
Notice d‘utilisation : Les programmes Clever du brainLight



Félicitations  pour l’achat d’un brainLight® Touch 
Synchro clever, qui permet un entraînement du cer-
veau à la pointe de la neuro-technologie et qui invite 
votre enfant à partir en voyage captivant vers le monde 
de l‘apprentissage facile et rapide.

Il est prouvé scientifiquement que le brainLight® 

Touch Synchro clever produit des fréquences  
stimulantes audio-visuelles qui favorisent une  
meilleure performance chez votre enfant. En calmant et 
synchronisant les ondes cérébrales, l‘attention et la 
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concentration augmentent et l‘esprit se prépare mieux 
aux études (à l‘apprentissage).

Nous sommes tous équipés d‘un potentiel illimité et 
de grandes réserves intellectuelles, dans lesquelles 
nous pouvons puiser pour atteindre nos objectifs. 
Quand nous arrivons à capter nos ressources intellec-
tuelles qui nous sont innées, nous réussirons plus  
facilement. 

Avec le système ultra-moderne de brainLight® vous 
ouvrez l‘accès à une performance maximale à vos  
enfants. Pour arriver à une performance extraordinaire, 
votre enfant n‘a qu‘à développer un lien plus fort entre 
l‘esprit et le corps avec passion, envie et engagement. 
Vous pouvez soutenir votre enfant en partageant leur 
passion pour les études.

1 enfant sur 10 a des difficultés d‘apprendre dans un 
ou plusieurs domaines. Pour ces enfants nous propo-
sons surtout les programmes Motivation positive – 

performance maximum, Aide aux devoirs et  
Entraînement de la concentration et de l‘attention. 
Souvent ils sont capables d‘apprendre aussi bien que 
d‘autres enfants, mais leurs cerveaux n‘ont pas été 
préparés à bien comprendre des instructions pour ap-
prendre. 

Les programmes du brainLight® Touch Synchro 
clever visent à développer chez votre enfant les capa-
cités essentielles, nécessaires dans ce monde 
d‘éducation. En stimulant les deux hémisphères du 
cerveau à coopérer, même des problèmes difficiles 
peuvent être compris facilement. 

Chez beaucoup d‘enfants, cette échange entre hémis-
phère droit et hémisphère gauche, se passe plus  
lentement. Avec les programmes Aide aux devoirs,  
Entraînement de la concentration et de l‘attention et 
Apprendre rapidement les enfants peuvent s‘entraîner 
à un échange plus rapide. La concentration augmente et 
les devoirs peuvent être accomplis entièrement.

Contenu & Préface Préface
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Instructions d‘utilisation

Choisissez un programme et appuyez sur les touches 
correspondantes. Mettez le casque d’écoute et gardez 
les lunettes à portée de main. Les instructions 
d’utilisaton reçues vous seront transmises dans le  
casque. Et maintenant, lâchez prise, laissez vous  
aller … 

Pour démarrer le programme: Appuyez sur les touches 
0 et puis 1. Les chiffres apparaissent sur l‘écran. Un 
 décompte de 5 secondes est lancé. Pendant ce temps 
vous pouvez changer le programme en appuyant sur 
les touches du nouveau programme. Après le décompte 
vous pouvez arrêter un programme en appuyant pendant 
2 secondes sur la touche 0. Sur l‘écran apparaît:  
« Attendre svp ». Ensuite vous pouvez choisir un autre 
programme.

Vous êtes adulte ou adolescent et c’est la première fois 
que vous éprouvez le bien-être intégrant brainLight ? 
Nous vous proposons de toujours commencer par le 
Programme 01 : Introduction + application (env. 14 

minutes). Vous pouvez ainsi transmettre à votre enfant 
les instructions d’utilisaton reçu par ce programme.
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Si vous êtes épileptique ou si vous portez un stimula-
teur cardiaque, veuillez bénéficier de la séance sans les 
lunettes de visualisation.

Grâce à des explications vocales intégrées vous pouvez 
immédiatement commencer : le menu ci-inclus vous 
donne un aperçu des titres et des numéros des  
programmes. Cette notice d‘utilisation vous informe 
en détail de l‘emploi et du fond des programmes pour 
que vous puissiez les intégrer efficacement à votre  
entraînement.

