
Peak PerformancePeak Performance

Vous  am liorerez  les  qualit s  essentielles  de  touteé é
performance,  telles  votre  concentration et  votre
attention tout  en  restant  dans  la  d tenteé ,  mais
encore votre  r ceptivité é,  votre  gestion du stress ou
votre capacit  de r cup rationé é é .

Le  BioFeedback,  un  outil  compl mentaire  é
 la pr paration physique et mentaleà é  du sportif,  du

manager et de chacun d’entre vous.

Exemple : un entra nement de coh rence cardiaqueî é
Le  coeur  est  un  organe  perceptif  et  ses  variations  de
rythme sont  en  continuelle  interaction  avec  vos  signaux
motionnels. En apprenant  ma triser les variations de votreé à î

rythme  cardiaque  pour  les  rendre  harmonieuses,  vous
pourrrez rapidement arr ter les signaux d’alerte et r duireê é
les impacts du stress de fa on durable.ç

Vivez l’exp rience du Peak Performance…éVivez l’exp rience du Peak Performance…é

…  faites  comme  nombreux  sportifs  d' liteé ,
olympiques,  des  Clubs  de  football  prestigieux  (AC
Milan, Chelsea FC ou le Real Madrid), des formations
musicales  de  renomm eé  internationale  (London’s
Royal  College  of  Music),  la  NASA ou  encore  la
Marine am ricaine.é
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Stress ProfilingStress Profiling

Votre tat psychique affecte le  fonctionnement deé
votre  corps  et  inversement.  Chaque  personne
r pond  distinctement  au  stress  et   r cup re  d’uné é è
stress d’une mani re galement distincte.è é

Un profil  de stress (Stress Profiling) vise   mesurer, à à
l’aide d’un appareillage de pointe, votre  aptitude à
rebondir  face  aux  difficult s  de  la  vie  ou  dué
quotidien. Un entra nement personnalis  sera ensuiteî é
propos .é
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BioFeedback, comment ?BioFeedback, comment ?
Le  BioFeedback  est  une  m thode  d’entra nementé î
assist e  par  ordinateur,  bas e  sur  le  retouré é
(Feedback)  de  l’information  en  temps  r el   ené
provenance de votre corps.

Ce  retour  est  visuel  (vid o/jeu),  auditif  (musique)é
et/ou tactile (nounours vibreur).

Vous prenez  ainsi  conscience du  fonctionnement
de votre propre corps et entra nez dans un but deî
relaxation et  d’  autocontr leô  certaines  de  vos
valeurs  physiologiques.
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Exemple d’entra nement  :  vous apprenez  augmenter  laî à
temp rature p riph riqueé é é  (de votre main => signe que votre
stress  diminue)  ou  diminuer  la  conductivit  de la  peauà é
(signe que votre anxi t  diminue). é é

Le  Feedback  (ici  visuel  –  faire  sourire  le  smiley  -)  vous
indique   chaque  moment  de  votre  entra nementà î
comment  vous  vous  situez  par  rapport   la  cibleà
th rapeutique. Vous apprenez ainsi  mettre en uvre, deé à œ
mani re consciente, vos strat gies de d tente.è é é

Param tres  physiologiques  mesur s   l’aide  deè é à
capteurs  sur  diff rentes  parties  de  votre  corpsé
(main/doigts, taille/thorax, muscles trap zes). è

Sont pris en compte : votre rythme cardiaque, votre
fr quence  respiratoire,  vos  tensions  musculaires,  laé
temp rature de votre main ou encore la conductivité é
de votre peau.

Avec le BioFeedback, vous  gagnerez en bien- treê ,
en santé et en performances .

Avertissement
Le  BioFeedback  ne  remplace  pas  une  consultation
m dicale. Si vous suivez un traitement, veuillez en outre ené
informer votre th rapeute.é

    Troubles du sommeil       Pr paration physique et mentaleéTroubles du sommeil       Pr paration physique et mentaleé

Anxi t         Douleurs chroniques          Stress             Migrainesé éAnxi t         Douleurs chroniques          Stress             Migrainesé é

    Peak Performance        Pr paration aux examens       Etc.éPeak Performance        Pr paration aux examens       Etc.é

        Pourquoi et pour qui ?Pourquoi et pour qui ?


