
Packs & Programmes



Choisissez, en plus des Packs inclus de base (p. 4-5), ceux que vous souhaitez 
ajouter à votre carte pour créer votre système brainLight personnalisé ! 

Mettez le casque d‘écoute et les lunettes de visualisation. Saisissez le numéro du programme 
souhaité sur le clavier. 
Le programme peut être arrêté à tout moment en appuyant sur le bouton 0 ou # pendant 
environ 2 secondes jusqu‘à ce que le message „Please wait“ apparaisse à l‘écran. Vous pouvez 
alors sélectionner un nouveau programme.

Pour une première utilisation, commencez avec le programme de Bienvenue :
601 Programme de Bienvenue : Introduction et application avec massage (20 Min)    � R

Contre-indications :
Si vous êtes épileptique ou si vous portez un stimulateur cardiaque, utilisez les sytèmes 
brainLight sans utiliser les lunettes. 
Si vous souffrez d’une pathologie au niveau du dos, d’ostéoporose ou de thrombose, ou si 
vous pesez plus que 120 kg, choisissez un programme sans massage. 
Si vous êtes enceinte choisissez un programme sans massage et sans lunettes de visualisation.

Comment ça marche ?
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630  Affirmations positives pour bien démarrer la 
journée avec massage 

631  Affirmations positives pour bien terminer la 
journée avec massage 

632  « Free Flow » massage avec musique

633  « Chill Fit » massage avec musique

634  « Energy » massage avec musique

635  « Free Time » massage avec musique

636  « Faire le plein d’énergie » méditation courte sans 
massage

637  « En pleine forme » méditation courte sans 
massage

638  « Shift » massage avec musique

639  « Timeless » massage avec musique

640  Citations sur « la Gratitude » 
641  Citations sur « le Succès » 
642  Citations sur « l‘Amitié » 
643  Citations sur « les Sagesses de la Vie » 
644  Citations sur « l‘Amour » 
645  Citations sur « la Motivation » 
646  Citations sur « l‘Âme » 
647  Citations sur « la Confiance en Soi » 
648  Citations sur « la Force » 
649  Citations sur « la Vérité » 

601  Programme de Bienvenue : Introduction et 
application avec massage (20 Min)   
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Séances de 10 MINUTES
Lors d‘une séance brainLight, vous 
faites l‘expérience d‘une forme unique 
de relaxation physique et mentale. En 
quelques minutes, vous vous sentez 
calme et profondément détendu. Votre 
respiration ralentit et devient de plus 
en plus régulière... 

Grâce à une symphonie sensorielle de 
lumières, de sons, de paroles et d‘une 
agréable sensation corporelle, vous 
serez transporté dans un nouveau 
monde insoupçonné. Votre esprit 
semble flotter et vous vivez l‘expérience 
de vous-même d‘une manière intense 
et complètement nouvelle. 

Des couleurs, des formes ou des motifs 
apparaissent devant votre œil intérieur. 
Pour imaginer l‘effet des stimulis sur 
vos yeux, pensez à la magie d‘un feu 
vacillant, au jeu d‘ombre et de lumière 
lorsque vous traversez une allée 
d‘arbres, ou encore au scintillement du 
soleil sur les vagues de l‘océan. 

BIEN-ÊTRE

Séquences de fréquences lumineuses et sonores : Dr. Rayma Ditson-Sommer
Orateur : Pia Studlé
Ingénieur du son : Frank Metzner, studio Dreamland, Krombach

Intégré dans les programmes de 
base des Systèmes Complets et 
Synchro PRO.
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Séances de 20 MINUTES

650  « Fantasy » massage avec musique

651  « Space » massage avec musique

652  « Creativity » massage avec musique

653  « Wellpower » massage avec musique

654  « Deep Inside » séance de bien-être complet avec musique

655  « Do It » séance de bien-être complet avec musique

656  « Frais et éveillé en 15 minutes » séance de bien-être complet

657  « Calme et équilibré en 15 minutes » séance de bien-être complet

658  « brainflight » séance musicale sans massage

659  « Voyage à travers le corps » relaxation profonde guidée sans massage
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Séances de 30 MINUTES

660  « Sky » séance de bien-être complet avec musique

661  « Chill out » séance de bien-être complet avec musique

662  « Falling waters » séance de bien-être complet avec musique

663  « Freedom » séance de bien-être complet avec musique

664  « Ocean » séance de bien-être complet avec musique 

 ◩
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 �R

 �R

 �R(

Séances de 40 MINUTES bien-être complet avec suggestion profonde

665  « Augmenter votre concentration »  
666  « Une vie réussie »
667  « Vendre avec succès » 
668  « Diminuer le stress » 
669  « Voyage imaginaire »
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15 Min.

