ZENGAR INSTITUTE:

MISSION D’ENTREPRISE
La mission de Zengar Institute Inc. est de créer, fournir et soutenir
le système d’entraînement du cerveau le plus efficace et le plus
sûr au monde aujourd’hui. L’objectif de cette entreprise reflète
la mission que se sont donnée ses fondateurs de soulager la
souffrance.
Pour ce faire, Zengar s’engage à l’excellence en termes de :
A. SÉCURITÉ
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

NeurOptimal® ne demandera jamais à un cerveau d’atteindre des objectifs déterminés par un tiers.
Aucun stimulus externe ne sera jamais introduit pour modifier l’activité cérébrale.
Aucun diagnostic ne sera requis.
Aucune décision externe, et donc aucune modification dans l’entraînement ne sera requise.
Aucune expertise du Trainer ne sera requise pour faire une session.
Aucun effort conscient n’est demandé au client.
Le matériel NeurOptimal® respectera ou dépassera les normes internationales de sécurité. L’accréditation 		
sera recherchée dans les normes les plus pertinentes pour sa commercialisation.
Le logiciel NeurOptimal® sera développé conformément aux standards technologiques les plus élevés
pour sa/ses plateforme/s.

B. ACCESSIBILITÉ
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

La disponibilité de NeurOptimal® sera conforme à la conviction des fondateurs de Zengar selon laquelle 		
chaque individu a le droit de disposer des informations sur son cerveau. Par conséquent, aucune expertise 		
externe ne sera nécessaire.
NeurOptimal® sera proposé dans différentes configurations et forfaits, de façon à mieux satisfaire les 		
besoins individuels des consommateurs.
Tout adulte disposant de son autonomie et de ses capacités auditives devrait être capable de se servir
de l’appareil.
Malgré la simplicité du système, des instructions seront fournies pour en assurer une utilisation appropriée.
Bien que NeurOptimal® constitue un formidable complément à de nombreuses autres outils ou pratiques,
il se suffit à lui-même et ne requiert par conséquent aucun complément en termes de procédures,
de connaissances, d’améliorations ou autres.

C. PERTINENCE TECHNOLOGIQUE
(i)
(ii)
(iii)

Zengar investira des parts significatives de ses fonds pour maintenir son matériel et son logiciel à la
pointe de la technologie.
La compatibilité antérieure sera assurée pendant des périodes raisonnables afin de permettre une durée
de vie utile maximale du matériel acheté.
La compatibilité anticipée sera un facteur clé de la sélection du matériel à commercialiser.

D. INTÉGRITÉ
(i)
(ii)
(iii)

Zengar fera preuve de la plus grande intégrité dans le développement de ses produits.
Zengar respectera les normes les plus élevées d’intégrité dans la diffusion de ses produits au public.
Zengar interagira avec ses clients et fournisseurs avec honnêteté, intégrité et respect.
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E. QUALITÉ
(i)
(ii)

Zengar s’engage à offrir la meilleure qualité de produit possible.
La qualité du produit Zengar ira de pair avec celle de son personnel et de ses représentants partout
dans le monde.

F. ASSISTANCE
(i)
(ii)

Zengar s’engage à offrir à son personnel, à ses consultants et représentants l’assistance dont ils ont
besoin pour fournir à leur tour d’excellents services.
Zengar s’engage à fournir à ses clients l’assistance la plus compétente et performante possible
pour l’utilisation de ses produits.

G. COMMUNAUTÉ
(i)

Zengar est une entreprise familiale et l’équipe Zengar est elle aussi une famille. Nos représentants,
formateurs et ambassadeurs forment une famille Zengar étendue comme nos utilisateurs et nos Trainers.
Nous nous engageons au soutien et au bien-être de notre communauté, aussi bien au niveau de la 		
communauté elle-même que des individus qui la composent.
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