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Cher utilisateur de brainLight !

En particulier à une époque où tout va très vite et où le 
stress est omniprésent, les traitements de brainLight 
sont une méthode précieuse pour trouver un équilibre 
intérieur et affiner les contours de votre personnalité. Le 
système complet brainLight combinant la relaxTower 
et le fauteuil de massage Shiatsu permet des 
expériences de bien-être pour le corps et l'esprit. 
Installez-vous confor tablement, choisissez un 
programme et mettez les lunettes de visualisation et le 
casque d'écoute - vous allez maintenant vivre une 
symphonie parfaitement coordonnée de massages, 
d'impulsions lumineuses, de musique et - selon le 
programme - d'accompagnements vocaux. 

Dans les pages suivantes, vous trouverez d'autres 
conseils d'application et des informations générales sur 
la technologie audio-visuelle. Nous vous souhaitons une 
belle expérience ! 

Votre équipe brainLight
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Sommaire

La technologie brainLight a été développée pour la 
relaxation, la motivation, l'entraînement mental et la 
promotion de la conscience, des capacités cognitives 
et du bien-être. De nombreuses études scientifiques 
et les témoignages des utilisateurs confirment les 
effets positifs à court et à long terme. 

À ce effet, nous nous distançons clairement de l'affirmation 
selon laquelle les systèmes brainLight peuvent être 
considérés comme un substitut à un traitement médical 
nécessaire de quelque nature que ce soit.

Les systèmes brainLight peuvent être utilisés sans 
hésitation, en tenant compte des exceptions énoncées 
ici. En cas de doute, veuillez consulter votre médecin.

Utilisez les systèmes brainLight sans lunettes de 
visualisation :
• épilepsie et troubles épileptiques similaires.
• en cas de photosensibilité.
• si vous portez un stimulateur cardiaque.
• si vous êtes enceinte.
Grâce aux signaux acoustiques transmis par les 
écouteurs, le système audio-visuel brainLight 
fonctionne également sans lunettes de visualisation, 

bien que de manière moins intensive.

Dans les cas suivants, veuillez ne pas utiliser le 
système brainLight :
• sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments 

psychotropes.
• en cas de lésion cérébrale ou après une opération du 

cerveau.
• en cas d'indisposition grave.
• en cas de fièvre aiguë.
• uniquement après consultation de votre médecin si vous 

suivez un traitement psychologique ou psychiatrique.
 
Vous ne devez pas utiliser la fonction de massage du 
fauteuil de massage Shiatsu :
• si vous êtes enceinte.
• si vous souffrez d'un mal de dos aigu.
• en cas d'ostéoporose.
• en cas de thrombose ou de troubles veineux similaires.
• si vous pesez plus de 120 kg.
• si votre médecin vous a interdit de vous faire masser.
Dans ces cas, ne sélectionnez que des programmes sans 
massage. Le fauteuil de massage va alors uniquement 
se mettre en position allongée pendant la durée du 
programme.

Contre-indications
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*Options d'intensité : Diminuer (-) 
ou augmenter (+) l'intensité du 
massage par pression d'air dans 
les 5 premières secondes après la 
sélection du programme (uni-
quement avec le brainLight 
System relaxTower 4D Zenesse). Si 
vous ne sélectionnez rien, le  
programme démarre automatique-
ment avec une intensité de pression 
d'air moyenne.

Bouton d'annulation

écran LCD rétro-éclairé avec 
indication du programme et du 
temps restant

Intensité* +Intensité* –

Clavier de la relaxTower brainLight®

+–
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Clavier de la relaxTower brainLight®

CONSEILS pour une expérience optimale :
• Retirez vos lunettes de vue ou, si nécessaire, 

vos lentilles de contact pendant la durée du 
programme brainLight.

• Portez des vêtements confortables et amples.
• Veillez à ce que vous ne soyez pas dérangé 

pendant le programme.

Le système complet brainLight®

1. Assurez-vous que votre système brainLight est 
connecté à l'alimentation électrique et installez-
vous confortablement dans le fauteuil de massage. 
Si celui-ci dispose d'un massage de la plante des 
pieds, n'oubliez pas d'enlever vos chaussures.

La première application  

Si vous profitez de l'expérience audio-visuelle de 
relaxation profonde brainLight pour la première fois, 
veuillez commencer par le Programme de Bienvenue 
601 : Introduction et application avec massage 
(20min)

2. Sélectionnez le programme 601 en 
appuyant sur les touches du clavier 
de la relaxTower. 

3. Si la relaxTower est équipé d'un 
monnayeur, insérez le nombre de 
pièces ou de jetons requis dans la 
fente. Sinon, passez directement à 
l'étape 5.

4. Mettez le casque d'écoute. Vous 
recevrez toutes les informations 
importantes relatives au déroulement 
du programme. Réglez le volume à 
l'aide de la molette située sur le câble 
du casque.  