La musique des programmes Clever de brainLight 
est soigneusement adaptée à chaque domaine. Si 
vous disposez d‘un système brainLight auquel vous 
pouvez brancher une source externe (lecteur de CD, 
MP3, ou autre) vous avez la possibilité de combiner les 
fréquences visuelles et sonores avec votre musique 
préférée. Pour cela veuillez choisir les numéros de  
programmes « sans musique et explications vocales » 
que vous trouverez sur le menu.

Contre indications

Si votre système brainLight est combiné avec un  
fauteuil de massage brainLight, celui-ci sera géré 
automatiquement selon les informations sur votre 
menu.
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Notre cerveau est séparé en l‘hémisphère droit et  
l‘hémisphère gauche. Notre esprit est un reflet de  
notre cerveau et il fonctionne également séparément. 
La partie gauche est  principalement chargé de la  

pensée logique et critique, pendant que la partie  
droite s‘occupe de la solution des problèmes. 

Pour cette raison, il y a un échange permanent avec 
l‘hémisphère gauche; l‘hémisphère droit enregistre et 
interprète nos pensées. Le cerveau d‘un enfant vibre 
dans la fréquence thêta jusqu‘à l‘âge de 3-4 ans. Les 
autres fréquences des ondes cérébrales ne sont  
accessible qu‘après cet âge. Et c‘est à ce moment 
qu‘une synchronisation des hémisphères cérébrales 
devient possible.

Chez certains enfants cette croissance cognitive est 
ralentie, et les enfants restent dans un état de rêverie 
thêta. Le diagnostique est souvent un trouble du déficit 
de l‘attention. En réalité, il ne s‘agit souvent que d‘un 
ralentissement dans le développement de l‘enfant, ce 
qui peut être compensé avec les programmes :
• Entraînement de la concentration et de 

l‘attention, 
• Apprendre rapidement, 

Des expériences positives dans l‘apprentissage
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Des expériences positives dans l‘apprentissage

• Régénération après l‘école / Soutien des parents
• Resolution des problèmes.

Quand l‘hémisphère droit et l‘hémisphère gauche sont 
en équilibre, le cheminement des pensées devient 
plus clair. En outre, cet état permet de se fixer des  
objectifs atteignables avec plus de facilité et de 
prendre les bonnes décisions pour y arriver. Ceci mène 
à une augmentation du niveau des succès académiques.

La partie suivante de la notice d‘utilisation du brain-
Light® Touch Synchro clever démontre des outils, 
qui peuvent motiver votre enfant à apprendre facile-
ment sans stress et sans soucis. 

Quand votre enfant utilise le Synchro vous observerez 
une augmentation de la capacité d‘apprentissage. Vo-
tre enfant se fera moins de souci pour accomplir ses 
devoirs et sera prêt à surmonter des défis acadé-
miques.

Ce système peut être utilisé par tous les membres de 
la familles: 
• programme Sommeil profond et repos pour le  

calme et un sommeil profond, 
• programme Resolution des problèmes pour  

surmonter des situations difficiles, 
• programme Motivation positive – performance 

maximum particulièrement pour une meilleure  
performance sportive et une attitude fondamentale 
positive.
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Pour augmenter la capacité d‘apprendre, il est néces-
saire de développer la synchronisation des hémisphères 
cérébraux, c‘est à dire, le fonctionnement équilibré du 
cerveau droit et du cerveau gauche simultanément.

Une étude du psychologue pour éducation bulgare 
Lazonov sur l‘apprentissage rapide, présente des  
informations et des méthodes qui mènent à des  
résultats passionnants concernant l‘apprentissage  
rapide. Ses valeurs mesurées confirme la thèse 
qu‘une attitude et une motivation positive sont les 
réquisitions principales pour l‘apprentissage rapide 
et le succès à l‘école. 

L‘incorporation du cerveau entier, donc adresser les 
informations aux deux hémisphères cérébrales – ce qui 
est possible par des stimulations acoustiques et céré-
brales – garanti le succès. L‘apprentissage synchrone 
des deux hémisphères est la base de l‘apprentissage 
rapide. Le développement de ce programme est basé 
sur le protocole de cette étude.

