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Sommaire

Des signaux visuels et sonores sont produits à l’aide 
d’un petit ordinateur sophistiqué – la Synchro PRO 
brainLight – et transmis par les lunettes de 
visualisation et le casque d’écoute. Le cerveau 
s’adapte spontanément à ces fréquences et produit 
de son côté naturellement des fréquences qui 
correspondent aux impulsions définies.

Dans les années 1960, l’industriel américain Robert Monroe 
a développé une théorie nommée « Frequency consecutive 
reaction » (FFR – littéralement, « réaction consécutive à 
une fréquence »). Selon celle-ci  – de manière très 
simplifiée – lorsque le cerveau humain est soumis à 
l’émission continue de signaux optiques et acoustiques, il 
réagit instantanément à leurs impulsions, et adopte un 
rythme de fonctionnement correspondant précisément à 
leur fréquence. Les premières recherches portant sur les 
effets de stimuli visuels et sonores ont débuté au milieu 
des années 1930, avec la découverte de la synchronisation 
des ondes cérébrales avec des flashs lumineux rythmés. 
On appelle ce procédé « couplage ». Si l’on dirige vers 
l’oeil un stroboscope réglé sur une fréquence de 10 Hz, un 
électroencéphalogramme enregistré chez le cobaye 
confirme que les ondes cérébrales adoptent 
rigoureusement cette même fréquence. 

Les traditions antiques ont fourni des témoignages de 
l’utilisation simultanée de stimulations visuelles et auditives 
pour atteindre des états de transe. Les rites en question, qui 
comportaient des chants initiatiques, des applaudissements 
rythmés et l’emploi d’instruments de percussions, étaient 
perpétrés à la lumière vacillante de feux de camps et de 
torches. Imaginez-vous le doux crépitement d’un feu de 
bois, un voyage en train pendant lequel vous êtes bercé par 
le son régulier de la voie ferrée, ou encore les jeux d’ombre 
et de lumière qui vous enveloppent lors d’une promenade 
en forêt. Rapidement un apaisement comparable à celui 
que vous ressentez dans de telles situations vous gagne 
après quelques minutes de relaxation. De nombreux 
utilisateurs comparent leurs propres visualisations à un «film 
mental», et parfois même à l’expérience d’un voyage à 
travers le temps et l’espace. Une sensation de «flottement 
de l’esprit» est souvent décrite.

Les systèmes de relaxation Synchro PRO et relaxTower 
brainLight coordonnent une multitude de sons, 
d’accords et de fréquences, ce qui renforce l’intensité de 
l’expérience ainsi que son effet. 
Selon le choix de programme, l’utilisateur/utilisatrice est 
emmené(e) dans des états différents : méditatif, détendu 
ou un état de clarté mentale.

Fonctionnement de la technologie audio-visuelle brainLight®
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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 lui fait voir 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 
hypnothérapie.

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 Synchro PRO 
   brainLight 

           aujourd’hui

La relaxTower
brainLight
aujourd’hui.

L’histoire des systèmes mentaux

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. 

Sur une simple pression sur un bouton, les impulsions 
lumineuses et sonores sont parfaitement coordonnées 
au programme musical ou guidé par la voix selon le 
choix. En outre, le système entièrement automatisé 
peut contrôler un fauteuil de massage Shiatsu. 

La technologie brainLight est unique dans le monde.

L’histoire des systèmes mentaux
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Puisque chaque être humain est une mosaïque 
d’expériences personnelles, de préférences, d’états 
physiques et psychologiques, de constitution et  
beaucoup d'autres aspects différents, les applications 
brainLight sont perçues différemment pou chacun.

Cependant, à titre d’orientation, nous pouvons faire 
les constats suivants basés sur notre expérience et 
de diverses études :

I. Les effets immédiats selon le programme choisi : 
• réduction instantanée de votre stress.
• relaxation profonde après seulement 5 – 10 minutes.
• équivalent d’environ 2 heures de sommeil (régénéra-

tion 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 séances :
• plus de calme et de sérénité dans la vie quotidienne.
• renforcement de la résistance au stress.
• amélioration de la performance.

Effet sur l’esprit et sur le corps

• 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..