5. Mettez les lunettes de visualisation. 
Laissez vos yeux fermés pendant 
toute la séance.
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REMARQUE: Avec la relaxTower ZZenesseenesse vous 
disposez de 5 secondes après la sélection du 
programme pour régler l'intensité du massage par 
pression d'air pendant toute la durée du programme. 
Appuyez sur la touche 1 pour une intensité "faible" 
ou sur la touche 3 pour une intensité "forte". Si 
vous ne sélectionnez rien, le programme démarre 
automatiquement avec le réglage de la touche 2 
"medium".

7. Régler l'intensité lumineuse  des 
lunettes de visualisation brainLight 
à l'aide de la molette située sur le 
câble

8. Le confort de port et d'utilisation 
des lunettes de visualisation brainLight peut être 
optimisé à l'aide des fonctions suivantes :

• L'angle d'inclinaison des branches des lunettes de 
visualisation est facilement réglable..

• La longueur des branches est réglable individuel-
lement.

• Cela permet à la branche de se positionner confortab-
lement au-dessus du casque d'écoute.

Le système complet brainLight®

9.  Profitez maintenant de votre expérience de bien-être 
brainLight. Vous serez massé par le fauteuil de mas-
sage Shiatsu avant et après la relaxation audio-visuelle. 
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Le système complet brainLight®

Pendant l'application

Les yeux sont fermés pendant toute la durée de 
l'application. À travers vos paupières, les impulsions 
lumineuses créent des couleurs, des formes et des 
motifs changeants que chaque personne ressent 
individuellement. Les gens réagissent à la lumière de 
différentes manières. Il est donc important que vous 
ajustiez l'intensité pour qu'elle soit confortable pour 
vous.

Interruption du programme

Vous pouvez arrêter votre programme à tout moment 
en appuyant sur la touche étoile.

Le système complet brainLight®

Avant chaque nouvelle application

Prenez quelques instants au début pour respirer 
profondément et régulièrement. Fermez les yeux et 
laissez vos pensées circuler. Décidez du programme que 
vous souhaitez utiliser : un programme de relaxation, un 
programme de stimulation ou plutôt un programme 
d'entraînement mental ? Prenez votre temps pour choisir. 

Il est conseillé de commencer par des programmes courts 
et des intensités lumineuses plus faibles afin d'initier 
lentement votre corps à ce nouveau type de stimulation.

La sélection du programme

Démarrez le programme que vous souhaitez en 
sélectionnant les touches correspondantes au 
programme sur le clavier. Si la relaxTower est équipée 
d'un monnayeur, insérez le nombre requis de pièces ou 
de jetons. Mettez maintenant les écouteurs et les 
lunettes de visualisation, si vous avez choisi un 
programme avec visualisation. Et maintenant, laissez-
vous aller, laissez les choses se faire...
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Après l'application 

Prenez quelques minutes pour revenir à l'ici et 
maintenant.

Sentez à l'intérieur de vous et remarquez consciemment 
comment vous vous sentez maintenant par rapport à 
avant. Êtes-vous plus détendu ? Rafraîchis ? Avez-vous 
de nouvelles idées ? 

Levez-vous lentement. 

Après avoir éffectué une séance brainLight, de 
nombreux utilisateurs observent qu'ils effectuent leurs 
activités avec beaucoup plus de calme et d'attention 
qu'à leur habitude. 

Le système complet brainLight®

CONSEIL: un journal personne brainLight 
constitue un bon soutien. Il est très instructif de 
noter régulièrement et sur une longue période vos 
propres sensibilités, expériences et observations. 
De cette façon, vous pouvez facilement reconnaître 
les changements et vous motiver en plus grâce aux 
succès que vous avez documentés.
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Le système complet brainLight® Les pogrammes brainLight®

Les programmes du système brainLight contiennent 
une combinaison automatiquement coordonnée des 
éléments suivants : massage, fréquences lumineuses 
et sonores, musique et accompagnement vocal. 
Les symboles suivants, présents dans votre brochure de 
Packs & Programmes, vous indiquent les éléments 
inclus dans le programme et leur fonctionnement. 

En principe, les titres et les descriptions des 
programmes figurant dans la brochure des 
programmes vous indiqueront le programme le 
mieux adapté à votre situation ou au moment de 
la journée. Essayez les programmes et observez 
les titres qui vous conviennent le mieux. 

Système complet brainLight 
Gravity PLUS avec relaxTower 

Explication des symboles
� Le programme débute par un massage, suivi d'une 

relaxation profonde avec visualisation. À la fin, vous 
serez à nouveau massé. 

◩ Le programme débute par un massage, suivi d'une 
relaxation profonde avec visualisation.

●	 Programme avec massage et visualisation en continus.
	Programme avec massage en continu, la visualisation 

commence plus tard.
� Programme avec visualisation en continue, avec un 

massage uniquement au début et à la fin.
◪ Le programme commence par une relaxation profon-

de avec visualisation, suivie d'un massage.
�� Programme avec massage mais sans visualisation.
	 Programme sans massage, mais avec visualisation. Le 

fauteuil de massage se met en position allongée.
	Programme avec fonction de chauffage.
(	 Programme avec récits méthaphorique.
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Comme chaque personne est une mosaïque d'expériences 
personnelles, de préférences, de condition physique et 
mentale, de forme quotidienne et de bien d'autres aspects, 
les programmes brainLight et leur effet sont également 
perçus de manière subjective et différente. À titre indicatif, 
nous pouvons toutefois faire les déclarations suivantes sur 
la base de notre expérience et de diverses études : 

I. Effet immédiat des applications en fonction du type 
de programme :  

• Réduction immédiate du stress.
• Relaxation profonde après environ 5 - 10 minutes.
• Équivalent d'environ 2 heures de sommeil (régéné-ration 

profonde).
• Préparation et soutien à la thérapie.
• Accès à l'hémisphère droit du cerveau et donc au subconscient.
• Interconnexion des deux hémisphères du cerveau.
• Approfondissement du contenu de l'apprentissage et 

absorption dans la mémoire à long terme.