Nous conseillons l‘utilisation du programme Apprendre 
rapidement pendant 15 minutes avant l‘apprentissage; 
après votre enfant peut se pencher sur son programme 
d‘étude. Pendant ce temps l‘enfant continue à écouter le 
programme Apprendre rapidement. 

Une pause et un verre d‘eau sont 
conseillés tous les 15 minutes. 
Votre enfant reprend après ces 
études en écoutant le pro-
gramme. Ceci stimule les deux 
hémisphères à utiliser aussi des 
réserves d‘apprentissage peu 
utilisées.

Pour que les élèves puissent  
apprendre plus rapidement, ils utilisent les fré-
quences cérébrales thêta. Les ondes thêta garde le 
cerveau dans un état de somnolence, prêt à traiter de 
nouvelles informations et d‘établir une plus haute 
capacité pour apprendre.

Apprendre rapidement : Programme de 15 minutes
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L‘utilisation de la musique pendant l‘apprentissage, 
augmente la réceptivité de l‘esprit.

Avant tout de la musique instrumentale du baroque ou 
classique du 18ième siècle: des morceaux avec une 
mesure à 4 avec 60 rythmes/min, par exemple de  
Haendel, Vivaldi, Bach, Haydn, Mozart et Telemann. 

Les compositions suivantes se sont cristallisées étant 
très efficaces :
• Bach: Les concerts de Brandenbourg
• Haendel: Trio sonata
• Haydn: quatuor en D
• Mozart: concert clavier no. 23 majeur.

L‘utilisation régulière de ce programme aidera à con-
server l‘acquis, et continuera à améliorer la capacité de 
se rappeler ce qui était appris.

Votre enfant développera une attitude positive qui  
viabilise l‘apprentissage rapide et le rend plaisant.

Apprendre rapidement : Programme de 15 minutes
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Chaque hémisphère a ses propres fonctions. 
L‘hémisphère gauche est rational, linéaire, logique et 
analytique, alors que l‘hémisphère droit est plutôt  
intuitif et mémorise des informations importantes par 
exemple pour les examens.

Il est important pour les élèves d’avoir une attitude zen 
par rapport à leurs propres capacités, pour éviter 
l‘angoisse avant les examens. Ce programme favorise 
un calme physique et mental, qui est essentiel pour 
garder sa performance et appeler les informations  
mémorisées pendant l‘examen.

La période avant les examens est un des plus grands 
stress des élèves. Ils sont nerveux et n‘arrivent plus à 
lâcher-prise. Un mental hyper-actif peut créer des an-
goisses et un manque de concentration. L‘élève se 
sent démuni. Il rentre dans un cercle vicieux qui 
l‘emmène à l‘échec. Le programme Préparation aux 
examens aide à calmer le mental pendant des péri-
odes de tensions, les pensées commencent à devenir 

plus positives, une certitude de pouvoir maîtriser la 
situation s‘installe. La capacité d’accéder à la matière 
mémorisée augmente. Les deux hémisphères sont 
équilibrés par le biais de stimulations lumineuses et 
sonores, qui aide le cerveau à atteindre cet état à la 
fois détendu et éveillé. 

Après la séance, il est conseillé de laisser tourner le 
son en arrière-plan. Nous recommandons de faire une 
pause toutes les 15 minutes pour boire un verre d‘eau 
avant de continuer l‘apprentissage.

Petit astuce : Des faits, des phrases clé et des mots de 
vocabulaires peuvent être notés sur des petites cartes 
que l‘élève porte sur soi. Ainsi la matière peut être  
répétée rapidement. Quand le cerveau a bien mémorisé 
les mots clé, il retrouve plus facilement les réponses. 
Beaucoup de matières demandent la bonne connais-
sance terminologique. Ceci devient plus facile si les 
termes peuvent être rappeler à la mémoire rapidement.

Préparation aux examens : Programme de 15 minutes
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Faites faire à votre enfant une séance avec le pro-
gramme Régénération après l‘école / Soutien des 
parents. Ceci peut être répété jusqu‘à ce qu’il soit dé-
tendu et prêt à se mettre au travail. Si votre enfant est 
seul à la maison, enregistrez un message qui accueille 
votre enfant et qui le rend heureux quand il rentre de 
l‘école. Vous trouverez des propositions dans le chapitre 
« Des astuces pour les parents ».

