
Peak PerformancePeak Performance
Vous  am liorerez  les  qualit s  essentielles  de  touteé é
performance,  telles  votre  concentrat ion et votre
attent ion tout  en  restant  dans  la  d tenteé ,  mais
encore votre r ceptiv i té é , votre gest ion  du s tress
ou votre capaci t  de r cup rat ioné é é .

Le  BioFeedback,  un  outi l  compl mentai re  é
 la  pr parat ion  physique  et  mentaleà é  du

sportif, du manager et de chacun d’entre vous.

Exemple d’entra nement:î  votre cerveau apprend  produireà
des ondes qui augmentent votre capacit  de é pr paration é à
l’action   tout  en  restant  dans  la  d tente  mentale  eté
physique (ondes SMR ou Sensory Motor Rhythm – 12-15Hz -)

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

…  faites  comme  nombreux  sport i fs  d' l i teé ,
olympiques,  des  Clubs  de  football  prestigieux  (AC
Milan, Chelsea FC ou le Real Madrid), la NASA,  des
format ions  musicales  de  renomm eé
internationale (London’s Royal College of Music), ou
encore la Marine am ricaine.é
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Avertissement

Le NeuroFeedback s’adresse  toute personne de plus de 8à
ans environ.
En tant que th rapie compl mentaire, il  ne remplace pasé é
une  consultation  m dicale.  Si  vous  suivez  un  traitement,é
veuillez en informer votre th rapeute.  é

B i e n - t r eêB i e n - t r eê
SantéSanté

PerformancesPerformances
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NeuroFeedback, quoi ?NeuroFeedback, quoi ?
Le  NeuroFeedback  repose  sur  la  capaci t  dué
cerveau   se  r organiserà é .  C’est  ce  que  les
neurosciences  appellent  plast ic i t  c r braleé é é .  A
tout  ge  et  quel  que  soit  son  profil,  un  cerveauâ
apprend  et  se  remod le  en  fonction  de  sesè
apprentissages.

Le NeuroFeedback est une technique non invasive
et indolore,  issue des  recherches scientifiques  de
pointe sur le cerveau.  Il  est bas  sur la mesure ené
temps r el de l’activit  lectrique de votre cerveaué é é
(par des lectrodes). é

Un logiciel  puissant enregistre et
traite la mesure de votre activité
lectrique c r brale. é é é

Il  en  analyse  ensuite  les
d viances qui sont  l’origine deé à
nombreux  dysfonctionnements,
comme : 

Photo MindMedia/NL
> Stress
> Anxi té é
> TDA/H
> Troubles du sommeil
> Etat d pressifé
> Fatigue chronique
> Manque de    
   concentration
> Burn Out
> TOC, etc.

NeuroFeedback, comment?NeuroFeedback, comment?
Des lectrodes plac s sur des endroits cibl s de votreé é é
t te  mesurera  l’activit  lectrique c r brale  de cesê é é é é
m mes endroits. Le retour d’informations (Feedback),ê
 chaque instant de l’entra nement,à î   sera repr senté é

sur  un  cran  que  vous  visualisez  et  qui  vousé
proposera  un  « f i tness  mental  »  individual isé
assis t  par ordinateuré .   

Ici, le Feedback est visuel (jeu ou vid o). Il  peut aussi treé ê
auditif (musique) ou tactile (nounours vibreur). 

Exemple d’entra nement: votre cerveau apprend  produireî à
des ondes de relaxation (ondes lentes alpha – 8  12HZ -,à
ou alpha-th taê  - 6  8Hz -).à

Le Feedback (ici auditif - musique -) indique  votreà
cerveau,   chaque moment  de son entra nement,à î
comment  il  se  situe  par  rapport   la  cibleà
th rapeutique.  S’il  suit  la  cible,  il  est  r compens  –é é é
musique - ; s’il  s’en loigne, la r compense cesse -é é
arr t de la musique -.ê

A  l’aff t  de  la  r compense,  û é votre  cerveau
apprendra  r guler son propre fonctionnementà é .

Vous gardez le contr le  chaque tape de votreô à é
entra nement.  Il  ne  s'agit  que  de  mesures.  Aucunî
signal lectrique n'eé st envoy  au cerveau.é

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

STRESS   STRESS   Troubles du déficit d’attention avec ou sans hyperactivité TDA/H Troubles du déficit d’attention avec ou sans hyperactivité TDA/H 

      Troubles du sommeilTroubles du sommeil        Anxiété                Anxiété        Préparation aux examens         TOCPréparation aux examens         TOC

Etats dépressifs               Peak Performance             Manque de concentrationEtats dépressifs               Peak Performance             Manque de concentration

      Douleurs/fatigue chroniques      Troubles de mémoire     Burn Out      Etc.Douleurs/fatigue chroniques      Troubles de mémoire     Burn Out      Etc.

        Pourquoi et pour qui ?Pourquoi et pour qui ?