Résultats des études : studien.brainlight.de
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Effet sur l’esprit et sur le corps

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 que le premier EEG a été mis au point dans les 
années 1920, les scientifiques ont découvert que le 
cerveau produit cinq types différents d'ondes cérébrales 
appelées ondes gamma, bêta, alpha, thêta et delta. 
Pendant la journée, notre cerveau travaille presque 
exclusivement au rythme bêta rapide. Dans des situations 
stressantes nous le ressentons comme une surexcitation. 
Les différents programmes lumineux et sonores de la 
Synchro PRO ou relaxTower brainLight visent à guider le 
cerveau dans les ondes alpha, thêta, delta ou gamma bas 
et à relier les deux hémisphères du cerveau. Il s'agit d'une 
condition spécifique qui ne signifie pas que le cerveau 

tout entier occupe une onde dominante de la même 
fréquence, environ 10 Hz par exemple dans les ondes 
alpha. Il faut voir les ondes cérébrales 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 électrique 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 auparavant été 
attribué aux ondes bêta. 

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 entre le réveil et le sommeil, souvent 
accompagné d'images mentales imprécises et 

Les cinq gammes d’ondes cérébrales
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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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Les cinq gammes d’ondes cérébrales

Ci-dessous, vous trouverez des informations sur les 
fréquences spécifiques des différentes gammes 
d'ondes cérébrales utilisées dans les programmes 
brainLight. La plupart d'entre eux sont également 
contenus dans les programmes fixes, afin que vous 
puissiez les utiliser de manière ciblée.

Veuillez noter que nos produits ne sont pas des 
dispositifs médicaux. Les indications suivantes ne sont 
pas des promesses de guérison, mais sont basées sur 
des valeurs empiriques issues du domaine de la 
thérapie fréquentielle.

Gamme Delta (0 - 4 Hz) :

0,1 – 4 Hz : Pendant le sommeil delta, la croissance 
hormonale et la régénération cellulaire du corps ont 
lieu.

0,5 Hz : A un effet calmant et aide à induire le sommeil; 
stimule et équilibre les neurones et a un effet équilibrant 

sur les neurotransmetteurs; fréquence pour le 
soulagement de la douleur, en particulier contre les 
maux de tête.

1 Hz : Produit un sentiment d'équilibre et d'harmonie; 
stimule la glande pinéale à produire de la mélatonine, 
ce qui aide à équilibrer les rythmes corporels 
dépendants du temps. Cette fréquence vous aide 
également à comprendre clairement les relations et leur 
dynamique.

1,5 Hz : Stimule l'hypophyse, qui a un effet régulateur 
sur le métabolisme. Cette fréquence est utilisée contre 
la fatigue chronique et dérivée de 10,5 Hz, ce qui  
correspond aux harmoniques de l'harmonica.

2,5 Hz : Aide à lutter contre l'insomnie et soulage la 
douleur en libérant des endorphines.

3,5 Hz : Soutient la mémoire des langues étrangères; 
peut créer le sentiment d'être connecté d'une manière 
mystique à tout ce qui existe.

Des fréquences spécifiques
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Gamme thêta (4 - 8 Hz) :

4 Hz : Renforce l'intuition et stimule la production 
d'opioïdes endogènes (encéphalines).

6 Hz : Particulièrement indiqué pour les exercices de 
visualisation ou pour soutenir le développement 
d'images intérieures vives.

5,5 Hz : Fournit des informations claires sur les étapes 
qui favorisent votre propre développement.

6,4 Hz : Accélère les processus d'apprentissage et 
augmente la capacité de mémoire.

7,5 Hz : Particulièrement adaptée aux méditations  
guidées; crée un potentiel de pensée créative pour 
résoudre des problèmes et pour des domaines tels 
que l'art, les perceptions et la musique. Certaines  
personnes parlent d'une clarté spirituelle extraordinaire, 
d'autres rapportent que cette fréquence renforce le 
contact avec leurs « accompagnateurs spirituels ».

7,8 Hz : Amplifie la perception des énergies subtiles.

7,83 Hz : Dénommé la résonance Schumann d'après le 
physicien et ingénieur électricien allemand Winfried 
Otto Schumann (1888-1974) et décrit la résonance  
électromagnétique naturelle de l'ionosphère. Des  
recherches avec des guérisseurs et des chamans  
indiquent que leurs modèles d'ondes cérébrales  
montrent cette fréquence pendant les états altérés de 
conscience (vous trouverez plus d'informations sur  
cette fréquence à la page 37).