Dès la naissance jusqu‘à l‘âge de 12 ans, les enfants  
disposent d‘une grande partie des ondes alpha qui sont 
nécessaires pour l‘apprentissage. Le programme Régé-
nération après l‘école / Soutien des parents emmène 
la partie cognitive du cerveau dans un état détendu qui 
est important après une longue journée à l‘école.

Régénération après l‘école / Soutien des parents : Programme de 15 minutes
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De nos jours, beaucoup d‘enfants sont exposés à de 
nombreux problèmes à l‘école, à la maison, dans leur 
environnement social. Les enfants de tout âge doivent 
se pencher sur des solutions pour leur peurs et leur 
défis. 

Tandis que les enfants reçoivent différentes déclara-
tions de l‘extérieur, leur subconscient les interprète de 
manière simple et directe. Au lieu d‘importer des mots 
avec leur vrai sens, le cerveau travail sur un niveau be-
aucoup plus simple. Il remarque une émotion et voit 
l‘image qui est liée à la pensée. Le cerveau ne filtre pas 
des déclarations négatives, mais il note des mots-clé 
et des émotions liées. Ceci mène à des peurs et à 
l‘échec dans l‘apprentissage.

Pour résoudre les problèmes du quotidien, les enfants 
doivent apprendre à parler avec eux-mêmes pour ef-
facer les idées négatives. Par exemple, l‘enfant pour-
rait dire après un mauvais résultat  des examens : « Je 
ne serais plus mauvais ». Cette phrase est retenue par 

le cerveau de manière émotionnelle et visuelle comme 
« être mauvais ». La partie gauche du cerveau 
l‘enregistre en tant que sentiment gênant de l‘échec, 
ce qui peut provoquer plein d‘autres échecs. 

C‘est le moment des affirmations positives et des  
monologues. Aidez votre enfant à se dire des messages 
positifs dans des moments difficiles.

Resolution des problèmes : Programme de 15 minutes
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Des affirmations positives peuvent l‘aider dans ces si-
tuations. Utiliser le programme Resolution des prob-
lèmes avec des affirmations enregistrées par les pa-
rents (pour formuler des affirmations voir Mémento 
pour les parents, chapitre « Motivation positive »), peut 
créer des bonnes solutions pour des problèmes qui 
sont basés sur des mauvaises expériences.

Ceci est une sorte de pratique mentale qui peut chan-
ger la perspective de vie et créer des résultats extra-
ordinaires.

Parler à soi-même est une capacité importante. On dit 
que des gens d‘un esprit sain échangent environ 
10.000 mots par jour avec eux-même. Être conscient 
de ce fait présent un énorme potentiel : des formules 
positives apportent des résultats positifs.

Beaucoup de problèmes des enfants concernent la 
performance scolaire, l‘acceptation des limites et des 
peurs. Les enfants ont besoin d‘aide pour emmener 

leur esprit à un état réceptif pour écouter les proposi-
tions des personnes faisant l’autorité. De la musique 
relaxante aide à bercer le cerveau et à l‘emmener à un 
état calme et réceptif.

Resolution des problèmes : Programme de 15 minutes
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En stimulant l‘hémisphère droit du cerveau, ce pro-
gramme aide à développer la motivation et de l‘élan 
en laissant aller des pensées négatives. Des affirmati-
ons négatives sont remplacées par des affirmations 
positives, ce qui augmente l‘engagement dans la vie, 
au sport et dans la classe.

Beaucoup d‘enfants montrent des comportement qui 
demande un changement. Un comportement négatif 
peut empêcher les élèves de développer leur vrai po-
tentiel. Même qu‘il en existe maintes raisons, il s‘agit 
souvent des expériences négatives avec des per-
sonnes faisant autorité ou des camarades qui se sont 
inscrites dans le cerveau. Il est possible que ces infor-
mations sont enregistrées dans le subconscient. A 
l‘intérieur il y a souvent une voie qui dit : « je ne sais 
pas faire ». La conscience de soi et la capacité de réus-
sir sont profondément perturbées.

