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Surprenez votre cerveau 
et renouvelez votre energie !
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Les domaines d’utilisation des systèmes

Utilisation professionnelle :
Créez des lieux de repos et de relaxation pour vos employés. Les premiers  bénéfices des systèmes 
brainLight sont rapides et visibles. Ils permettent de gérer le stress, de prendre des décisions 
sereinement, d’affronter des situations difficiles, de déployer la créativité, d’augmenter l’efficacité...

Utilisation commerciale :
Les hôtels, les spas, les espaces de bien-être, les centres de fitness, les zones d’attente de toutes 
sortes (par exemple cabinets médicaux), les instituts de beauté, les praticiens de santé, les 
physiothérapeutes, les centres de séminaire...

Utilisation personnelle :
Pour la relaxation, pour l’apprentissage des langues, pour le bien-être physique, pour l’amélioration 
des performances, de la motivation et du mental. Vous pouvez combiner vos propres titres musicaux 
(lecture CD/MP3) avec des programmes brainLight sélectionnés.

brainLight permet d’atteindre une nouvelle dimension dans l’épanouissement personnel. 
Grâce à son système unique au monde qui associe des stimulations auditives (une voix 
douce, de la musique ainsi que des fréquences variables et stables), des stimulations 
visuelles (grâce aux lunettes à impulsions lumineuses), et un fauteuil de massages Shiatsu 
de haute technologie.

Une variété de programmes de 10, 15, 20, 30 ou 40 minutes procurent une évasion inédite 
et offrent de véritables vacances à votre cerveau !
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Vivez une nouvelle dimension de relaxation !

Que se passe-t-il pendant la relaxation ? 
Nous lâchons prise. Nous lâchons le quotidien, les angoisses 
et les soucis. Notre environnement devient plus calme, plus 
chaleureux, plus doux. Nous accédons au calme intérieur, à la 
paix, à l’harmonie, au bonheur.

Nous vous conseillons une utilisation régulière. Si vous souhaitez 
changer une habitude, il est conseillé d’utiliser le même 
programme pendant 21 jours consécutifs, idéalement à la même 
heure.

Comment fonctionne cette méthode ? 
Les ondes bêta prédominent notre quotidien. Elles peuvent être 
mesurées pendant l’activité corporelle et mentale. Dans des 
situations de stress elles nous surexcitent. Les signaux audio-
visuels du brainLight synchro stimulent le cerveau à produire des 
ondes alpha et thêta. Celles-ci sont caractéristiques de la détente, 
de la méditation, de la créativité et de l’intuition. Pendant l’état 
thêta vous percevez des images et des sensations dont vous 
n’êtes pas conscient en état de veille. Détendre le corps et 
l’esprit régulièrement d’une manière profonde diminuera le stress 
présent dans votre vie.
La technologie de brainLight vous amène à un état de calme 
dans lequel vous avez accès directement et consciemment au 
potentiel créatif et spirituel. 
Nous vous proposons une expérience extraordinaire de lumières 
et de sons en combinaison avec nos systèmes de massages 
shiatsu ultra-modernes pour vivre une régénération parfaite du 
mental et du corps. 

Qu’expérimentez-vous pendant la relaxation ? 
Après avoir sélectionné votre programme, placé le 
casque d’écoute et les lunettes de visualisation, vous 
lâchez prise, simplement. Vous voilà dans un état de 
relaxation unique.  

La séance débute avec un léger massage Shiatsu 
au son d’une musique agréable. Après quelques 
minutes, le fauteuil bascule en position allongée, et 
le voyage commence. Vous êtes accompagné d’une 
voix apaisante et d‘impulsions lumineuses sur vos 
paupières closes : vous percevez des couleurs, des 
motifs kaléidoscopiques. Les premières visualisations 
mentales prennent forme. Votre respiration ralentit et 
se régule progressivement. 
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Les effets des systèmes 
brainLight®