15 Min.

15 Min.

15 Min.

15 Min.

15 Min.

11 Min.

10 Min. 
15 Min.

40 Min.

 

690  Apprendre plus facilement
691  Préparation aux examens
692  Régénération après l‘école/ soutien des 

parents 
693  Résoudre les problèmes
694  Motivation positive/ performance maximum
695  Aide à la lecture et à épeler
696  Aide aux mathématiques
697  Aide aux devoirs
698  Entraînement de la concentration et de 

l‘attention 
699  Sommeil profond et repos

Les programmes 690 à 699 contiennent des fréquences 
lumineuses et sonores ainsi que de la musique :

CLEVER

CLEVER avec musique

Les programmes du Pack CLEVER 
ont été développés pour favoriser un 
apprentissage plus rapide et plus 
facile, permettant un entraînement 
cérébral à la pointe de la neuro-
technologie. 

Ce Pack sans massage est aussi bien 
adapté aux adultes qu‘aux enfants, 
qui seront invités à un voyage 
passionnant dans le monde de 
l‘apprentissage simple et efficace.

Le système brainLight génère des 
fréquences de stimulations audio-
visuelle scientifiquement fondées qui 
aident à atteindre de meilleures 
performances. En calmant et en 
équilibrant les ondes cérébrales, la 
concentra t ion es t  amél iorée, 
l‘attention est accrue et l‘esprit est 
préparé de manière optimale pour 
l‘apprentissage. Il crée également 
des conditions idéales pour une 
bonne conservation de la mémoire.

MÉDITATION DU SOIR

700  Mon vieil ami le sage

701  Ma joie

702  Ma lumière de guerison

	 29 Min.

 32 Min.

 28 Min.

Programme sans massage et sans visualisation. Le fauteuil 
de massage se met en position basculée.
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CLEVER sans musique
Les programmes 710 à 719 ne contiennent que des fréquences lumineuses 
et sonores (sans musique) et peuvent être utilisés avec ou sans votre musique 
personnelle (via smartphone, tablette, ordinateur, etc.).

 

710  Apprendre plus facilement

711  Préparation aux examens

712  Régénération après l‘école/ soutien des parents 

713  Résoudre les problèmes

714  Motivation positive/ performance maximum

715  Aide à la lecture et à épeler

716  Aide aux mathématiques

717  Aide aux devoirs

718  Entraînement de la concentration et de l‘attention 

719  Sommeil profond et repos

 15 Min.

 15 Min.

 15 Min.

 15 Min.

 15 Min.

 15 Min.

 11 Min.

 10 Min.

15 Min.

40 Min.

Séquences de fréquences lumineuses et sonores : Dr. Rayma Ditson-Sommer
Ingénieur du son : Frank Metzner, studio Dreamland, Krombach
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Les programmes 720 à 729 contiennent des fréquences 
lumineuses et sonores ainsi que de la musique.

720  S‘échauffer avec l‘esprit calme

721  Préparation à la compétition

722  Créez votre propre expérience de victoire

723  Exercice pour la mémoire des muscles

724  Entraînement à la détente pour tolérer le 
stress et gérer les douleurs

725  Confiance en soi pour une attitude 
fondamentale positive

726  Assurance et estime de soi

727  Accès à la dynamique de la victoire

728  Entraînement mental de la réaction

729  Relaxation, sommeil profond et lutte 
préventive contre les troubles du décalage 
horaire

  ●

  ●

  

 ● R
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 � R
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  12 Min.

  12 Min.

  12 Min.

 17 Min.

 17 Min.

17 Min.

 22 Min.

27 Min.

32 Min.

42 Min.

SPORT

Pour le secteur des sports et du  
fitness, brainLight propose dix  
programmes qui couvrent tous les 
aspects importants de l‘entraî-
nement mental nécessaire à la 
réussite sportive, tels que la 
préparation aux compétitions, le 
renforcement de la confiance en soi 
et de l ‘assurance, a insi que 
l‘entraînement de la mémoire 
musculaire et de la concentration. 
Dans le sport, le succès commence 
dans la tête. 

Les athlètes de haut niveau ne 
comptent plus uniquement sur 
l ‘entraînement physique pour 
atteindre les meilleures perfor-
mances. L‘entraînement mental et 
la régénération optimale par des 
méthodes de relaxation font 
aujourd‘hui par tie de la v ie 
quotidienne au même titre qu‘une 
bonne alimentation. Les athlètes 
amateurs peuvent également 
bénéficier de ces découvertes de la 
psychologie du sport.

SPORT avec musique & instructions vocales
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Les programmes 730-739 contiennent des fréquences lumineuses et sonores (sans 
musique et sans instructions vocales) qui peuvent être utilisés avec ou sans votre 
musique personnelle (via smartphone, tablette, ordinateur, etc.). 
Le son et la lumière démarrent 90 secondes après le début du programme et 
s‘éteignent 30 secondes avant la fin.