II. Effets à moyen terme après environ 5 applications 
selon le type de programme :

• Plus de calme et de sérénité dans la vie quotidienne.
• Une résistance au stress et une résilience plus élevées 

des performances accrues.

Effet sur le corps et l'esprit

• Une plus grande clarté mentale et une prise de décision 
plus facile.

• Bien-être du corps et de l'esprit.
• Activation des pouvoirs d'auto-guérison.

III. les effets à long terme selon le type de programme 
et la régularité de l'utilisation :

• Augmentation de la concentration.
• Amélioration de la mémoire et des performances 

d'apprentissage.
• Amélioration de la réactivité.
• Une résistance accrue et durable au stress.
• Une augmentation permanente des performances dans 

de nombreux domaines de la vie.
• Approche positive des défis de la vie quotidienne
• Augmentation de l'activité cérébrale.
• Amélioration du comportement de prise de décision intuitive
• Expériences de méditation
• Façonner l'avenir à partir de la connaissance et de la 

force intérieures.
• Amélioration des perceptions sensorielles.
• Une meilleure coopération des hémisphères cérébraux 

grâce à une mise en réseau plus intensive.

Résultats d'études : studien.brainlight.de.
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Effet sur le corps et l'esprit

Nous ne remettons pas en cause le fait que notre 
corps puisse être influencé par un entraînement 
ciblé. Il est également de notoriété publique qu'il 
existe toute une série d'aspects qui peuvent être 
entraînés sur le plan physique : non seulement nous 
pouvons développer nos muscles et notre force, 
mais nous pouvons aussi travailler notre souplesse 
et notre endurance, perfectionner des mouvements 
spécifiques et notre coordination, entraîner notre 
équilibre et même apprendre à mieux sentir et 
entendre. La liste est probablement aussi longue 
que notre corps est complexe. Nos esprits ne sont 
pas différents.  

Cependant, beaucoup moins de personnes se 
consacrent consciemment à leur forme mentale. Là aussi, 
il existe une multitude de potentiels de compétences 
très différents qui peuvent être influencés positivement : 
nous pouvons entraîner notre mémoire ainsi que notre 
capacité de concentration, travailler sur la rapidité avec 
laquelle nous saisissons les contextes et augmenter notre 
créativité. Nous pouvons même travailler sur notre 
attitude intérieure, découvrir les schémas de pensée 
négatifs avec lesquels nous nous mettons en travers de 
notre propre chemin et apprendre à penser positivement 

et à relever les défis avec optimisme. 
Notre corps et notre esprit sont naturellement conçus 
pour fonctionner de la manière la plus efficace possible 
sur le plan énergétique. Cela se manifeste, par exemple, 
par le fait que les muscles qui ne sont pas utilisés se 
rétractent, et par le fait qu'ils tentent d'adapter 
précisément leur force aux exigences qui leur sont 
imposées - afin de pouvoir les exécuter à l'avenir avec le 
moins d'énergie possible. Sur le plan mental, cela signifie 
que nous nous souvenons bien, en particulier des choses 
que nous nous rappelons régulièrement, et que nous 
pouvons nous concentrer d'autant mieux que nous 
sommes plus souvent dans l'état mental qui est la 
condition préalable à une concentration claire. 

Mais cela signifie également que nous avons tendance 
à émettre des pensées standardisées, instantanément 
mémorisables, dont la création ne nous coûte que peu 
d'énergie. Plus nos schémas de pensée sont 
automatisés, plus vite ils sont prêts. Comme les 
pensées et les sentiments se répondent les uns aux 
autres, ces "sillons de pensées" déclenchent 
généralement des chaînes de sentiments tout aussi 
standardisées en nous. Si nous nous abandonnons 
simplement à notre "mode d'économie d'énergie" 

Entraînement mental avec la relaxTower brainLight®
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inné au lieu de l'utiliser, nous sommes ainsi rapidement 
pris dans un manège de pensées et de sentiments 
involontaires et vivons également physiquement bien 
en dessous de nos capacités.

Grâce à un mode de vie actif et conscient, nous 
pouvons réaliser notre potentiel personnel, la règle 
suivante s'appliquant aussi bien aux entraînements 
mentaux que physiques : la régularité mène au 
succès. Mais : travaillez avec votre corps/mental, pas 
contre lui. Les applications avec la relaxTower 
brainLight stimulent le cerveau pour atteindre des 
états qui se produisent aussi naturellement, ce qui 
signifie que vous travaillez "avec l'esprit".