Notre module autonome
Touch SynchroTouch Synchro

Les effets immédiats d’une séance : 
• réduction instantanée du stress 
• relaxation profonde après seulement 5-10 min équivalente à 

environ 2 heures de sommeil 
• préparation et renfort des thérapies 
• synchronisation des deux hémisphères du cerveau
• intégration et approfondissement de ce que l’on apprend dans 

la mémoire à long terme 

Les effets à moyen terme, après environ 5 séances : 
• plus de calme et de sérénité dans la vie quotidienne 
• renforcement de la résistance au stress 
• amélioration de la performance 
• amélioration de la clarté de l’esprit 
• augmentation du bien-être 
• activation de sa propre force de guérison 

Les effets à long terme d’une utilisation régulière : 
• augmentation de la capacité de concentration 
• amélioration de la mémoire 
• amélioration de la capacité de réaction 
• augmentation durable de la résistance au stress 
• augmentation de la performance dans de nombreux domaines 
• augmentation de l’activité du cerveau 
• prise intuitive de bonnes décisions 
• expérience de méditation 
• augmentation de la perception sensorielle

Notre pyramide Touch SynchroTouch Synchro en utilisation autonome est conçue pour               
la relaxation, l’entrainement mental, la sensibilisation de la conscience, 
l’activation des capacités cognitives et le bien-être.
Le Touch Synchro Touch Synchro s’harmonise par des impulsions lumineuses et des sons à 
fréquences fixes ou variées, avec des musiques et des voix selon les thèmes 
des programmes choisis.

L’ensemble Touch Synchro* comprend :L’ensemble Touch Synchro* comprend :
• 1 paire de lunettes de visualisation (LEDs : blanc) avec régulateur d’intensité
• 1 casque avec régulateur de volume
• 1 alimentation contrôlée par le TÜV
• 1 câble adaptateur
• 10 programmes thématiques instantanés
• 50 autres programmes lumineux et sonores, pour une utilisation avec          

une source externe (via lecteur MP3, smartphone, etc.)
• Disponible en noir ou blanc au choix

Réjouissez-vous d’un voyage exceptionnel à travers votre corps.
brainLight Touch SynchroTouch Synchro vous donne la possibilité de rééquilibrer votre vie.

*D’autres modèles disponibles en option.

brainLight Touch SynchroTouch Synchro
500,-€ HT ; 600,-€ TTC 
(leasing possible pour les professionnel. ex: 25,-€ x 24 mois)
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brainLight® Système de relaxation holistique 4D- ZenesseZenesse

Inspiré de la philosophie orientale, nous avons créé le fauteuil de 
massages brainLight-4D-Shiatsu ZenesseZenesse.
Le résultat est une fusion élégante de contrastes, de yin et yang, 
de passivité et d’activité, ce qui est nécessaire pour mettre en 
harmonie le corps, l’esprit et l’âme.

Le Zenesse Zenesse vous effleure et vous masse délicatement. Il vous étire, 
vous tonifie, vous détend, et vous aide à vous recentrer.
Grâce à un capteur intelligent le massage s’adapte à votre corps de 
4 manières : verticalement, horizontalement, dans la profondeur et 
aux contours de votre dos.

Les techniques de massages sont basées sur le massage classique 
suédois et le massage japonais Shiatsu. Ces techniques travaillent 
sur certains points d’acupression pour faire circuler librement 
votre «Qi» (l’énergie de vie) dans les méridiens, un principe de la 
médecine traditionnelle chinoise.

Angle de position du fauteuil: 110°-216°
Tension: AC 220 - 240 V; 50 Hz - 60 Hz
Puissance: 150 W
Poids: 120 kg +/- 3 kg
Dimensions: env. L 148 (200) cm x L 78 cm x H 120 (98) cm 
Les informations entre parenthèses correspondent aux dimensions du fauteuil lorsqu’il est complètement déployé avec le repose-pieds horizontal.

Le système Touch Synchro convient idéalement aux 
professionnels comme aux particuliers, alors que le 
système Relax Tower (avec ou sans monnayeur) est 
plutôt orienté pour les professionnels.