Séquences de fréquences lumineuses et sonores : Dr. Rayma Ditson-Sommer
Musique : Andrea Rushton, Ben Lennox, Dietrich von Oppeln, Frank Metzner (musique 
d‘introduction), Joseph Brook, Tallis Brooks, Thomas Hull 
Orateur : François Rossier
Ingénieur du son : Frank Metzner studio Dreamland, Krombach

730  S‘échauffer avec l‘esprit calme

731  Préparation à la compétition

732  Créez votre propre expérience de victoire

733  Exercice pour la mémoire des muscles

734  Entraînement à la détente pour tolérer le stress et gérer les 
douleurs

735  Confiance en soi pour une attitude fondamentale positive

736  Assurance et estime de soi

737  Accès à la dynamique de la victoire

738  Entraînement mental de la réaction

739  Relaxation, sommeil profond et lutte préventive contre les 
troubles du décalage horaire.

●

●

● R

	R

●

� R

�

�

◩ R

12 Min.

12 Min.

12 Min.

17 Min.

17 Min.

17 Min.

22 Min.

27 Min.

32 Min.

42 Min.

SPORT sans musique & sans instructions vocales
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�   25 Min.

�   25 Min.

�   28 Min.

�   31 Min.

�   23 Min.

�   21 Min.

�   24 Min.

�   25 Min.

�   26 Min.

		33 Min.

Avec ces 10 programmes de 
méditations d‘AUTO-GUÉRISON 
pour les organes internes, nous 
souhaitons vous donner un outil 
pour mobiliser les pouvoirs d‘auto-
guérison inhérents à votre corps. 
Dans le texte d‘introduction des 
programmes, vous découvrirez 
d‘abord la fonction et le mode 
d‘action de l‘organe concerné d‘un 
point de vue physiologique et 
psychosomatique. 
Dans la méditation guidée qui suit, 
l‘organe correspondant est spécifi-
quement soutenu par des exercices 
de visualisation pour devenir ou 
rester en bonne santé. 
La musique a été composée spécia-
lement pour chaque session et est 
toujours dans la bonne tonalité pour 
l‘organe. 
Des impulsions lumineuses sont 
utilisées, qui affectent l‘organe 
respectif sur la base d‘une recherche 
de fréquence. 
Réjouissez-vous d‘un voyage extra-
ordinaire à travers votre corps.

Les programmes 770 à 779 contiennent le texte d‘introduction 
et d‘information de l‘organe, la méditation et la musique. 

Auteurs du programme : Petra Umann, Ursula Sauer, Purak Klaus Hensel
Orateur : Pia Studlé
Musique : Dietrich von Oppeln
Ingénieur du son : Frank Metzner, studio Dreamland, Krombach

770 Guérison pour vos organes réproducteurs           
• Rayonnez le pouvoir créatif

771 Guérison pour votre vessie • Simplement lâcher 
prise et se détendre

772 Guérison pour pour reins et vos glandes 
surrénales • Vivre le pouvoir, la présence, la clarté et la 
réceptivité

773 Nettoyage du foie • Rendre les choses aussi faciles 
que possible pour ton foie

774 Guérison du pancréas • La douceur de la vie et ce qui 
lui est nécessaire

775 Bien-être du ventre • Accepter ce qui est en paix avec 
soi-même

776 Guérison pour vos poumons • Une légèreté enjouée 
et le souffle de vie

777 Coeur libre et ouvert • Être aimant, bon, fortifiant, 
compatissant

778 Guérir votre thyroïde et vos parathyroïdes             
• Liberté pour le développement personnel

779 Guérison pour votre corps • Créer sa santé par la 
lumière
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◪   21 Min.

◪   20 Min.

◪   24 Min.

◪   28 Min.

◪   19 Min.

◪   17 Min.

◪   20 Min.

◪   21 Min.

◪   23 Min.

◪   32 Min.

●   21 Min.

●   20 Min.

●   24 Min.

●   28 Min.

●   19 Min.

●   17 Min.

●   20 Min.

●   21 Min.

●   23 Min.

●   32 Min.

Notes d‘application :

- Vous utilisez les programmes 
pour la première fois ou 
toujours une méditation de 
guérison différente ? Choisis-
sez un des programmes 770 à 
779 comprenant une intro-
duction, un texte d‘information 
sur l‘organe, une méditation et 
une musique.

- Vous utilisez souvent le 
même programme et vous 
souhaitez ne plus entendre le 
texte d‘introduction à chaque 
fois  (parce que vous le 
connaissez maintenant) ? Choi-
sissez un des programmes 780 
à 789 comprenant uniquement 
la méditation et la musique.

- Vous voulez seulement 
entendre les musique avec les 
impuls ions lumineuses ? 
Choisissez un des programmes 
790 à 799 comprenant uni-
quement la musique de 
l‘organe respectif, sans aucun 
guidage vocal.

Les programmes 770-779 comprennent la méditation et la 
musique de clôture, mais pas l‘introduction ni le texte informatif.