Processus mentaux conscients et 
subconscients

Pour mieux comprendre l'entraînement mental, il est 
utile de distinguer les processus mentaux conscients 
et subconscients. La première catégorie comprend 
tout ce que vous pouvez exécuter et pratiquer 
volontairement - plus ou moins bien, en fonction de 

votre degré d'"entraînement" : Votre capacité à vous 
concentrer, à vous souvenir, à être créatif, à apprendre 
de nouvelles informations, etc. Avec l'aide de la 
relaxTower brainLight, vous pouvez stimuler de 
façon ciblé et donc entraîner l'état dans lequel votre 
cerveau se trouve lorsque vous vous êtes le plus apte 
à vous concentrer et à apprendre.

Les processus subconscients comprennent avant tout 
les schémas de pensée standardisés et toutes les 
réactions émotionnelles associées qui se produisent 
simplement en vous de manière involontaire. Ceux-ci 
ne sont pas nécessairement négatifs. La clé de 
l'entraînement mental dans ce domaine est tout 
d'abord de prendre conscience des processus qui se 
déroulent de manière automatisée et de vérifier s'ils 
vous soutiennent ou vous mettent des bâtons dans les 
roues. La deuxième étape consiste à dissoudre les 
schémas de pensée et les attitudes qui ont été 
reconnus comme négatifs et à les remplacer par de 
nouveaux, en utilisant diverses techniques mentales 
qui agissent sur le subconscient.

Étant donné que l'accès au subconscient peut être 
établi plus facilement par certaines fréquences 

Entraînement mental avec la relaxTower brainLight®
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Entraînement mental avec la relaxTower brainLight®

lumineuses et sonores, ces techniques sont 
particulièrement efficaces en combinaison avec la  
relaxTower brainLight. Grâce à l'entraînement mental 
dans le domaine du subconscient, vous avez la 
possibilité d'assumer la responsabilité de vos pensées 
et de vos sentiments, et donc de l'attitude avec laquelle 
vous abordez vos semblables et votre vie. Les processus 
mentaux conscients et subconscients étant liés, il est 
souvent utile, dans la mise en œuvre pratique, d'aborder 
un objectif mental des deux côtés. 

Le stress étant le déclencheur de nombreux blocages 
mentaux (et de maladies physiques), la majorité des 
programmes brainLight visent à le réduire. Parce que 
beaucoup de choses, si ce n'est tout, sont plus faciles 
lorsque vous êtes dans un état de relaxation. Et avec la 
relaxTower brainLight vous pouvez pratiquer la 
relaxation.

Quand et à quelle fréquence ?

Entraînement des processus mentaux conscients 
(augmentation de la concentration, de la créativité, de 
la mémoire, de la relaxation, de l'apprentissage, etc.) : 
Plus vous amenez régulièrement votre cerveau dans 
l'état dans lequel il se concentre le mieux, apprend, se 
détend, etc., plus facilement et rapidement cela se 
produira de lui-même, même sans l'utilisation des 
systèmes brainLight. Observez-vous pour déterminer 
quand une application brainLight est utile et quand 
vous n'en avez pas besoin.

Entraînement des processus mentaux subconscients 
(changement des schémas de pensée, des émotions 
et des habitudes négatives ; construction de nouvelles 
attitudes, émotions et habitudes positives) :  
Il est ici recommandé d'effectuer 21 fois de suite le 
programme de suggestion profonde ou d'entraînement 
mental approprié, de préférence à la même heure ou au 
même moment de la journée. Cette opération doit être 
effectuée soit sur 21 jours consécutifs, soit répartie sur 
une durée de 7 semaines à raison de trois applications 
par semaine.

Entraînement mental avec la relaxTower brainLight®
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Grâce à un petit ordinateur sophistiqué - le cœur de 
la relaxTower brainLight - des signaux optiques et 
acoustiques sont produits et transmis via des lunettes 
de visualisation et des écouteurs. Le cerveau s'adapte 
spontanément à ces fréquences et produit ensuite 
naturellement ses propres fréquences qui 
correspondent aux impulsions données.

L'Américain Robert Monroe a donné un nom à ce 
phénomène dans les années 1960. Sa théorie de la 
réponse dite de suivi de fréquence (FFR) stipule en 
termes très simplifiés que le cerveau humain réagit à 
un stimulus acoustique ou optique prolongé et 
commence finalement à osciller dans le modèle 
d'onde électrique de cette même fréquence.

La recherche moderne sur les effets de la lumière et du 
son rythmiques a commencé au milieu des années 
1930. Les scientifiques ont découvert que les ondes 
cérébrales s'adaptent au rythme d'une stimulation 
lumineuse clignotante - un processus appelé couplage. 
Par exemple, lorsqu'un stroboscope d'une fréquence 
de 10 Hz est dirigé vers l'œil, les enregistrements EEG 
montrent que les ondes cérébrales du sujet s'adaptent 
à cette fréquence. 