Ces systèmes transmettent les ordres programmés 
aux LEDs des lunettes, au casque audio et au 
fauteuil massant. Ces trois éléments s’associent 
harmonieusement: par des impulsions lumineuses, par 
des mouvements du fauteuil massant, ainsi que par des 
sons à fréquences fixes ou variées (avec des musiques 
et des voix selon les thèmes des programmes choisis).

brainLight® Relax Tower ou Touch Synchro

L’ensemble holistique ZenesseZenesse complet dispose       
de 2 systèmes de contrôle au choix :

Relax TowerRelax Tower

ouou

Touch SynchroTouch Synchro
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brainLight® système de relaxation holistique Gravity Plus

Le système de relaxation brainLight Shiatsu Gravity PlusGravity Plus 
est votre masseur personnel. Un soulagement régulier 
de la colonne vertébrale et des disques intervertébraux 
combiné à des mouvements de massages, apportent 
repos et régénération quand vous le souhaitez, quand 
vous en avez besoin. La détente physique par nos 
systèmes de massages procure des effets positifs sur le 
cerveau. 
Ce système permet une utilisation rapide, sans 
modification vestimentaire, idéale pour les entreprises 
et les commerces.
Pas besoin de prendre de rendez-vous, pas d’attente, 
pas de frais de soin. Offrez-vous ce luxe et découvrez un 
oasis de détente. 

Angle de position du fauteuil: 116° - 183°
Tension: AC 100 - 240 V; 50 Hz - 60 Hz
Puissance: 100 W
Poids: 77 kg +/- 3 kg
Dimensions: env. L 114 (178) cm x L 97 cm x H 117 (86) cm 
Les informations entre parenthèses correspondent aux dimensions du fauteuil lorsqu’il est complètement déployé avec le repose-pieds horizontal.

Le système Touch Synchro convient idéalement aux 
professionnels comme aux particuliers, alors que le 
système Relax Tower (avec ou sans monnayeur) est 
plutôt orienté pour les professionnels.

Ces systèmes transmettent les ordres programmés 
aux LEDs des lunettes, au casque audio et au 
fauteuil massant. Ces trois éléments s’associent 
harmonieusement: par des impulsions lumineuses, par 
des mouvements du fauteuil massant, ainsi que par des 
sons à fréquences fixes ou variées (avec des musiques 
et des voix selon les thèmes des programmes choisis).

brainLight® Relax Tower ou Touch Synchro

L’ensemble holistique Gravity Plus complet dispose 
de 2 systèmes de contrôle au choix :

Relax TowerRelax Tower Touch SynchroTouch Synchro

ouou
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brainLight® système de relaxation holistique flowflow

Le système brainLight-Shiatsu flowflow est notre système cocoon, 
puissant et extra compact ! Simple, mais tout simplement 
ingénieux. Il combine différentes techniques de massages:       
à rouleaux et à pression d’air, sans encombrer votre espace. 
Pour plus de plaisir, les rouleaux massent également le bas du 
dos, le fessier et les cuisses. 
Il est habillé de similicuir certifié OEKO-Tex 100.

Angle de position du fauteuil: 128°-150°
Tension: AC 220 - 240 V; 50 Hz - 60 Hz
Puissance: 170 W
Poids: 83 kg +/- 3 kg
Dimensions: env. L 140 (161) cm x L 75 cm x H 111 (90) cm 
Les informations entre parenthèses correspondent aux dimensions du fauteuil lorsqu’il est complètement déployé avec le repose-pieds horizontal.

Très peu encombrant massage à 
pression d’air

brainLight® Relax Tower ou Touch Synchro

Le système Touch Synchro convient idéalement aux 
professionnels comme aux particuliers, alors que le 
système Relax Tower (avec ou sans monnayeur) est 
plutôt orienté pour les professionnels.

Ces systèmes transmettent les ordres programmés 
aux LEDs des lunettes, au casque audio et au 
fauteuil massant. Ces trois éléments s’associent 
harmonieusement: par des impulsions lumineuses, par 
des mouvements du fauteuil massant, ainsi que par des 
sons à fréquences fixes ou variées (avec des musiques 
et des voix selon les thèmes des programmes choisis).

L’ensemble holistique flowflow complet dispose               
de 2 systèmes de contrôle au choix :

Relax TowerRelax Tower Touch SynchroTouch Synchro

ouou
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À la maison &
En Famille

Hôtel &
Spa

Enfants & 
Adolescents

Beauté &
Bien-être

Entreprises

Domaine
médical

Éducation &
Apprentissage

Forme &
Sport

Incentive &
Événement

brainLight® s’adapte à tous les domaines, à toutes les envies 
et à tous les environnements : 
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Un aperçu de nos thèmes brainLight®

Programmes intelligents,
brainLight-Clever

Ces programmes ont été développés 
pour favoriser un apprentissage plus 
rapide et plus facile et permettre une 
formation cérébrale au dernier niveau de 
la neurotechnologie.