Des fréquences spécifiques
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Des fréquences spécifiques

Gamme Alpha (8 - 14 Hz) :

10 Hz : A un effet stabilisant et harmonisant sur 
l'ensemble de l'organisme; favorise la capacité de 
réaction, car il stimule un état dans lequel on se sent à 
la fois détendu et très alerte. 10 Hz a un effet 
analgésique sur de nombreuses personnes et favorise 
la libération du neurotransmetteur éclaircissant de 
l'humeur sérotonine. Si vous êtes un peu dérouté par 
les nombreuses possibilités, nous vous recommandons 
de commencer par cette fréquence.

10,5 Hz : Favorise l'intégration et la communication du 
corps, de l'esprit et de l'âme; stimule la régénération 
cellulaire, ce qui favorise la guérison physique. Alors 
que les gens marchent sur un feu sans être brûlés, leurs 
modèles d'ondes cérébrales sont souvent dominés  
par la fréquence de 10,5 Hz.

12 – 14 Hz : L'utilisation de cette gamme de fréquences 
est recommandée pour augmenter les capacités  
cognitives.

12 Hz : Aide à "se centrer" en interne et à agir hors de 
cet état. 

Gamme Beta-/Gamma (14 - 100 Hz ff) :

15 Hz : Soulage les douleurs chroniques et favorise la 
cicatrisation osseuse.

18 Hz : Augmente la motivation et la disponibilité.

38 Hz : Détend les muscles et améliore la circulation 
sanguine.

40 Hz : Augmente la vigilance et aide à résoudre les 
problèmes dans les situations d'anxiété; peut avoir un 
effet libérateur de spasmes et favoriser l'augmentation 
des endorphines bêta, qui se produisent lors de ce 
que l'on appelle les "hautes joggers", par exemple. 
Cette fréquence peut également aider dans les troubles 
d'apprentissage et le sevrage de la dépendance.

Des fréquences spécifiques
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En 1952, le physicien et ingénieur électricien allemand 
Winfried Otto Schumann (1888-1974) découvrit le  
phénomène de la résonance Schumann – la résonance 
électromagnétique naturelle de l'ionosphère terrestre à 
une fréquence de 7,83 Hz. Dans des recherches 
approfondies menées par le physicien nucléaire Dr 
Robert Beck entre 1969 et 1988 avec de nombreux 
guérisseurs d'origines différentes, il montre que leurs 
ondes cérébrales sont synchrones avec celles de la terre 
pendant la guérison tant en fréquence que dans leurs 
phases. Beck a écrit: « J'ai eu l'occasion unique et 
l'instrumentation nécessaire pour effectuer des mesures 
électroencéphalographiques (EEG) du modèle d'ondes 
cérébrales de certains de nos contemporains qui 
travaillent aux États-Unis et à Hawaï comme guérisseurs, 
chamans, sourciers, etc. Comme j'ai de bons contacts 
avec l'établissement scientifique ainsi qu'avec le 
"souterrain occulte", il m' a été possible de cartographier 
une série de mesures chez des personnes "sensibles" 
de dif férentes directions – des charismatiques 
guérisseurs chrétiens miraculeux aux authentiques 
Kahunas hawaïens, des membres des cultes de Wicca 
et de Santeria, des sourciers, des voyants et des 
médiums ». Un pourcentage incroyablement élevé de 
ces sensitives authentiques ont montré une configuration 

7,83 Hz – La fréquence de la terre

EEG presque identique au cours de leur "activité" ... 
une onde sinusoïdale presque pure allant jusqu'à 25 
microvolts et une fréquence de 7,8 à 8,0 Hz ... Aussi 
différentes que soient leurs opinions et croyances, ils 
semblent tous suivre le ton du même "batteur cosmique" 
quand ils sont dans un état de conscience altéré.

Les ondes de Schumann (7,83 Hz avec des harmoniques 
de 14, 20, 26, 33, 39 et 45 Hz) peuvent être considérées 
comme une matrice électromagnétique pour la vie sur 
terre et peuvent être trouvées comme fréquence de 
résonance dans de nombreux rythmes corporels. 
Jusqu'à il y a quelques décennies, 7,83 Hz était 
incontestablement considérée comme la fréquence 
électromagnétique prédominante de la Terre. Entre-
temps des mesures indiquent une hausse, qui est 
attribuée à l'augmentation drastique de l'activité 
électromagnétique humaine et au réchauffement 
climatique. Les effets que cela a sur l'organisme humain 
et la terre ne deviendront évidents qu'avec le temps. 

