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Nous savons que lorsque la bonne information est 
donnée 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. 
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ESSAYEZ LE…
Contactez un praticien local ou trouvez un praticien 

à votre proximité en consultant notre site web 

www.zengar.com/find-a-trainer pour prendre 

rendez-vous.

Vous recevez déjà un entraînement NeurOptimal® 

mais vous voulez une approche plus pratique, une 

option abordable?

AMENEZ NEUROPTIMAL® À LA MAISON

NeurOptimal® Personal est une version portative de 

NeurOptimal® que vous pouvez utiliser entre vos 

séances avec un praticien, lorsque vous voyagez, ou 

à distance si vous demeurez loin d’un praticien. Le 

système est livré avec tout ce dont vous avez besoin 

pour vous entraîner. Consulter votre praticien pour en 

faire l’achat ou la location dès aujourd’hui!

ÊtES-vouS prÊt à rEcEvoir 
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PERSONNELLE AVEC l’Entraînement 

du cerveau NeurOptimal®Votre praticien local:



Les avantages de 
NeurOptimal®

 

Bien que NeurOptimal® ne soit pas un traitement 

médical, plusieurs ont éprouvé des soulagements 

de symptôme physique, mental, et émotionnel. Les 

athlètes professionnels, étudiants et musiciens ont 

également connu une performance améliorée.

Voici ce que 
nos clients disent: 

Performance athlétique

Après ma 6em session (avec NeurOptimal®), j’ai battu 
au tennis un grand gars d’une équipe du monde. 6-0, 
7-5. Il avait 20ans de moins que moi et il n’était pas 
très heureux…
David Mayen, California, États-Unis

Sans dépression1

Avec des symptômes multiples, y compris la dépression, 
la fatigue et le manque de concentration, ma fille 
prenait plusieurs médicaments ... Avec les séances 
de [NeurOptimal®], elle est libéré de ses symptômes 
de dépression, de la fatigue et du manque de 
concentration. Elle ne prend plus ses médicaments.
Cynthia Kessenich, Michigan, États-Unis      

Aide pour les enfants avec THADA1 (trouble d’hyperactivité 
avec déficit d’attention)

Je suis très impressionné par la vitesse à laquelle je vois 
l’amélioration dans les enfants souffrant d’THADA. J’ai 
d’abord commencé le neurofeedback avec mon fils 
de 10 ans il y a trois ans. Nous avons vu des résultats 
étonnants après seulement cinq séances. 
Linda Alaniz-Hornsby, France

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

Lors d’une session d’entraînement NeurOptimal®, 

vous portez deux minuscules capteurs sur la 

tête et des clips d’oreille sur vos oreilles qui 

enregistrent vos ondes cérébrales. Vous êtes assis 

dans une chaise confortable et vous écoutez de la 

musique tout en regardant une image fractale non 

répétitive ou un film. La musique et les images 

répondent à vos ondes cérébrales du cerveau 

lorsque les modèles improductifs créent des brèves 

interruptions dans la musique ou dans le visuel. 

Ces interruptions signalent au cerveau de s’auto-

corriger vers un modèle plus naturel, détendu et 

efficace. Après une séance de 20 à 40 minutes, vous 

vous sentez régénéré, détendu, et dans un état de 

présence mentale supérieure.

Comment savoir que cela 
fonctionne vraiment?

Après avoir entraîné des milliers de clients au cours 

de 1.2+ millions d’heures d’entraînement au cours des 

dernières 12 années, les praticiens du monde entier 

ont démontré que NeurOptimal® est sûr à 100%

De plus, ils rapportent des niveaux plus élevés 

d’efficacité* que ceux réclamés par de nombreux 

médicaments.

Quel est  
NeurOptimal®?
NeurOptimal® est considéré par plusieurs comme 

étant la forme la plus évoluée de système de 

neurofeedback disponible aujourd’hui. Après plus 

de 20 ans dans le domaine des neurosciences et 

des disciplines connexes, le Dr. Valdeane Brown 

et le Dr. Susan Brown Cheshire, les fondateurs de 

Zengar, ont développé un système sûr et efficace 

qui donne une rétroaction directe à votre cerveau lui 

permettant de s’autorégulariser plus efficacement.

Est-ce que votre cerveau 
fonctionne efficacement?  

Votre cerveau a la capacité de fonctionner 

optimalement, mais quand votre système 

nerveux central est détraqué, votre cerveau 

fonctionne inefficacement.

Les symptômes de dysfonctionnement d’un 

système nerveux central peuvent inclure:

 problèmes de mémoire 

 mauvaise performance 

 difficulté à dormir 

 se sentir triste et émotionnel

 manque de concentration

 hyperactivité

 sentiment d’anxiété

 consommation problématique

 maux de tête

 rhumes et infections courantes

 irritabilité

 stress et sentiment de surcharge

1  “NeurOptimal® n’est pas un traitement médical.  Les praticiens de NeurOptimal® 
ne diagnostiquent pas et ne traitent pas les troubles médicaux.”

* Sondage des praticiens de Zengar, décembre 2008 