Programmes sportifs avec 
accompagnement musical et vocal

brainLight propose dix programmes 
sportifs, tels que la préparation aux 
compétitions, le développement de la 
conscience de soi et de la confiance en soi, 
ainsi que l’entraînement de la mémoire 
musculaire et de la concentration. 

Instructions pour la prise de conscience 
par le Dr Ulrich Ott

Avec les «Instructions pour la pleine 
conscience» du Dr Ulrich Ott, nous vous 
apportons l’outil idéal pour apprendre 
et pratiquer une attitude de pleine 
conscience dans la vie quotidienne.

Prendre soin de soi avec un entraînement 
autogène par Wolfram Krug

Étape par étape, vous serez conduit vers 
un entraînement autogène et apprendrez 
les six exercices de base ainsi que le niveau 
intermédiaire.

Le plaisir de la musique, 
du classique au moderne

Ce bloc de programme combine une 
symphonie de fréquences lumineuses 
et sonores avec un riche mélange de 
musiques diverses.

Programmes à 
fréquence fixe

Ces programmes contiennent uniquement 
des fréquences lumineuses et sonores 
(c’est-à-dire sans massage, musique et/
ou guidage vocal). Ils peuvent être utilisés 
avec votre musique personnelle.

200 Sitzung 1: Einführung in das Autogene Training ● 14 Min.

201 Sitzung 2: Entspannte Muskeln – Schwereübung ◪ 19 Min.

202 Sitzung 3: Warmer Körper – Wärmeübung ◪R 19 Min.

203 Sitzung 4: Ruhe in Magen und Darm – Bauchübung ◪R 16 Min.

204 Sitzung 5: Vertiefte Entspannung – Atemübung ◪R 16 Min.

205 Sitzung 6: Gestärktes Herz – Herzübung ◪R 16 Min.

206 Sitzung 7: Kühler Kopf – Kopfübung ◪R 15 Min.

207
Sitzung 8: Vorsätze umsetzen – 
Mittelstufe des Autogenen Trainings � ● 12 Min.

208 Sitzung 9: Den Ruheort einrichten – Fantasiereise � ● 14 Min.

209 Sitzung 10: Selbstfürsorge im Alltag leben � ● 12 Min.

Selbstfürsorge mit Autogenem Training von Wolfram Krug
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Un aperçu de nos tarifs

brainLight Fauteuil de massages Shiatsu 4D ZenesseZenesse 
5.400,00  HT soit 6.480,00 € TTC (Leasing* sur 36 mois: 176,00 € HT/ mois)

brainLight 4D ZenesseZenesse + Touch SynchroTouch Synchro et 36 programmes
6.500,00 € HT soit 7.800,00 € TTC (Leasing* sur 36 mois: 212,00 € HT/ mois)

brainLight 4D ZenesseZenesse + Relax TowerRelax Tower avec monnayeur et 36 programmes
7.400,00 € HT soit 8.880,00 € TTC (Leasing* sur 36 mois: 241,00 € HT/ mois)

brainLight Fauteuil de massages Shiatsu Gravity Plus 
3.446,22 € HT soit  4.135,46 € TTC (Leasing* sur 36 mois: 116,00 € HT/ mois)

brainLight Gravity Plus + Touch SynchroTouch Synchro et 36 programmes
4.700,00 € HT soit  5.640,00 € TTC (Leasing* sur 36 mois: 158,00 € HT/ mois)

brainLight Gravity Plus + Relax TowerRelax Tower avec monnayeur et 36 programmes
5.600,00 € HT soit  6.720,00 € TTC (Leasing* sur 36 mois: 183,00 € HT/ mois)

brainLight Fauteuil de massages Shiatsu flowflow
2.100,00 € HT soit 2.520,00 € TTC (Leasing* sur 36 mois: 75,00 € HT/ mois)

brainLight  flowflow + Touch SynchroTouch Synchro et 36 programmes
3.200,00 € HT soit 3.840,00 € TTC (Leasing* sur 36 mois: 108,00 € HT/ mois)

brainLight  flowflow + Relax TowerRelax Tower avec monnayeur et 36 programmes
4.100,00 € HT soit 4.920,00 € TTC (Leasing* sur 30 mois: 138,00 € HT/ mois)

* Leasing uniquement pour les entreprises, sous condition d’acceptation du dossier.
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Quelques références brainLight®

Notre technologie de relaxation unique Made in Germany !