Le programme Motivation positive – performance 
maximum stimule l‘hémisphère droit du cerveau à se 

Motivation positive – performance maximum : Programme de 15 minutes
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sentir bien et capable de laisser aller des messages 
négatifs. Quand les enfants ont une opinion positive 
sur eux-mêmes, leur estime de soi augmente et ils ont 
plus de facilité à maîtriser des défis. Pendant qu‘ils uti-
lisent le programme, il est conseillé de répéter les af-
firmations positives que vous avez créer avec eux.  
Notez les messages. 

Après avoir fait le programme avec les lunettes, ils peu-
vent faire la séance avec les sons binauraux pendant 
qu‘ils lisent les affirmations à haute voix. Les parents 
peuvent également enregistrer des affirmations posi-
tives pour leurs enfants et les passer (via l‘entrée AUX de 
l‘appareil) avec les signaux lumineux. Ceci apportera 
une attitude et une méthode de travail positive.

Guide d‘orientation pour la formulation des affirmati-
ons positives pour votre enfant : 
• Formulez des phrases courtes
• Formulez des phrases précises
• Concentrez-vous sur le positif

• Créez des formulations réalistes
• Formulez des phrases au présent
• Utiliser des thèmes connus
• Adressez vous à votre enfants en utilisant son nom
• Faites pensez votre enfant à un événement positif
• Parlez calmement, lentement et avec une voix douce.

Motivation positive – performance maximum : Programme de 15 minutes
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Pour lire et épeler on a besoin d‘habileté visuelle. La 
capacité à décrypter est essentielle. Pouvoir rester 
concentré sur la lecture, permet à l‘enfant de reconnaî-
tre le sens du texte et de lire de façon autonome et 
couramment. Ce programme aide le centre de la visi-
on du cerveau à reconnaître des contenus cryptés. 

Ceci est nécessaire pour :
• saisir les mots en tant que langage significative
• pouvoir lire de façon autonome et couramment
• se faire un image mental du texte
• jouer mentalement avec les mots.

L‘habileté dans la lecture comprend plusieurs secteurs :
• La capacité de percevoir les mots – décrypter de 

nouveaux mots
• La capacité de comprendre les mots – saisir les mots
• La capacité de lire couramment – percevoir plusieurs 

mots dans leur totalité
• La capacité de lire avec un sens critique – comprendre 

la relation entre des idées.

Pendant qu‘on lit, le cerveau travaille en reflétant des 
photons des lignes de lettres. Les images fusionnent  
directement derrières les pupilles. Comme les  
photons activent les neurones via le centre de la visi-
on, les lettres deviennent plus que des traits sur le pa-
pier – ceci c‘est lire.

L‘oeil envoie le texte à des différents secteurs des deux 
hémisphères. La synchronisation du cerveau est néces-
saire pour l‘assemblage. Ce programme du Touch Syn-
chro clever se base sur ces recherches fondamentales. Il  
stimule la synchronisation des deux hémisphères et 
prépare le cerveau à la lecture et à l‘écriture.

Faites faire à votre enfant d‘abord une séance avec  
lunettes et casque. Après, en écoutant les sons binau-
raux, il pratique la lecture et l‘écriture. La courbe 
d‘apprentissage s‘améliora avec ce programme. Pendant 
que le lien entre l‘oeil et le cerveau est renforcé, le centre 
de la vision produit des protéines qui sont traitées par le 
cortex cérébrales, qui – à son tour - est lié à la mémoire.

Aide à la lecture et à épeler : Programme de 15 minutes
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L‘utilisation d‘un fond sonore est bénéfique pour la  
lecture, particulièrement la musique instrumentale du 
baroque et du classique du 18ème siècle de Haendel, 
Vivaldi, Bach, Haydn, Mozart et Telemann. Passez la  
musique en arrière-plan assez faiblement, pour que les 
sons binauraux soient en première plan. Ceci permet à 
l‘hémisphère droit de fonctionner de façon détendue, 
pendant que l‘hémisphère gauche donne de 
l‘importance aux symboles lus.

Le succès des élèves est en lien direct avec l‘attente de 
leur parents. Demandez des résultats réalistes et soute-
nez votre enfant en :
• lui faisant la lecture
• lui écoutant quand il lit à haute voix
• discutant avec lui ce qu‘il vient de lire
• lui donnant des objectifs qui correspondent à son âge 

et à ses capacités.