Si l'on se penche sur l'histoire de l'humanité, on 
constate que les tambours rythmiques, les cliquetis, 
les claquements de mains ou les chants, ainsi que la 
lumière vacillante (produite par des feux de camp, des 
bougies, des torches, etc.) étaient déjà utilisés dans 
l'Antiquité pour atteindre des états de transe. Pensez 
à la magie d'un feu vacillant, à la danse des rayons du 
soleil sur les vagues de la mer, au cliquetis monotone 
des rails d'un train ou au jeu d'ombres et de lumières 
lorsque vous traversez une allée d'arbres. La plupart 
du temps, les images pensées et les imaginations 
s'installent rapidement comme un film, votre esprit 
semble flotter. Des couleurs, des formes ou des motifs 
excitants apparaissent devant votre œil intérieur.

Les programmes brainLight contiennent une riche 
composition de tons, d'accords et de fréquences. Cela 
renforce l'intensité de l'expérience et son effet. Selon 
le programme choisi, les utilisateurs sont amenés à des 
états très différents, comme la méditation, la relaxation 
ou la clarté mentale.

Comment fonctionne la technologie audio-visuelle
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Comment fonctionne la technologie audio-visuelle

La force de notre cerveau est basée sur l’électricité.
Chacune de nos milliards de cellules cérébrales libère 
de l’électricité dans une certaine fréquence. Ces signaux 
électriques peuvent être enregistrés à l'aide d'un 
électroencéphalographe (EEG) de la même manière 
qu'un sismographe enregistre les mouvements dans la 
terre. L'EEG ne mesure pas la signalisation électrique 
des cellules cérébrales individuelles, mais plutôt le 
modèle électrique coopératif des réseaux de plusieurs 
millions de cellules qui se déchargent simultanément. 
Ces impulsions énergétiques collectives sont appelées 
ondes cérébrales.  

Depuis la mise au point du premier EEG dans les années 
1920, les scientifiques ont découvert que le cerveau 
produit cinq types d'ondes cérébrales différents, 
appelés ondes gamma, bêta, alpha, thêta et delta. 
Pendant la journée, notre cerveau fonctionne presque 
exclusivement selon un rythme bêta rapide. Dans les 
situations stressantes, nous ressentons cela comme une 
surstimulation. Les différents programmes audiovisuels 
de la relaxTower brainLight ont pour but de guider le 
cerveau dans la gamme alpha, thêta, delta ou gamma 
basse et de connecter les deux hémisphères du cerveau. 
Il s'agit d'un état spécifique qui ne signifie pas que 

l'ensemble du cerveau produit une onde dominante de 
même fréquence, par exemple 10 Hz dans la gamme 
alpha. Vous devez penser aux ondes cérébrales plus 
comme des pics et des vallées. Avec le degré de 
couplage, la "puissance" du cerveau  et par conséquent 
les amplitudes des ondes augmentent (elles produisent 
une onde plus grande lorsque deux ondes se rencontrent). 

Par exemple, sous une forme simplifiée, un programme 
de relaxation profonde se déroule comme suit : Avec un 
clignotement rapide des fréquences lumineuses et  
sonores (bêta) vous serez "capté" dans un état mental 
très actif, peut-être tendu, et par des fréquences 
lumineuses et sonores plus lentes vous entrez dans la 
gamme alpha. Votre respiration se calme et devient plus 
régulière, vos muscles se détendent. En calmant et en 
équilibrant les ondes cérébrales, la concentration 
augmente et l'esprit est préparé de manière optimale 
pour apprendre. Les ondes alpha sont une caractéristique 
fondamentale de la relaxation mentale et physique ainsi 
que la réceptivité, la mémoire, la créativité, l'imagination 
et l'intuition. D'autre part, la guérison et l'autorégénération 
se produisent mieux dans l'état delta. Vous trouverez 
dans les pages suivantes un aperçu des cinq gammes 
d'ondes cérébrales et de leur spectre d'indication. 

L'activité éléctrique du cerveau
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Les ondes gamma

Les ondes gamma sont les ondes cérébrales les plus 
rapides. Celles-ci couvrent une gamme de fréquences 
allant de 30 cycles par seconde (30 hertz, abrégé Hz) 
à bien au-dessus de 100 Hz. Ils se produisent dans des 
états d'anxiété, d'hyperactivité, de tensions, mais aussi 
dans les pics de performance physique et mentale. 
Comme les ondes gamma sont peu étudiées, seules les 
fréquences jusqu'à 40 Hz sont utilisées dans la Synchro 
PRO brainLight – une zone pour laquelle existent 
suffisamment d'études parce qu'il a été attribué aux 
ondes bêta auparavant. 

Les ondes bêta

Les ondes bêta sont désignées dans la gamme de  
fréquences de 14 à 30 Hz. Lorsque nous sommes dans 
un état normal, éveillé, les yeux ouverts, concentrés sur 
le monde extérieur ou occupés par des problèmes  
concrets, les ondes bêta et les ondes gamma faibles 
(généralement entre 14 et 40 Hz) dominent le cerveau. 
Les ondes bêta sont associées à l'attention, à la  
vigilance, à la concentration, à la cognition et, dans des 
conditions extrêmes, à l'inquiétude et à la peur. La  
plupart des gens des cultures occidentales ont un  
cerveau dominé par le bêta. 