Les programmes 790-799 contiennent uniquement la musique 
pour l‘organe respectif, sans guidage vocal.

790 Musique du programme 770

791 Musique du programme 771

792 Musique du programme 772

793 Musique du programme 773

794 Musique du programme 774

795 Musique du programme 775

796 Musique du programme 776

797 Musique du programme 777

798 Musique du programme 778

799 Musique du programme 779

780 Programme 770 sans introduction et explication

781 Programme 771 sans introduction et explication

782 Programme 772 sans introduction et explication 

783 Programme 773 sans introduction et explication

784 Programme 774 sans introduction et explication

785 Programme 775 sans introduction et explication

786 Programme 776 sans introduction et explication

787 Programme 777 sans introduction et explication

788 Programme 778 sans introduction et explication 

789 Programme 779 sans introduction et explication
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AUTO-GUÉRISON



●      14 Min.

 ◪     19 Min.

◪R	19 Min.

◪R	16 Min.

◪R	16 Min.

◪R	16 Min.

◪R	15 Min.

●      12 Min.

●      14 Min.

●      12 Min.

800 Session 1 : Initiation au Training Autogène
801 Session 2 : Muscles détendus  – Exercices de lourdeur

802 Session 3 : Corps chaud  – Exercice de chaleur

803 Session 4 : Repos de l‘estomac et de l‘intestin  – Exercices 
abdominaux

804 Session 5 : Détente profonde  – Exercice de respiration

805 Session 6 : Cœur renforcé  – Exercice cardiaque

806 Session 7 : Exercice de refroidissement de la tête
807 Session 8 : Prendre des résolutions  – Training        

Autogène intermédiaire

808 Session 9 : Mise en place du lieu de repos  – Voyage        
imaginaire

809 Session 10 : Vivre l’auto-soin au quotidien

Note d‘application : 
Le Training Autogène est une méthode de pratique qui vous aide à ancrer dans votre 
esprit ce que vous avez appris dans votre subconscient, en utilisant les exercices dans 
votre vie quotidienne. Son plein effet ne peut se déployer qu‘après une utilisation 
régulière. Nous vous recommandons de vous accorder une à deux semaines 
d‘entraînement entre chaque séance, en commençant par la Session 2, et de respecter 
leur ordre chronologique. Votre patience sera rapidement récompensée par un 
sentiment de bien-être grandissant pendant et après chaque séance. 

L‘enseignement et la pratique du Training Autogène, soutenu par 
des fréquences lumineuses et sonores, peuvent vous aider à prendre 
conscience de vos besoins physiques et à influencer activement les 
symptômes liés au stress. 

Les 10 programmes consécutifs 
du TRAINING AUTOGÈNE ont 
été développées par Wolfram 
Krug, pédagogue certifié et 
consultant en gestion stratégique 
de la santé.
 
Étape par étape, vous serez initié 
au training autogène et appren-
drez les six exercices de base 
ainsi que le niveau intermédiaire 
du training autogène. 

Auteur du programme : Wolfram Krug
Orateur : Alexandre Studlé 
Musique : Dietrich von Oppeln
Ingénieur du son : Frank Metzner, studio Dreamland, Krombach12

PLEINE CONSCIENCE

„Instructions pour la pleine conscience“ de Ulrich Ott

760 Session 1 : Introduction à la pleine conscience

761 Session 2 : Respirer attentivement

762 Session 3 : Perception du corps

763 Session 4 : Clarification par la pleine conscience

764 Session 5 : Bienveillance et compassion

765 Session 6 : La pleine conscience dans la vie 
quotidienne

766 Session 7 : Communication attentive

767 Session 8 : Travailler avec attention

768 Session 9 : Savourer attentivement

769 Session 10 : Être attentif

●    10 Min.

●    10 Min.

●    10 Min.

●    10 Min.

●    10 Min.

●    10 Min.

●    10 Min.

●    10 Min.

●    10 Min.

●    10 Min.

Notes d‘application :

Le programme brainLight 
"Instructions pour la pleine 
conscience“ est constitué de 10 
programmes qui se complètent 
les uns et les autres, et qui 
doivent être utilisées dans l‘ordre 
chronologique.
  

Chaque session peut bien sûr 
être répétée plusieurs fois afin 
d‘approfondir le contenu avant 
de passer à la session suivante.
   
La dernière session "Être attentif“ 
contient un résumé des étapes 
précédentes af in de vous 
rappeler tout ce que vous avez 
appris.

Les „Instructions pour la pleine conscience“ ont été développées par le 
Dr Ulrich Ott, psychologue et chercheur en méditation. Ces 10 programmes 
s‘appuient les uns sur les autres, et vous donnent un outil vous permettant 
d‘apprendre et de pratiquer une attitude de pleine conscience dans la vie 
quotidienne. Des informations et des exercices pratiques, accompagnés de 
fréquences lumineuses et sonores de soutien, aident à établir pas à pas la 
pleine conscience comme une attitude fondamentale qui affecte tous les 
domaines de la vie.

