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Nous savons que lorsque la bonne 
information est rendue au cerveau, il 
peut se transformer sans effort. Avec 
NeurOptimal® l’expertise est dans le 
logiciel – donc la transformation est 

sûre et accessible à tous.

Fondé en 1996 

Êtes-vous prêt à vivre 
une transformation 

personnelle avec 
NeurOptimal®?

Que l’aventure commence...

Faites entrer
NeurOptimal® chez vous

Contactez un Trainer près de chez vous en 
consultant notre site web www.neuroptimal.com 
pour prendre rendez-vous.

Vous recevez déjà un entraînement NeurOptimal® 
mais vous voulez une approche plus pratique, une 
option plus abordable?

NeurOptimal® Personal est une version portative 
de NeurOptimal® que vous pouvez utiliser entre 
vos sessions avec votre Trainer, lorsque vous 
voyagez, ou chez vous si vous demeurez loin d’un 
Trainer. Le système est livré avec tout ce dont 
vous avez besoin pour vous entraîner. Consultez 
votre Trainer pour en faire l’achat ou la location 
dès aujourd’hui!

Votre Trainer local:

Faites l’expérience
d’une transformation personnelle 

avec l’entraînement cérébral 
NeurOptimal®

www.neuroptimal.com

info@neuroptimal.com

1.866.990.Optimal (6784)

www.neuroptimal.com



Lors d’une Session d’entraînement du cerveau
avec NeurOptimal®, vous avez deux capteurs 
posés sur le cuir chevelu qui enregistrent votre 
activité électrique cérébrale, ainsi que 3 pinces 
sur les oreilles. Vous êtes assis dans un fauteuil 
confortable et vous écoutez de la musique ou 
regardez un film. Grâce à de brèves interruptions 
dans la musique, NeurOptimal® communique 
avec le cerveau, en lui faisant savoir ce qu’il vient 
de faire. Ces interruptions invitent le cerveau 
à s’autoreguler vers un modèle plus naturel, 
détendu et efficace. Après une Session de 33 
minutes, vous vous sentez régénéré, détendu et 
dans un état de présence mentale supérieure.

Ce qu’en disent nos Clients: 
Une technologie de pointe
Une manière ultra-rapide, très rentable 
et agréable d’atteindre une forme et un 
fonctionnement optimal. Il est impossible de 
décrire NeurOptimal® avec des mots, il faut en 
faire l’expérience. C.P., Israel 

Changer la donne
Tout le monde devrait se voir attribuer un système 
NeurOptimal® à la naissance! C.B., États-Unis

NeurOptimal® est considéré par beaucoup comme 
la forme de neurofeedback la plus évoluée 
disponible aujourd’hui. Après plus de 40 ans dans 
le domaine des neurosciences et des disciplines 
connexes, les docteurs Susan et Valdeane 
Brown, fondateurs de Zengar Institute Inc. ont 
développé une technologie qui donne un feedback 
directement à votre cerveau lui permettant de se 
réguler plus efficacement.

À qui s’adresse le  
Neurofeedback NeurOptimal®?
Quiconque possède un cerveau! Plus sérieusement,
NeurOptimal® est un excellent outil à intégrer dans
un programme de bien-être car il est conçu pour
promouvoir un état mental flexible et résilient.
Peu importe votre style de vie - des athlètes aux
cadres en passant par les étudiants, les artistes, peu
importe l’âge - un état mental optimal vous aide à
être au meilleur de votre forme.

Que se passe t-il lors d’une  
Session d’entraînement du cerveau?

NeurOptimal® est 
présent dans 23 
pays.

Des millions de Sessions 
NeurOptimal® ont été 
données à travers le 
monde depuis 2000.

Plus de 50,000 
Sessions 
NeurOptimal® sont 
effectuées par mois.

Faites partie de notre  
famille - toujours plus grande

REMARQUE: toutes les préoccupations mentionnées 
sont fournies à titre d’exemples uniquement et ne 
sont pas censées suggérer que NeurOptimal® traite, 
atténue, guérit ou diagnostique.

Votre cerveau a la capacité de fonctionner 
optimalement, mais pour la plupart d’entre 
nous, notre système nerveux central est 
affecté par les défis de la vie quotidienne.

Manifestations fréquentes d’un système 
nerveux central qui ne fonctionne pas de 
manière optimale:  

   mauvaises performances
   pensées aléatoires ou dispersées
   se sentir submergé 
   hyperactivité
   nervosité 
   fatigue
   irritabilité 

Qu’est-ce que NeurOptimal®?

Votre cerveau  
fonctionne-t-il efficacement?