Les cinq gammes d'ondes cérébrales
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Les cinq gammes d'ondes cérébrales

Les ondes alpha

Lorsque nous fermons les yeux et que nous devenons 
plus détendus, passifs ou non focalisés, les ondes 
cérébrales ralentissent et nous produisons des ondes 
dites alpha dans la plage de 8 à 14 Hz. À mesure que 
nous continuons à nous détendre, les ondes alpha 
commencent à dominer le cerveau et produisent alors 
une atmosphère calme et agréable. L'état alpha semble 
être un état largement neutre pour le cerveau. Lorsque 
les gens sont en bonne santé et ne ressentent aucun 
stress, ils produisent un niveau élevé de cette activité 
alpha significative. Si elle est absente, cela peut être un 
premier signe d'inquiétude, de stress ou de maladie. 
Les ondes alpha favorisent également les fonctions 

neuronales parasympathiques, l'intégration des 
hémisphères droit et gauche du cerveau et favorisent 
les processus de guérison du corps. À l'état alpha, nous 
sommes créatifs et réceptifs à l'apprentissage de  
nouvelles informations.

Les ondes thêta

Lorsque le repos et la relaxation basculent vers la 
somnolence, le cerveau passe aux ondes thêta plus 
lentes et plus puissantes, qui se situent dans une plage 
de fréquences de 4 à 8 Hz. Il s'agit de l'état crépusculaire 

Les cinq gammes d'ondes cérébrales
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entre le réveil et le sommeil, souvent accompagné 
d'images mentales imprécises et rêveuses qui peuvent 
être associées à des souvenirs vivants. Les ondes thêta 
peuvent être mesurées lorsque vous êtes en méditation 
profonde, par exemple pendant certains exercices de 
yoga, le training autogène ou autres techniques de 
relaxation. 

Le thêta ouvre l'accès aux pensées mentales 
subconscientes, aux rêves, aux associations libres, aux 
connaissances cachées et aux idées créatives. Il est 
intéressant de noter que chez les enfants jusqu' à 10 
ans, une proportion dominante des ondes thêta est 
également mesurée en état de veille. Au cours de 
l'adolescence, l'être humain semble perdre son attention, 
sa sensibilité. Si les ondes thêta sont produites 
régulièrement pendant une période prolongée, 
l'équilibre idéal entre parasympathique et sympathique 
est atteint. La fréquence thêta de 7,83 Hz (vague 
Schumann) est particulièrement importante dans notre 
environnement naturel et favorise la régénération de 
notre corps.

Les ondes delta

Après endormissement, les ondes delta dominent le 
cerveau humain. Celles-ci sont même plus lentes que 
les ondes thêta et se situent dans la plage de fréquence 
de 0,1 à 4 Hz. L'activité du delta est rarement ressentie 
à l'éveil. Les états correspondants sont le sommeil  
profond et sans rêve (sommeil non-REM), la transe et 
l'hypnose profonde. Lorsque les humains sont à l'état 
delta, un grand nombre d'hormones de croissance  
curatives sont libérées et la régénération cellulaire est 
stimulée.

Les cinq gammes d'ondes cérébrales
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Environ 150 ans AC :
En posant une roue tournante entre le soleil et un 
observateur le scientifique grec Claudius Ptolemäus 
découvre, que la lumière scintillante qui passe à travers 
les rayons provoque une sensation d’étourdissement et 
d’euphorie chez lui et qu’il voit des formes et des 
couleurs.

Au passage du 19ème au 20ème siècle :
Le psychologue français Pierre Janet trouve que des 
crises d’hystérie peuvent être atténuées à l’aide de la 
lumière scintillante.

Au milieu des années 1930 :
Des chercheurs mettent en évidence que les ondes  
cérébrales s’adaptent au rythme des stimuli visuels  
appelant ce processus « couplage ».

Pendant la deuxième guerre mondiale :
Le technicien radar Sidney Schneider est très 
impressionné par les effets des éclairs rythmiques sur 
l'écran radar. Pour le personnel qui regarde 
constamment l'écran radar, cela conduit à des états de 
conscience altérés. Schneider a ensuite développé le 
premier système médical commercial pour le couplage 

L'histoire des systèmes mentaux

des ondes cérébrales. La production débute à la fin 
des années 1940. L'appareil s'appelle Brainwave 
Synchronizer et est encore utilisé aujourd'hui en hypno-
thérapie.

Au milieu des années 1940 :
Des chercheurs, comme le neuro-scientifique 
britannique Gray Walter, examinent par stroboscope 
et EEG l'effet de la lumière vacillante sur l'activité des 
ondes cérébrales. Walter conclut que ceci affecte non 
seulement le domaine associé à la vision mais aussi 
l'activité de tout le cortex.

Années 1960 et 1970 :
De nombreuses études scientifiques prouvent un grand 
nombre d'effets positifs de l'utilisation de la lumière 
scintillante aux différentes fréquences. Donc, entre  
autres, l'augmentation du quotient intellectuel, le 
perfectionnement des compétences intellectuelles et 
une meilleure connexion des deux hémisphères du 
cerveau.