Auteur du programme : Dr. Ulrich Ott
Orateur : Hugo Sturny
Musique et ingénieur du son : Frank Metzner, studio Dreamland, Krombach
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TRAINING AUTOGÈNE



SANS TABAC 

"As you heal yourself, there is less illness in the world
No, not just one less sick person ... less sickness.

As you replace your darkness
with light – hopes, dreams and visions –

there is less darkness in the world.“

Lazaris

680 La paix en soi

681 La paix dans le monde

682 Soulagez votre stress �

41 Min.

26 Min.

30 Min.
"Prenez garde à vos pensées 
car elles deviendront vos 
paroles.
Prenez garde à vos paroles car 
elles deviendront vos actions.
Prenez garde à vos actions car 
e l l e s  d e v i e n d r o n t  v o s 
habitudes.
Prenez garde à vos habitudes 
car elles deviendront votre 
caractère.
Et prenez garde à votre 
caractère car il deviendra votre 
destinée !
Ce que nous pensons est ce 
que nous devenons. »

Charles Reade

MÉDITATION & INSPIRATION

Méditations et voyages imaginaires

Méditations du soir pour enfants et adultes

Musique & inspiration
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29 Min.

32 Min.

28 Min.

683 Mon vieil ami sage

684 Ma joie dansante

685 Ma puissante lumière de guérison

� R

	(

	R

� (

29 Min.

15 Min.

18 Min.

32 Min.

686 Classic Dream

687 Smooth

688 Dream

689 Atmosphere

Conseil d‘utilisation : 

Il est conseillé de respecter 
l‘ordre au début et d‘écouter un 
programme par jour. Par la suite, 
vous pouvez utiliser les différents 
programmes plusieurs fois à 
votre guise pour approfondir vos 
connaissances.
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810 Session 1 : "Introduction“ créé par Olivier Happ

811 Session 2 : "Trouver un lieu de repos“ créé par 
Olivier Happ

812 Session 3 : "Nicotine“ créé par Stephanie Wieczorek

813 Session 4 : "Prise de décision“ créé par Stephanie 
Wieczorek

814 Session 5 : "L‘arrêt du tabac : se libérer de la 
nicotine“ créé par Stephanie Wieczorek

815 Session 6 : "La gratitude des organes“ créé par 
Olivier Happ

816 Session 7 : "Gérer les envies de fumer“ créé par 
Stephanie Wieczorek

817 Session 8 : "Nouvelle conscience de soi“ créé par 
Olivier Happ

818 Session 9 : "Prévention des rechutes“ créé par 
Stephanie Wieczorek 

819 Session 10 : "Profiter de la nouvelle liberté“ créé 
par Olivier Happ

●    8 Min.

�    15 Min.

�    17 Min.

�    20 Min.

�    21 Min.

�    13 Min.

�    17 Min.

�    12 Min.

�    17 Min.

�    12 Min.

Les 10 programmes brainLight "SANS TABAC“ vous soutiennent au mieux dans 
votre démarche pour vivre et rester sans tabac et vous accompagnent pendant 10 
jours sous forme de voyages transcendants, d‘informations et de suggestions pour 
arrêter de fumer. Les différentes séances peuvent ensuite être répétées en fonction 
du thème et des besoins, afin que le succès à long terme soit au rendez-vous en tant 
que non-fumeur. Les programmes sont basés sur une combinaison efficace de 
transmission de connaissances et de relaxation profonde et se divisent en deux 
parties: "De la décision à l‘arrêt du tabac“ à "La vie sans tabac“. Le système de 
relaxation brainLight vous aide à ancrer ce que vous avez appris dans votre 
subconscient, ce qui vous permet de l‘utiliser facilement dans votre vie quotidienne. 
Les 10 séances ont été développées par Stefanie Wieczorek et Oliver Happ. Tous 
deux travaillent depuis des années en tant que formateurs certifiés pour la lutte contre 
le tabagisme et ont soutenu avec succès au cours des dernières années des centaines 
de personnes sur leur chemin vers une vie sans tabac.

Les programmes sont accompagnés d‘une musique réalisée par Frank Metzner, du 
studio d‘enregistrement Dreamland.
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860 Technique de contrôle des pensées

861 Tonalité du silence

862 Technique des 7 mots

5 Min.

5 Min.

5 Min.

Exercices individuels de la Session 6

Exercices individuels de la séance 7

Extras

5 Min.

5 Min.

863 Scanner le corps

864 Respiration ballon

● R

●

● R

	R

● R

10 Min.

8 Min.

5 Min. 

5 Min.

5 Min.

865 Hygiène psychologique du soir  –                                               
Exercice de méditation avant de s‘endormir

866 Poème "Samadhi“   –                                                 
de Paramahansa Yogananda

867 Poème de Ramana Maharshi

868 Trois prières du soir

869 Chant du soir

Ces séances ont été développées par Wolfram Krug et Markus B Sprecht :
Wolfram Krug est diplômé en pédagogie, gestionnaire de prévention et de santé en entreprise et psychothérapeute 
avec une formation continue en thérapie cognitivo-comportementale ainsi qu‘en analyse existentielle & logothérapie.
Markus B Sprecht est un psychologue diplômé, psychothérapeute (thérapie comportementale) et somnologue de 
la Société allemande de recherche et de médecine du sommeil (DGSM)

SOMMEIL
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Conseil d‘application :
Les séances se suivent : Nous vous conseillons donc de 
respecter l‘ordre des séances, au moins pour le premier cycle.