Le fait d'amener vos propres ondes cérébrales à la  
fréquence de 7,83 Hz à l'aide de votre système 
brainLight peut être considéré comme une possibilité 
de vous "mettre à la terre" consciemment.
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7,83 Hz – La fréquence de la terre

Nous ne remettons pas en question le fait que notre 
corps peut être influencé par un entraînement ciblé. Il 
est également bien connu qu'il y a toute une série 
d'aspects qui peuvent être entraînés sur le plan  
physique : Non seulement nous pouvons construire 
des muscles et développer la force, mais nous pouvons 
aussi travailler sur notre flexibilité et notre endurance, 
perfectionner des séquences de mouvements 
spécifiques et la coordination, entraîner notre équilibre 
et même apprendre à se sentir plus nuancé et mieux  
entendre. La liste est probablement aussi longue que 
notre corps est complexe. Notre esprit n'est pas différent. 

Cependant, il y a beaucoup moins de gens qui se  
consacrent consciemment à leur forme mentale. Ici aussi, 
il existe une grande variété de potentiels de compétences 
très différents qui peuvent être influencés positivement : 
Nous pouvons entraîner notre mémoire ainsi que notre 
capacité de concentration, travailler à la vitesse avec  
laquelle nous saisissons les connexions et augmenter 
notre créativité. Nous pouvons même travailler sur nos 
attitudes intérieures, découvrir des schémas de pensée 
négatifs avec lesquels nous nous empêchons d'avancer, 
apprendre à penser positivement et confronter les défis 
avec optimisme. 

Notre corps et notre esprit sont naturellement conçus 
pour travailler de la façon la plus écoénergétique 
possible. Ceci est illustré, par exemple, par le fait que les 
muscles qui ne sont pas utilisés régressent, et par le fait 
que les muscles essaient d'adapter leur force aux 
exigences exactes qui leur sont imposées – afin qu'ils 
puissent être exécutés avec le moins d'énergie possible 
à l'avenir. Sur le plan spirituel, cela signifie que nous 
sommes principalement concernés par les choses dont 
nous nous rappelons régulièrement et sur lesquelles nous 
pouvons mieux nous concentrer lorsque nous sommes 
plus souvent dans l'état mental qui est la condition 
préalable à une focalisation claire. 

Mais cela signifie aussi que nous avons tendance à avoir 
des pensées uniformisées et immédiatement  
récupérables qui nous coûtent peu d'énergie. Plus nos 
modèles de pensée sont automatisés, plus vite ils sont 
prêts. Puisque les pensées et les sentiments se 
produisent en réaction les uns avec les autres, ces 
"sillons de pensée" déclenchent normalement des 
chaînes émotionnelles aussi standardisées en nous. Si 
nous nous abandonnons à notre "mode d'économie 
d'énergie" inné au lieu de l'utiliser, nous sommes 
rapidement pris dans un carrousel de pensées et de 
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sentiments involontaires et vivons aussi physiquement 
bien en-dessous de nos capacités.

Grâce à un mode de vie actif et conscient, nous pouvons 
réaliser notre potentiel personnel, et cela s’applique  
également à l'entraînement mental et physique :  la  
régularité mène au succès. Mais : Travaillez avec votre 
corps/esprit, pas contre. Les applications avec la Synchro 
PRO ou relaxTower brainLight stimulent le cerveau 
pour atteindre des états qui se produisent aussi 
naturellement, ce qui signifie que vous travaillez "avec 
l'esprit".

Des processus intellectuels 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 

Synchro PRO ou 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 
des schémas de pensée standardisés et toutes les 
réactions émotionnelles associées qui se produisent 
en vous de manière involontaire et simple. Ils ne sont 
pas nécessairement négatifs. La clé de l'entraînement 
mental dans ce domaine est d'abord et avant tout de 
prendre conscience des processus qui se déroulent 
automatiquement et de vérifier s'ils vous soutiennent 
ou s'ils constituent des obstacles. La deuxième étape 
consiste à dissoudre les schémas de pensée et les 
attitudes négatives et à les remplacer par de nouvelles, 
en utilisant différentes techniques mentales qui 
agissent dans le subconscient.

