC et l'interrogation subjective des 
personnes testées. Comme les domaines d'application des 
systèmes brainLight évoluent et s'étendent avec le temps, 
nous réalisons régulièrement de nouvelles études avec 
différents critères. 
Les résultats des études faites en allemagne peuvent être 
consultés sur le site : studien.brainlight.de.

• Est-ce que la séance avec la Synchro PRO brainLight 
peut avoir des effets négatifs ?

Si vous respectez les contre-indications, la Synchro PRO 
brainLight est un dispositif sûr avec lequel vous ne pouvez 
que vous faire du bien. Le cerveau est stimulé physiquement 
à l'aide de stimuli sensoriels, c'est-à-dire d'une manière 
naturellement douce via les organes sensoriels, œil et oreille, 
pour s'adapter aux fréquences utilisées. 
Contrairement à l'influence que nous subissons en 
permanence par le biais de la radio, de la télévision, d'Internet 
et de notre environnement en général, vous pouvez utiliser la 

Synchro PRO brainLight pour décider vous-même le sens 
dans lequel vous voulez stimuler votre cerveau. Nos systèmes 
fonctionnent exclusivement avec des fréquences que le 
cerveau produit habituellement lui-même (jusqu' à 40 Hz). 

Si vous faites une pause ou cessez de faire des séances  
brainLight, aucun symptôme de sevrage ou autre ne se 
produit. 
Pour savoir quand vous ne devez pas utiliser Synchro PRO 
brainLight, reportez-vous à la page 4.

Vous trouverez toutes les autres notices, brochures 
et mode d'emploi sur notre site :
brainlight-france.fr/telecharger

FAQ – Foire aux questions concernant les effets

26



FAQ – Foire aux questions concernant les effets

RÉFÉRENCES :

Beck, Robert C., 1986. Mood Modification With ELF 
Magnetic Fields: A Preliminary Exploration. Archaeus.

Berger, Lutz, s.d. Musique, magie et médecine. En 
ligne :  [musikmagieundmedizin.de].

Boxerman, David et Spilken, Aron, 1977. Ondes alpha : 
La technique de la méditation électronique. Bâle : 
Sphinx.

Hutchison, Michael, n.d. Megabrain Report: The Journal 
of Mind Technology, Volume 1(1).

Hutchison, Michael, 1994. Megabrain : Mind and 
Machine. Paderborn : Junfermann.

Hutchison, Michael, 1999. Megabrain Power : 
Transformational and Consciousness Technologies. 
Bâle : Sphinx.

Patterson, Meg, 1994, Gentle Withdrawal : A New 
Biomedical Procedure. Stuttgart : Klett-Cotta.

Stemme, Fritz et Reinhardt, Karl-Walter, 1993 : 
Supertraining : des techniques mentales pour des 
performances de pointe. Munich : Econ.

MENTIONS LÉGALES :

Ces informations s'appuient sur des décennies 
d'expérience dans les technologies de relaxation et de 
l’entraînement mental, ainsi que sur les résultats d'études 
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