Avec ce Pack "SOMMEIL“ nous 
vous donnons des techniques et 
des idées qui vous permettront de 
trouver ou de retrouver un sommeil 
parfaitement réparateur. 

Un bon sommeil a une très grande 
importance pour notre bien-être. 
Avec ces programmes brainLight, 
nous vous présentons quatre 
règles de sommeil biologiquement 
efficaces, des informations sur le 
sommeil et d‘autres méthodes 
pertinentes qui favorisent la 
détente et la régénération dans 
leur ensemble.

Le  sys tème de  re la xa t ion 
brainLight vous aide à ancrer ce 
que vous avez appris dans votre 
subconscient, ce qui vous permet 
de l ‘u t i l i se r  fac i lement au 
quotidien.

  ●

  ●

●

●

●

●

�

R

�

●

  10 Min.

  12 Min.

  9 Min.

 12 Min.

 14 Min.

13 Min.

 16 Min.

14 Min.

15 Min.

18 Min.

850 Session 1 :  Le phénomène du sommeil  –                               
Introduction au programme

851 Session 2 : Agitation & stress   –                               
troubles du sommeil psychologiques

852 Session 3 : Troubles physiques du sommeil 

853 Session 4 : Bilan  –                                                     
Questionnaires sur la qualité du sommeil 

854 Session 5 : Bien dormir   –                                        
Quatre principes pour un sommeil de qualité

855 Session 6 : Savoir décompresser  –                               
Techniques de contrôle des pensées

856 Session 7 : Se détendre profondément   –                               
Techniques de relaxation

857 Session 8 : Bien vivre au quotidien  –                               
Rythmer sa journée 

858 Session 9 : Faire le plein d‘énergie vitale   –                               
voyage imaginaire 

859 Session 10 : Une dernière question  –                               
Interview de Markus Specht



Les 5 programmes brainLight "Chillout Lounge“ sont des 
musiques intemporelles qui mettent l‘accent sur le style et l‘attention 
aux détails petits mais essentiels et agréables de la vie : les battements 
de son propre cœur, la nostalgie de l‘amour, les fleurs et les chants 
d‘oiseaux, le vent, les vagues et la légèreté d‘être. Ils créent du calme, 
de la sérénité et des espaces de liberté et surmontent, dans un sens 
positif, les frontières et les distances spatiales et temporelles.

870 Bossa for you

871 Chilling in the sand

872 My heart

873 You shine

874 Light

●

●

●

◪ R

●

10 Min.

10 Min.

10 Min.

20 Min.

30 Min.

Ce Pack "Chillout Lounge“ 
contient des compositions 
originales de Jessica Born et 
Georg Crostewitz.

La chanteuse Jessica Born est 
reconnue comme l‘une des 
meilleures chanteuses dans les 
domaines du jazz, du blues, 
de la soul & du gospel. Sa voix 
exceptionnelle touche le cœur 
et se glisse sous la peau.

Georg Crostewitz est musicien, 
compositeur et producteur. 
Dans ces chansons, il excelle 
entre autres à la guitare, au 
piano, à la basse et aux 
percussions.

CHILLOUT LOUNGE

De Jessica Born & Georg Crotewitz

"...La musique exprime ce qui ne peut pas être dit et 
ce sur quoi il est impossible de se taite.“

Victor Hugo

740 „Symphonie n° 5 en mineur, 1er mouvement“ 
(Allegro con brio), Ludwig van Beethoven            
– Classique; stimulant les sens

741 Peer Gynt Suite: „Au Matin et la chanson“, 
Solveig Edvard Grieg – Classique; énergisant

742 „Le Beau Danube bleu“, Johann Strauss – Classique; 

rafraîchissant

743 „The Red Tide“, Earthlimb – Progressive Rock; activant

744 „Concerto Grosso Nr. 5“, Georg Friedrich Händel 
– Classique; exaltant et relaxant 

745 „Mariposa Blanca“, Frank Metzner – Musique latine; 

pour se sentir bien et se détendre.

