Le Neurofeedback est une aide précieuse pour :

Stress, anxiété
Troubles de la mémoire
Migraines
Insomnies
Troubles du sommeil (bruxisme...)
Phobies
Addictions, dépendances
Déficit d'attention, hyperactivité (TDAH)
Dyslexie
Autisme
Epilepsie
Fybromialgie
Allergies
Acouphènes
Etat dépressif, angoisses
Traumatismes psychologiques
Irritabilité, agressivité
Emotivité
Procrastination
Manque de confiance et d'estime de soi
Créativité, concentration, efficacité
Préparation à des examens
Performances physiques et sportives
etc...
Le Neurofeedback est une approche
naturelle et complémentaire aux suivis
médicaux et thérapeutiques.
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Le Neurofeedback : une technologie
non invasive issue des avancées dans
le domaine des neurosciences, de
l'informatique et de la médecine.

www. neurofeedback66. fr

Le Neurofeedback est une
technique d'autorégulation
naturelle du cerveau

CERVEAU : TOUR DE CONTRÔLE
DE L'ORGANISME.

Divers problèmes, comme des chocs
ou des traumatismes, peuvent
affecter le bon fonctionnement du
cerveau. Ces dérèglements se
répercutent sur tous les systèmes
(sanguin, endocrinien, nerveux...).

Déroulement des séances :
Confortablement installé dans un
fauteuil, des capteurs sont posés sur
votre tête et vous écoutez de la
musique. L'ordinateur analyse l'activité
électrique de votre cerveau.

Le neurofeedback
apporte clarté mentale,
sérénité et efficacité, tout
en favorisant la détente
et la concentration

l'autorégulation ou homéostasie :
retour permanent à l'équilibre et
à l'état de santé
la neuroplasticité : capacité du
cerveau à s'adapter constamment
à l'environnement
l'apprentissage : capacité réservée
à... tous les âges !

Aucun courant électrique
n'est envoyé au cerveau

Le Neurofeedback intervient sur ces
dysfonctionnements qui provoquent
troubles et maladies. Il agit comme un
régulateur par le biais d'une coupure
sonore lorsque l'activité neuronale
marque un dérèglement.
Cette autorégulation naturelle favorise
donc un retour à l'état de santé.

Le Neurofeedback NeurOptimal
s'appuie sur trois principes :

Dès qu'une "turbulence" est détectée, la
musique s'arrête très brièvement : ce
sont ces interruptions qui incitent
l'activité neuronale à la réorganisation
immédiate. Pas d'effort conscient à
fournir, vous pouvez même vous
endormir. Votre cerveau va mémoriser
ces corrections au fil des séances.

®

Le Neurofeedback est de plus en plus
utilisé à travers le monde, y compris
dans certains CHU français dont
l'hôpital de la PitiéSalpêtrière à Paris
et par des psychologues cliniciens.

Apprentissage
indolore et
inconscient
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