D’autres récompenses internationales :

Notre système brainLight a reçu pour la 5ème fois le prix « Plus X Award » ! 
« Meilleur Système de relaxation profonde » en 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 
2016/2017 et 2017/2018, récompensé par un jury de spécialistes pour l’innovation, 
la qualité le design, la fonctionnalité et l’ergonomie, avec le prix « Meilleur produit 
de l’année ».

Scan de hauteur Repose-jambes 
extensible

Détection 
d'épaules

Scan de la 
colonne vertébrale

hauteur

185 cm
165 cm
155 cm

brainLight® ® flow - Fonctions et équipements
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Technologie de relaxation fabriquée en Allemagne ! Plusieurs récompenses internationales :
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-shiatsu Fauteuil de Massage
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Plus d’efficacité en peu de temps !

Les systèmes de relaxation brainLight sont des éléments importants 
dans la promotion de la santé au travail !

Les études ont été effectuées notamment par :

Essayez et vivez une nouvelle dimension de relaxation!

Qu’est-ce qui se passe pendant la relaxation ?

Nous lâchons prise. Nous lâchons le quotidien, les angoisses, les soucis. Dans la 
relaxation il semble que nous changions notre réalité. Après la relaxation notre 
environnement nous semble plus calme, plus chaleureux, plus doux. Nous accédons 
profondément à notre vrai moi, à notre calme intérieur, à la paix, à l’harmonie, 
au bonheur. Dans la mesure où nous emportons ce calme, cette paix, cette har-

Nous vous conseillons une utilisation régulière, au moins trois séances par 
 semaine. Si vous souhaitez changer une habitude, c’est conseillé d’utiliser le 
même programme pendant 21 jours consécutifs toujours à la même heure. 

Comment fonctionne cette méthode ? 

Dans le quotidien c’est les ondes bêta qui prédominent. On peut les mesurer 
pendant l’activité corporelle et mentale. Dans des situations de stress ils nous 
surexcitent. Les signaux audio-visuels du brainLight synchro stimulent le 
 cerveau à produire des ondes alpha et thêta. Ceux-ci sont caractéristiques pour 
la détente, la méditation, la créativité et l’intuition. Pendant l’état thêta vous 
percevez des images et des sensations dont vous n’êtes pas conscient en état 
de veille. Détendre le corps et l’esprit régulièrement d’une manière profonde 
diminuera le stress dans votre vie. 

La technologie de brainLight vous emmène à un état de veille calme dans   
lequel vous avez accès directement et consciemment à votre potentiel créatif et 
spirituel.

Nous vous proposons cette expérience extraordinaire de lumière et de son 
également en combinaison avec nos fauteuils de massage shiatsu ultra-moder-
nes pour vivre une régénération parfaite du mental et du corps.

Technologie de relaxation Fabriqué en Allemagne ! Plusieurs prix internationaux :

 réduction du stress de 20 % chez 81,5 % des cobayes après une séance  
 brainLight

 env. 25 % d'augmentation de la capacité de concentration après 10 minutes  
 de séance

 augmentation de l'équilibre intérieur de 13,9 % après 12 semaines d'utilisation  
 des systèmes brainLight

 amélioration de la santé ressentie de 8,1 %
 augmentation de l'aptitude au travail ressentie de 7 % avec une utilisation régulière

Plus d'informations sur les études: studien.brainlight.de

Les systèmes de relaxation brainLight – un élément 
important dans la promotion de la santé au travail:

 amélioration de la motivation, de la capacité de concentration, de la santé
 régénération ciblée par exemple pendant des périodes de stress et des 

 charges supplémentaires
 régénération profonde en moins de 20 minutes

Notre système brainLight a reçu pour la 5ième fois le prix « Plus X Award » ! 
« Meilleur Système de relaxation profonde » en 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 
et 2016/2017/2018, recompensé par un jury de spécialistes pour l’innovation, la  
qualité le design, la fonctionalité et l’ergonomie, avec le prix « Meilleur produit 

de l’année »

Qu'est-ce que vous expérimentez ?