746 „Indian Summer“, Frank Metzner – New Age/World 

Music inspirant et relaxant

747 „Himalaya Breeze“, Alex Bleiziffer – Lounge Music; 

relaxant

748 „5. Symphonie“ (version complète), Ludwig van 
Beethoven – Classique; énergique

749 „Harmonie de la mer“, Hauke Nissen – Musique de 

méditation

●

● R

●

●

●

● R

�

�

�

◩ R

9 Min.

9 Min.

11 Min.

11 Min.

12 Min.

16 Min.

21 Min.

31 Min.

38 Min.

42 Min.

Pour "Le plaisir musical, du 
classique au moderne“ :
Nous avons séléctionné 10 
programmes de "plaisir de la 
musique pure“ sans guidage 
vocal.
 
Ce programmes combine une 
symphonie de fréquences 
lumineuses et sonores avec un 
riche mélange de musiques 
diverses : des pièces classiques 
connues de grands comp-
ositeurs, au rock progressif 
moderne, en passant par la 
musique latine, lounge, New 
Age et de méditation. Tout y 
est.

PLAISIR MUSICAL

Du classique au moderne
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Toutes les musiques ont été composées par Dietrich von Oppeln,  
diplomé en art et philosophie germanique, il est conseiller de vie, 
animateur de séminaires et coach spécialisé dans les thèmes spirituels. 

● R

● R

●

●

●

●

● R

● R

●

● R

20 Min.

20 Min.

20 Min.

20 Min.

20 Min.

20 Min.

20 Min.

20 Min.

20 Min.

20 Min.

840 Balance  –   Offre-toi à ta plénitude. Tu es entier, tu es en 
harmonie et en équilibre.

841 Love‘s Magic   –   Laisse-toi porter par le fleuve de la 
vie et de l‘amour. Sa source est magique. 

842 Bright Horizons  –   Le soleil levant t‘accueille. 
L‘immensité se déploie devant toi. Tu te lances vers 
de nouveaux horizons

843 Vibrant Dimensions  –   Traverse le rideau de 
lumière. Entre avec plaisir dans l‘inconnu. Des 
aventures magiques t‘attendent.

844 Dreaming with Whales   –   Depuis la nuit des 
temps, les chanteurs des mers interprètent leurs 
chansons. Chante et rêve avec eux de la grandeur 
de l‘être. 

845 Magic Rain  –   Plonge dans la plénitude de la pluie ! 
Reçois ! Permets-toi la richesse à tous les niveaux !

846 Love and Delight   –    Tu avances en toute confiance sur 
le chemin de ta vie. Tu te sens aimé, guidé et en sécurité.

847 Lucid Dreaming  –   Que se cache-t-il derrière l‘évidence 
? Rêve en descendant dans les vallées féeries et en 
montant vers les hauteurs où vivent les aigles de lumière

848 Be Enchanted  –    Derrière les rideaux de l‘ordinaire se 
trouve la magie de la vie. Plongez dedans !

849 Shamanic Magic  –   Rêve avec les chamans de la forêt 
tropicale. Laisse-les te guider vers le nagual, l‘océan des 
possibilités inépuisables

SONS MAGIQUES BIENVENUE 

1 Allemand • German • Deutsch  
FIRST USE: Introduction + Session with massage

2 Anglais • Englisch • English  
FIRST USE: Introduction + Session with massage

3 Danois • Danish • Dansk 
FØRSTE GANG: Introduktion + anvendelse, med massage

4 Français • French 
PREMIÈRE APPLICATION: Introduction + application avec massage

5 Italien • Italian • Italiano 
PRIMO USO: Introduzione + Sessione con massaggio

6 Néerlandais • Dutch • Nederlands 
EERSTE GEBRUIK: Introductie + Sessie met massage

7 Norvégien • Norwegian • Norsk 
FØRSTE GANGS BRUK: Innføring + Avspenningsbehandling med massasje

8 Polonais • Polish • Polski 
WPROWADZENIE: sposób zastosowania + głęboki relaks

9 Russe • Russian • русский 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ: введение + пользование с массажем

10 Slovaque • Slovakian • Slovenský  
ÚVODNÝ PROGRAM: Zoznámenie + masáž

11 Espagnol • Spanish • Español 
PRIMERA APLICACIÓN: Introducción + aplicación con masaje

12 Tchèque • Czech • Česky 
ÚVODNÍ PROGRAM: Seznámení + masáž

13 Turc • Turkish • Türkçe 
İLK KULLANIM: Giriş + masaj seansı 

14 Hongrois • Hungarian • magyar 
ELSŐ ALKALOM: bemutatkozás + értekezlet masszázzsal

15 Chinois • Chinese • 汉语 
初次使用：简介＋按摩体验

16 Japonais • Japanese • 日本語 
最初に使用：ご紹介＋マッサージ付きプログラム

17 Urdu • Urdu •   
 + 

Ce Pack "Sons Magiques“ 
contient 10 programmes de 
pur plaisir musical sans guide 
vocal. Pour se détendre, rêver 
et méditer.

brainLight vous propose un 
Pack comportant le programme 
de Bienvenue (introduction au 
système brainLight + applica-
t ion avec massage)  en 17 
différentes langues.
Ce Pack est idéal pour les entre-
prises ayant des collaborateurs 
internationaux, ainsi qu‘à des fins 
commerciale pour permettre aux 
clients internationnaux de pouvoir 
bénéficier des systèmes brain-
Light.