Années 1980 :
Grâce à la révolution en microélectronique, il est  
possible de produire des petits et étonnamment 
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La première Synchro 
brainLight de 1988

La relaxTo‹er  brainLight 
aujourd’hui

complexes systèmes mentaux. Aux Etats-Unis, une  
tendance se dessine: dans de nombreuses villes, les dits 
« mind machine studios » s’ouvrent.
1988 Ursula Sauer et Jochen Hufgard voyagent aux 
États-Unis afin de tester les systèmes mentaux de  
divers fabricants. Le 31 octobre de la même année ils 
fondent brainLight  GmbH et commencent à 
commercialiser en Allemagne les systèmes de 
l'Américain Rob Robinson, qui les avaient le plus 
convaincus au cours de leur voyage.

Année 1990 :
Les systèmes mentaux s'installent en Europe et sont  
initialement achetés par des utilisateurs privés. 
brainLight développe progressivement différents 
systèmes pour une utilisation commerciale et publique 
et commence à les combiner avec une séance sur un 
fauteuil de massage.

2007 :
brainLight GmbH prend la succession du défunt Rob 
Robinson et commence à fabriquer leurs systèmes en 
Allemagne. Les presque 20 ans d’expérience et le  
savoir-faire pour la technologie moderne conduisent à 
une nouvelle génération de systèmes mentaux.  

Les impulsions lumineuses et 
sonores ainsi que, selon le 
programme, la musique et la 
parole sont coordonnées de 
manière optimale. En outre, la 
commande ent ièrement 
automatisée d'un fauteuil de 
massage Shiatsu est possible. 
La technologie brainLight 
est encore aujourd'hui unique 
au monde.

L'histoire des systèmes mentaux
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Quand et à quelle fréquence dois-je faire des 
séances brainLight ?

Il n'existe qu'une formule à utiliser dans le cadre de la 
"conception de la personnalité", par exemple si vous 
souhaitez changer une habitude (il peut s'agir d'une 
action concrète telle que fumer ou votre comportement 
alimentaire ou d'états émotionnels habituels tels que 
le manque de confiance en soi). Dans ce cas, il est 
recommandé de faire la suggestion profonde ou le 
programme d'entraînement mental approprié 21 fois 
de suite, de préférence à la même heure ou au même 
moment de la journée, soit pendant 21 jours 
consécutifs, soit répartis sur 7 semaines à raison de 
trois applications par semaine. 
Vous trouverez plus d'informations sur l'entraînement 
mental avec la relaxTower brainLight à partir de la page 11. 

Pour tous les autres domaines d'application, orientez-
vous selon vos propres besoins. Les titres et les 
descriptions des programmes indiquent quelle 
application est la mieux adaptée à la situation ou au 
moment de la journée. Plus vous utilisez régulièrement 
un type de programme, plus les effets à long terme 
sont importants (voir question suivante).

Combien de temps l'effet dure-t-il après l'application ?

Cela varie d'une personne à l'autre et dépend aussi de 
votre état quotidien. Nos études et notre expérience 
montrent que l'effet immédiat d'une application est 
intensifié par une utilisation régulière. La réduction 
immédiate du stress qu'entraîne une relaxation 
profonde de 20 minutes, par exemple, se transforme 
en une résistance accrue au stress en cas d'utilisation 
répétée et en une résistance constante au stress en 
cas d'utilisation régulière. En outre, il existe des effets 
qui ne se manifestent qu'après une utilisation régulière 
plus longue.

La relaxTower brainLight est avant tout un générateur 
d'impulsions qui stimule votre organisme pour 
atteindre certains états. Une fois que ces états ont été 
appris et pratiqués, ils se produisent de plus en plus 
facilement d'eux-mêmes, même sans l'utilisation de 
brainLight. 
Vous trouverez de plus amples informations 
concernant les effets sur le corps et l'esprit à la 
page 10.

FAQ – Foire aux questions concernant la séance
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Dois-je faire quelque chose en particulier pour que 
la technologie brainLight fonctionne pour moi ?

Grâce à l'approche scientifique de la réaction 
consécutive à une fréquence (FFR), la stimulation 
audio-visuelle du système brainLight donne les 
résultats escomptés. La stimulation du système 
brainLight conduit aux résultats souhaités sans 
aucune intervention de votre part. La création d'un 
cadre extérieur pour l'application dans lequel vous 
vous sentez à l'aise peut en outre faciliter l'accès à la 
"déconnexion" et à votre "moi intérieur". 
Vous trouverez de plus amples informations sur le 
contexte de la stimulation audio-visuelle à la page 
14. Des conseils pour une application optimale de 
brainLight sont donnés à la page 5. 

Dans quels cas ne dois-je pas utiliser les systèmes 
brainLight ?
Vous trouverez les contre-indications à la page 3.

La relaxTower brainLight peut-elle aussi être 
utilisé par des enfants ?

En principe, les enfants peuvent également utiliser des 

programmes audio-visuelles avec la relaxTower 
brainLight. Cependant, les enfants avant l'âge de 14 
ans ne doivent pas utiliser les fonctions massantes du 
fauteuil de massage en raison de leur croissance 
osseuse. Le Pack CLEVER conçu pour les enfants est le 
mieux adapté. Avec ces programmes, le fauteuil de 
massage est configuré pour se mettre en position 
allongée sans massage. 