Vous choisissez un programme sur votre système, mettez le casque d'écoute et 
les lunettes de visualisation. Vous lâchez prise simplement et vous expérimentez 
une relaxation unique de votre mental et de votre corps.  La séance débute avec 
un léger massage Shiatsu au son d’une musique agréable. Après quelques 
 minutes, le fauteuil bascule en position allongée, et le voyage commence. La 
voix apaisante qui vous guidera tout au long de la relaxation se fait entendre et 
les impulsions lumineuses atteignent vos paupières ; vous percevez des couleurs, 
des motifs kaléidoscopiques, les premières visualisations mentales prennent 
forme. Votre respiration ralentit et se régule progressivement.

Pour vous donnez une idée sur les effets dès les premières secondes, imaginez-
vous le doux crépitement d’un feu de bois, un voyage en train pendant lequel 
vous êtes bercé par le son régulier de la voie ferrée, ou encore les jeux d’ombre 
et de lumière qui vous enveloppent lors d’une promenade en forêt .

Notre suggestion pour les entreprises :
Le brainLight relaxTower avec fauteuil de massage shiatsu Gravity PLUS.

Relaxation audio-visuelle avec massage shiatsu pour la maison : le brainLight 
Touch Synchro complete avec fauteuil de massage 4D Shiatsu Zenesse

Pour votre bien-être dans votre vie professionnelle et privée : relaxation 
 profonde avec brainLight® après seulement quelques minutes. 

Les études ont été effectuées notamment par :

Essayez et vivez une nouvelle dimension de relaxation!

Qu’est-ce qui se passe pendant la relaxation ?

Nous lâchons prise. Nous lâchons le quotidien, les angoisses, les soucis. Dans la 
relaxation il semble que nous changions notre réalité. Après la relaxation notre 
environnement nous semble plus calme, plus chaleureux, plus doux. Nous accédons 
profondément à notre vrai moi, à notre calme intérieur, à la paix, à l’harmonie, 
au bonheur. Dans la mesure où nous emportons ce calme, cette paix, cette har-

Nous vous conseillons une utilisation régulière, au moins trois séances par 
 semaine. Si vous souhaitez changer une habitude, c’est conseillé d’utiliser le 
même programme pendant 21 jours consécutifs toujours à la même heure. 

Comment fonctionne cette méthode ? 

Dans le quotidien c’est les ondes bêta qui prédominent. On peut les mesurer 
pendant l’activité corporelle et mentale. Dans des situations de stress ils nous 
surexcitent. Les signaux audio-visuels du brainLight synchro stimulent le 
 cerveau à produire des ondes alpha et thêta. Ceux-ci sont caractéristiques pour 
la détente, la méditation, la créativité et l’intuition. Pendant l’état thêta vous 
percevez des images et des sensations dont vous n’êtes pas conscient en état 
de veille. Détendre le corps et l’esprit régulièrement d’une manière profonde 
diminuera le stress dans votre vie. 

La technologie de brainLight vous emmène à un état de veille calme dans   
lequel vous avez accès directement et consciemment à votre potentiel créatif et 
spirituel.

Nous vous proposons cette expérience extraordinaire de lumière et de son 
également en combinaison avec nos fauteuils de massage shiatsu ultra-moder-
nes pour vivre une régénération parfaite du mental et du corps.

Technologie de relaxation Fabriqué en Allemagne ! Plusieurs prix internationaux :

 réduction du stress de 20 % chez 81,5 % des cobayes après une séance  
 brainLight

 env. 25 % d'augmentation de la capacité de concentration après 10 minutes  
 de séance

 augmentation de l'équilibre intérieur de 13,9 % après 12 semaines d'utilisation  
 des systèmes brainLight

 amélioration de la santé ressentie de 8,1 %
 augmentation de l'aptitude au travail ressentie de 7 % avec une utilisation régulière

Plus d'informations sur les études: studien.brainlight.de
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