�RLa « Séance de Bienvenue » dans d’autres langues   (20 Min.)
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900 Relaxation « Alpha » (Graphique A)
901 Relaxation « Alpha » (Graphique B)
902 Relaxation (Graphique C)
903 Relaxation avec la fréquence de Schumann (Graphique D)
904 Relaxation / différentes modes (Graphique E)
905 Programme anti-stress – intense (Graphique F)
906 Relaxation profonde (Graphique G)
907 Relaxation en zone élevée « Alpha » (Graphique H)
908 Relaxation en zone élevée « Alpha » (Graphique I)
909 Méditation (Graphique J)
910 Méditation, rêves, visualisation, thêta
911 Programme d‘apprentissage
912 Relaxation, faire le plein d‘énergie
913 Faire le plein d‘énergie
914 Visualisation, sommeil court
915 Entraînement mental, « Superlearning » I
916 Entraînement mental, « Superlearning » II
917 Relaxation profonde
918 S‘endormir plus facilement
919 Entraînement mental
920 Présente les éléments de stimulations
921 Des rêves clairs
922 Fraîcheur du matin, se réveiller

 10 Min.
 15 Min.
 10 Min.
 20 Min.

30 Min.
 30 Min.
 30 Min.
 10 Min.
 15 Min.
 30 Min.
 15 Min.
 15 Min.
 20 Min.
 20 Min.
 20 Min.
 30 Min.
 30 Min.
 30 Min.
 35 Min.
 20 Min.
 5 Min.

35 Min.
 20 Min.

Les programmes FRÉQUENCES 
contiennent uniquement des 
fréquences lumineuses et 
sonores (c‘est-à-dire pas de 
massage, de musique et/ou de 
guidage vocal) et peuvent être 
utilisés avec ou sans votre 
musique personnelle (via un 
smartphone, une tablette, un 
ordinateur portable, etc.)

Si vous le souhaitez, vous 
pouvez ajouter manuellement 
un massage à l‘aide du panneau 
de commande de votre fauteuil 
de massage brainLight.

Les programmes 900 à 929 contiennent différentes fréquences lumineuses et 
sonores (pour les programmes 900 à 909, vous trouverez des graphiques des 
séquences de programmes dans votre manuel d‘instructions).

Fréquences variées

Intégré dans les program-
mes de base des systèmes 
brainLight avec Synchro 
PRO.
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923 Energie, créativité
924 Résoudre des problèmes, créativité
925 « Paramétrage » mental
926 Energie, apprentissage
927 Pause rapide, relaxation courte
928 Créativité détendue, trouver des solutions I
929 Créativité détendue, trouver des solutions II

 35 Min.
 30 Min.
 15 Min.
 30 Min.
 15 Min.
 30 Min.

30 Min.
 

15 Min.
15 Min.
15 Min.
15 Min.
15 Min.
15 Min.
15 Min.
20 Min.
20 Min.
20 Min.
20 Min.
20 Min.
20 Min.
20 Min.
20 Min.
20 Min.
20 Min.
20 Min.
35 Min.
30 Min.

 0,5 Hz
 1 Hz
 1,5 Hz
 2 Hz
 2,5 Hz
 3 Hz
 3,5 Hz
 4 Hz
 5 Hz
 5,5 Hz
 6,4 Hz
 7,5 Hz
 7,8 Hz
 7,83 Hz
 12 Hz
 14 Hz
 15 Hz
 38 Hz
 10 Hz
 7,83 H

930 Equilibre
931 Sérénité
932 Libération d‘hormones
933 Relaxation
934 Insomnie
935 Relaxation
936 Apprendre des langues
937 ASW
938 ASW
939 Vision
940 Augmentation de la capacité de mémoire
941 Créativité
942 Intuition
943 Fréquence Schumann
944 Centrage
945 Fréquence de base
946 Assoupissement des douleurs
947 Relaxation des muscles
948 Assoupissement des douleurs
949 Fréquence Schumann

Les programmes 930 à 949 contiennent une fréquence lumineuse et sonore cons-
tante en permanence.

Fréquences fixes
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FRÉQUENCES



Venez découvrir brainLight®

brainLight France
detente@brainlight-france.fr  ·  www.brainlight-france.fr  ·  T. 09 51 40 19 80  ·  P. 06 59 78 43 13

· Showrooms sur rendez-vous ·
Paris

Tour Trinity · 1bis place de la Défense · 92800 Puteaux

Strasbourg
1, rue Thomas Edison · 67450 Mundolsheim