Pour les programmes avec guidage vocal, vous devez 
d'abord les écouter vous-même et décider s'ils sont 
adaptés à votre enfant.  

Notre expérience montre que les enfants réagissent 
très différemment aux lunettes de visualisation. Certains 
aiment le jeu des couleurs derrière leurs yeux fermés, 
d'autres n'aiment qu'une lumière très douce ou pas de 
lunettes de visualisation du tout. Assurez-vous que 
l'application est confortable pour votre enfant. Grâce 
aux fréquences sonores, l'effet de la relaxTower 
brainLight est dû aux fréquences sonores même sans 
lunettes de visualisation, bien que moins intense.
Plus d'informations sur nos programmes, pour les 
enfants à l'adresse suivante: 
brainlight-france.fr/enfants 

  

FAQ – Foire aux questions concernant la séance
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Pourquoi les suggestions profondes ont-elles un 
effet plus intense en combinaison avec la relaxTower 
brainLight que si je les écoute simplement ?

La relaxation est la base pour accéder au subconscient. 
Ceci est nécessaire pour que les suggestions 
profondes aient leur effet. La relaxTower brainLight 
vous conduit à une relaxation très profonde grâce à 
des impulsions lumineuses et sonores appropriées et 
crée ainsi les conditions idéales pour l'utilisation de 
suggestions profondes.
Vous trouverez de plus amples informations sur 
l'entraînement des processus mentaux subconscients 
avec la relaxTower brainLight à partir de la page 11.

Pourquoi les couleurs que je vois changent-elles 
pendant l'utilisation et ont-elles une signification ?

Si les couleurs que vous percevez à travers les lunettes 
de visualisation derrière vos yeux fermés changent, 
cela se produit généralement parallèlement au 
développement de votre état intérieur. C'est aussi un 
signe que votre subconscient réagit. Pour chaque 
personne, les couleurs ont une signif ication 
individuelle. Dans la relaxation profonde, le bleu et le 

vert peuvent représenter l'immersion, le violet peut 
représenter un état de relaxation légère à moyenne et 
le blanc peut représenter une relaxation très profonde. 
Soyez attentif et explorez votre propre monde 
intérieur.

Puis-je utiliser la relaxTower brainLight avec un 
appareil auditif ?

Oui. Testez si la séance brainLight est confortable 
pour vous avec un appareil auditif. 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. 

FAQ – Foire aux questions concernant la séance
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Comment fonctionne la stimulation audio-visuelle ?

Grâce au phénomène de la réaction consécutive à une 
fréquence (FFR), le cerveau humain suit un stimuli 
acoustique ou optique persistant et commence enfin à 
vibrer dans les ondes électriques de cette fréquence.
Vous trouverez de plus amples informations sur le 
contexte de la stimulation audio-visuelle à partir de 
la page 14.

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.
Pour plus d'informations sur l'activité électrique du 
cerveau et les gammes d'ondes cérébrales, voir p. 
15 et suivantes.

Comment sont générées les fréquences audio-
visuelles de la relaxTower brainLight ?

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 
relaxTower 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. 

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

Les systèmes audio-visuels font l'objet de recherches 
scientifiques depuis des décennies. L'efficacité a été 
confirmée à maintes reprises par les enregistrements de 
l'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. 
Vous pouvez trouver les derniers résultats des 
études à l'adresse suivante : studien.brainlight.de.

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

Si vous respectez les contre-indications, la relaxTower 
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 relaxTower 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. 
Les contre-indications pour la relaxTower brainLight 
sont indiquées à la page 3.

FAQ – Foire aux questions concernant le fonctionnement
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Pour terminer, la fable des cinq chenilles de Timothy 
Leary : 

Il y avait une fois cinq chenilles qui – avant leur propre 
métamorphose – voient pour la première fois un papillon. 

La chenille conservatrice fait la moue et dit : « Non 
seulement ce n‘est pas légal, mais encore c‘est 
immoral. On devrait arrêter cet individu irresponsable 
et le retenir sur terre où il devrait être. »

La chenille intéressée par tout ce qui est technique 
crache dédaigneusement : « Moi je ne rentre pas là 
dedans. »

La chenille progressiste fait de la rhétorique : 
« Comment cette créature frivole peut-elle oser voler 
librement pendant que les chenilles du Bangladesh ne
peuvent même pas se payer une télévision couleur. » 

La chenille hindoue/bouddhiste chante calmement 
« Ommm » et dit : « Pourquoi se fatiguer pour avoir 
des ailes comme ça, alors que je peux rester en position 
du lotus et voler avec mon corps astral. »

Et la chenille religieuse marmonne pieusement : 
« Si Dieu avait voulu que nous volions, il nous aurait 
donné des ailes. »

Sur ces mots nous vous souhaitons des surprises 
positives, des expériences merveilleuses et beaucoup 
de plaisir sur votre voie de transformation !

Votre équipe brainLight

Un peu d'inspiration
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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 
réalisées pour notre compte. Les études actuelles  
peuvent être consultées sur : studien.brainlight.de.
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