Aide à la lecture et à épeler : Programme de 15 minutes
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Notre cerveau accomplit une performance magistrale 
pendant la lecture et le décryptage de tout matériel. 
Quand il se trouve face à des défis mathématiques, il 
est obligé de prendre plusieurs mesures pour évaluer 
la matière. Pendant la lecture le cerveau produit des 
photons des mots imprimés qui fusionnent avec la  
rétine. En activant les cellules ainsi, les lettres et les 
chiffres deviennent plus que des signes sur un papier. 

Pour résoudre des problèmes mathématiques, l‘oeil 
doit être capable de décrypter les chiffres. L‘oeil  
envoie les informations à des différents secteurs des 
deux hémisphères du cerveau, qui doivent être bien 
équilibrés et synchronisés.

L‘équilibre des deux hémisphères est nécessaire pour 
des calculs numériques et la compréhension de ce que 

Aide aux mathématiques : Programme de 11 minutes
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sont des chiffres. Le programme Aide aux mathéma-
tiques suscite le cerveau à utiliser les deux hémis-
phères au même temps, pour avoir une idée claire de 
ce qui est demandé.

Il existe beaucoup d‘études qui montrent que cer-
taines musiques contribuent à l‘amélioration dans les 
mathématiques. De plus, il semble que des rythmes 
aide le cerveau de se structurer et de se référer à des 
compétences nécessaires pour des solutions mathé-
matiques. Vous pouvez utiliser des sources sonores 
externes en utilisant l‘entrée AUX de votre brainLight® 

Touch Synchro. Utilisez de la musique rythmique pour 
aider le cerveau à la formation de sa structure.

La conscience spatiale est essentielle dans la mathéma-
tique/géométrie. Pour développer la manière nécessaire 
de réfléchir, le centre pour l‘imagination spatiale dans le 
cerveau doit être équilibré. Avec le programme Aide aux 
mathématiques le cerveau est stimulé par de la musique 
et des sons binauraux, pour que la compréhension pour 

des problèmes numériques ainsi que leur solution se  
développe. Autre option pour privilégier la conscience 
spatiale : utilisez programme Aide aux mathéma-
tiques avec les lunettes, les sons binauraux et le mor-
ceau de Mozart : 12 Danses Allemandes, K. 586.

Pour soutenir votre enfant, mettez-vous à sa place 
quand il rentre avec plein de problèmes mathéma-
tiques à résoudre et qu‘il ne sait pas comment faire. 

Essayez les étapes suivantes :
• Prenez les soucis de votre enfant au sérieux et de-

mandez-lui de vous décrire le problème à résoudre
• Regardez soigneusement le problème. Souvent ceci 

aide à voir plus claire.
• Quand votre enfant a compris le problème, accom-

pagnez-le encore pour deux ou trois autres prob-
lèmes.

• Transformez démotivation en succès en lui transmet-
tant de la confiance en soi et du consentement pour 
le motiver dans son autonomie.

Aide aux mathématiques : Programme de 11 minutes
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Beaucoup d’enfants détestent les devoirs ! Continuer 
à travailler après une journée scolaire entière sans pause 
peut créer du découragement. Si vous utilisez d‘abord 
le programme Aide aux devoirs le cerveau peut 
lâcher des tensions qui se sont accumulées pendant la 
journée. Les devoirs se feront plus facilement, si votre 
enfant s‘est reposé avant. De plus, structurer le temps 
des devoirs est d‘une grande aide. Avoir un endroit 
spécifiquement pour faire les devoirs crée une  
structure et augmente l‘efficacité du cerveau. 

Aidez votre enfant à se préparer. Mettez en place les 
stylos, le papier, les livres etc. Faites faire à votre  
enfant le programme Aide aux devoirs avant qu‘il 
commence ses devoirs. Pour conditionner le cerveau 
sur la concentration, vous pouvez accompagnez les 
sons binauraux avec de la musique de Mozart, Bach ou 
d‘autres compositeurs du baroque et du classique. 
N‘utilisez pas de la musique Pop, parce qu‘elle n‘établit 
pas l‘état détendu souhaité.