Comme l'accès au subconscient peut être facilité par 
certaines fréquences lumineuses et sonores, ces 
techniques sont particulièrement ef ficaces en 
combinaison avec la Synchro PRO ou relaxTower 
brainLight. Grâce à l'entraînement mental dans le 
domaine du subconscient, vous avez l'occasion 
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d'assumer la responsabilité de vos pensées et de vos 
sentiments et donc aussi de l'attitude avec laquelle vous 
abordez vos semblables et votre vie. Puisque les processus 
mentaux conscients et subconscients sont liés entre eux, il 
est souvent utile dans la mise en pratique d'aborder un 
objectif mental des deux côtés. 

Le sujet de l'apprentissage en est un bon exemple : qu'il 
s'agisse d'une nouvelle langue ou d'un contenu d'étude 
pour un examen ou une conférence, il est évident 
d'exécuter un  programme d'apprentissage avec l'aide de 
la Synchro PRO ou relaxTower brainLight. Cependant, il 
peut également être utile de travailler sur votre confiance 
en vous-même avec un programme brainLight, si vous 
vous opposez à l'apprentissage par le biais de schémas de 
pensée négatifs ou d'expériences négatives (telles que "Je 
ne me souvenais déjà de rien à l'école"). 

Puisque le stress est le déclencheur de nombreux  
blocages mentaux (et les plaintes physiques) la plupart 
des programmes brainLight visent à réduire le stress. 
Car beaucoup de choses, si ce n'est tout, sont plus faciles 
quand vous êtes dans un état détendu. Et avec les 
systèmes brainLight, vous pouvez vous détendre.

Quand et à quelle fréquence?
• Entraînement des processus mentaux conscients 

(augmentation de la concentration, créativité,  
mémoire, relaxation, apprentissage, etc) : 

Plus vous amenez régulièrement votre cerveau dans 
l'état où il est le plus concentré, où il apprend, où il se 
détend, etc., plus il est susceptible de s'adapter plus 
facilement par lui-même, même sans utiliser 
brainLight.  Observez-vous pour déterminer quand 
une séance est utile et quand vous n'en avez pas besoin.

• Entraînement des processus mentaux subconscients 
(changer les schémas de pensée négatifs, les 
chaînes émotionnelles et les habitudes; construire 
de nouvelles attitudes positives, des chaînes 
émotionnelles, des habitudes) : 

Dans ce cas, il est conseillé de suivre 21 fois de suite le 
programme d'entraînement mental approprié, de 
préférence à la même heure dans la journée. Ceci 
devrait être fait soit sur 21 jours consécutifs ou étalé sur 
une période de 7 semaines avec 3 applications par 
semaine.

Entraînement mental avec les systèmes brainLight®
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Le principe de base est le suivant pour tous les systèmes 
brainLight (Synchro PRO et relaxTower :  Les titres et 
les descriptions des programmes peuvent être utilisés 
pour déterminer quelle application convient le mieux à 
quelle situation ou à quel moment de la journée. Essayez 
les programmes et voyez quels titres vous conviennent 
le mieux. Soyez à l'écoute de vos besoins.

Exemple : Apprendre avec le Pack FRÉQUENCE 
de la Synchro PRO brainLight®

L'apprentissage et la mémorisation de nouvelles  
informations – une nouvelle langue, une conférence 
ou des révisions aux examens – sont particulièrement 
efficaces et agréables avec l'aide de la Synchro PRO 
brainLight et du Pack FRÉQUENCE (inclu de base 
à l'achat d'une Synchro PRO).
Nous recommandons la procédure suivante :

1. Détente
La détente est le point de départ idéal pour apprendre. Si 
vous êtes déjà détendu, vous pouvez passer directement à 
l'étape 2. Sinon, vous devriez commencer par un 
programme de relaxation brainLight de votre choix.

2. Phase d'apprentissage actif
Dans la phase d'apprentissage actif, le but est de lire 
consciemment les informations qui doivent être 
apprises. C'est pourquoi cette phase fonctionne sans 
lunettes de visualisation, c'est-à-dire uniquement avec 
des fréquences sonores. À l'aide de la liste des 
programmes du Pack FRÉQUENCE, sélectionnez un 
programme d'apprentis-sage parmi les programmes à 
fréquences fixes et variables* et débutez-le avec 
l'enregistrement des informations que vous souhaitez 
apprendre (vous trouverez plus d'informations dans la 
brochure "Mode d'emploi Synchro PRO"). Dans le cas 
d'un cours de langue, démarrez l'unité sur laquelle 
vous travaillez actuellement; pour la plupart des autres 
types d'informations, vous pouvez l'enregistrer vous-
même (ce qui est facilement possible grâce à la 
technologie moderne avec la plupart des téléphones 
portables et des ordinateurs). Il est utile que le 
subconscient réagisse de manière réceptive à sa 
propre voix. Comme déjà mentionné, lisez ce que vous 
entendez, de préférence à haute voix.