Il est important de diviser les devoirs en des étapes de 
15 minutes. Ceci permet au cerveau de mémoriser à 
long terme la matière apprise. Garder de l‘eau à portée 
de main est important. L‘eau favorise la transmission 
des fréquences électriques dans le cerveau, qui sont 
nécessaire pour l‘apprentissage et un bon fonctionne-
ment du cerveau. Mettez l‘alarme tout les quinze  
minutes pour que votre enfant se souvienne de faire 
une pause et de boire de l‘eau avant de continuer.

Aide aux devoirs : Programme de 10 minutes
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Souvent on dit aux enfants : « Fait attention, concen-
tre-toi ! » - Mais au lieu de leur expliquer comment il 
faut faire pour se concentrer, on leur demande simple-
ment de le faire. Ceci peut être frustrant pour l‘enfant. 
Quand il essaie de se concentrer, son attention est 
détournée vers l‘effort de satisfaire vos exigences. La 
concentration est naturellement un état d‘esprit  
détendu.

Avec le programme Entraînement de la concentration 
et de l‘attention votre enfant peut atteindre un état 
détendu de confiance en soi pour pouvoir se concen-
trer dans toutes les domaines.

Quand les pensées vagabondent parce qu‘on ne peut 
pas se concentrer, très vite on s‘épuise mentalement. 
L‘épuisement mental entrave la vue. Quand l‘angoisse 
augmente, l‘émotion prend le dessus et les fonction-
nements mentaux ainsi que la performance en souff-
rent.

Focalisation veut dire être présent dans le moment. On 
perd sa focalisation quand le mental s‘occupe des choses 
qui se sont passées, ou des angoisses ou des futurs pro-
jets. Il est important que les pensées tournent autour du 
présent au lieu du passé ou de l‘avenir. Le mental travaille 
le mieux quand le résultat dépend de la focalisation. 
Etre focalisé veut dire être dans le moment, se consa-
crer entièrement à la tache, sans aucun soucis.

Utilisez ce programme pour aider le cerveau à atteindre 
un état calme d‘apprentissage. La synchronie bilatérale 
des deux hémisphères est très important pour la con-
centration. Dans son étude sur le mental et ses états de 
concentration le psychologue C. Maxwell Cade conclut 
que la performance maximale est dû à la synchronisation 
des hémisphères et à l‘équilibre mental. Pour atteindre 
le bon état de concentration – détendu et en même 
temps éveillé – il faut de la pratique. Grâce à l‘utilisation 
régulière du programme Entraînement de la concen-
tration et de l‘attention votre enfant sera capable 
d‘améliorer ses performances.

Aide aux devoirs : Programme de 10 minutes
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Ce programme aide à atteindre l‘état d‘esprit nécessaire 
pour avoir un sommeil reposant. Souvent les enfants 
sont préoccupés encore le soir par des évènements de 
la journée, ce qui fait que leur sommeil est peu reposant 
et régénérant. A l‘aide de ce programme le mental se 
calme. Le sommeil est important pour la santé et pour 
la performance maximale. Des pensées qu‘on ne peut 
pas arrêter, provoquent un état qui dérange le sommeil 
profond et le repos si important.

Des situations stressantes peuvent créer des malaises 
physiques chez l‘enfant. La libération d‘adrénaline, de 
cortisole et de l‘acide lactique peuvent provoquer un 
épuisement mental et physique. Selon des études  
scientifiques, le cerveau a besoin d‘être dans un état 
delta plusieurs fois par nuit pour atteindre un sommeil 
profond. Dans cet état le corps libère des hormones 
de croissance et le système immunitaire se renforce. 

A l‘aide du programme Sommeil profond et repos votre 
enfant arrive à se détendre et à se reposer facilement. Si 

votre enfant aime de la musique paisible, vous pouvez 
lui rajouter par exemple des morceau d‘Enya. Soyez 
conscient que de la musique stimulante emmène le 
cerveau dans un état éveillé et que c‘est contrepro-
ductif pour le repos.

Les parent peuvent également utiliser les avantages 
de ce programme pour un meilleur sommeil et un  
repos profond.

Sommeil profond et repos : Programme de 40 minutes
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Mentions légales

Déroulé des fréquences sonores et visuelles: 
Dr. Rayma Ditson-Sommer

Musique: Frank Metzner 

Adaptation: Frank Metzner

Tous droits réservés. Toute forme de reproduction ou 
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Apprendre avec les programmes Clever du brainLight®