3. Phase d'apprentissage passif
Après la phase d'apprentissage actif, vous intériorisez 
le texte d'apprentissage que vous venez d'entendre / 
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lire dans la phase d'apprentissage passif. 
Installez-vous confortablement, mettez les lunettes de 
visualisation et le caque d'écoute et lancez à nouveau le  
programme d'apprentissage* avec l’enregistrement. 

Pendant cette phase, il n'est pas important de se  
concentrer sur ce que vous entendez. Il s'agit plutôt 
d'ancrer le contenu dans votre subconscient.

*Les programmes à fréquences fixes et variées qui y 
conviennent sont par exemple :

•  911 "Programme d'apprentissage".
•  915/916 "Entraînement mental, Superlearning I/II".
•  926 "Énergie, apprentissage".
•  936 "Apprendre des langues".
•  940 "Augmentation de la capacité de mémoire".

Entraînement mental avec les systèmes brainLight®

CONSEILS : 
• Le temps d'apprentissage optimal est de 30  

minutes maximum par phase d'apprentissage.
• Après chaque phase d'apprentissage, vous  

devriez boire un verre d'eau, ce qui aide votre 
cerveau à ancrer l'information.

• Un apprentissage régulier permet de réussir très 
rapidement avec cette méthode.

• Bonus : Avec les applications brainLight, vous 
pouvez réduire le stress quotidien tout en  
augmentant votre énergie, votre concentration et 
votre bien-être général.
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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 (voir page 22 et suivantes). 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 en une Synchro PRO chair 
pour 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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Les lunettes de visualisation - 
notre gamme :

Notre gamme d’accessoires comprend des lunettes 
de visualisation avec des diodes luminescentes 
(LEDs) de différentes couleurs et avec deux types 
de verres de lunettes – pour les curieux, les courageux 
et pour des personnes ayant des besoins spécifiques. 
Le choix de lunettes de visualisation dépend de vos 
propres préférences. Ci-après quelques informations 
pour faire votre choix.

LEDs de différentes couleurs :

 Blanc
Les lunettes de visualisation compris dans la livraison 
des systèmes brainLight ont des LEDs blanches par 
défau. La couleur blanche a des ondes lumineuses les 
plus longues et atteint ainsi le plus de récepteurs de 
lumière. Avec ces lunettes de visualisation vous 
atteindrez la meilleure stimulation dans la durée.

 Rouge
Des personnes qui n’arrivent pas à « voir » des couleurs 
au début avec des LEDS blanches ou vertes, peuvent 
avoir des beaux effets lumineux rapidement avec les  
diodes rouges. Le degré de stimulation est entre les 
lunettes blanches et les lunettes vertes.

 Vert
Les lunettes de visualisation avec des LEDs vertes sont 
destinées aux personnes avec des yeux sensibles et 
surtout sensibles à la lumière. Nous les conseillons 
aussi pour les séances d’apprentissage et pour les  
enfants. Si vous prenez le Pack CLEVER avec votre 
Synchro PRO vous pouvez alors ajouter des lunettes de 
visualisation avec des LEDs vertes.

 Bleu
Les lunettes de visualisation avec des LEDs bleues a des 
effets similaires à celles avec les LEDs blanches. Par  
ailleurs elles ont un effet positif sur certaines personnes.
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Les verres

• les lunettes de visualisation transparentes :

Nos lunettes de visualisation standard, disponibles 
avec toutes les LEDs de différentes couleurs.

• les lunettes de visualisation opaques (Edition DARK) :

Ces lunettes de visualisation spécifiques ne sont  
disponibles qu’avec des LEDs blanches et conviennent 
avant tout aux utilisateurs/utilisatrices avancé(e)s grâce 
à une stimulation lumineuse plus intense. Les verres de 
l’édition DARK étant entièrement opaque, on se sent 
protégé (par exemple par rapport aux irritations  
lumineuses).

Vous trouvez les différentes paires de lunettes de 
visualisation brainLight sur notre site internet : 
www.brainlight-france.fr/accessoires

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller 
par téléphone au +33 9 51 40 19 40.

Accessoires et Possibilités d’extension
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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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