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Mission & Méthode 
Neurofullness s’est donné comme mission d’optimiser les habilités cognitives et l’intelligence 
émotionnelle des collaborateur·rice·s grâce à un programme d’entraînement cérébral et de

lâcher-prise au sein même de l’entreprise.

Une fois par semaine, pendant une heure, confortablement installé dans un fauteuil sur son lieu 
de travail, le·la collaborateur·rice entraîne son cerveau à fonctionner de manière optimale.

Il·elle apprend à atteindre certaines fréquences cérébrales propices à la concentration et à la 
créativité, et découvre des techniques de lâcher-prise, de gestion du stress et des émotions.


Séances & Implémentation 
Au cours des séances, le·la collaborateur·rice est relié·e à des appareils de hautes technologies 
issues des dernières découvertes en neurosciences et en psychologie corporelle qui lui 
permettent de bénéficier de cet entraînement à un niveau inconscient. Il·elle n’a aucun effort 
particulier à fournir, ni information personnelle à partager. Un·e spécialiste en entraînement 
cérébral dispense les sessions, suit les progrès accomplis et prodigue des conseils individualisés.


L’ensemble de ces pratiques est utilisé par les cadres dirigeants et les managers de plus de la 
moitié des entreprises Fortune 500 aux États-Unis et tend à s'élargir à l’ensemble des 
collaborateur·rice·s. Des entreprises aussi différentes que la NASA, le club de football du Real 
Madrid ou le London Royal Collège of Music ont recours à ces entraînements.


Améliorations constatées en entreprise 
Le neurofeedback dynamique, la stimulation audiovisuelle, la cohérence cardiaque et l’EFT 
(Emotional Freedom Technique) bénéficient à l’ensemble des collaborateur·rice·s, y compris les 
travailleur·euse·s handicapé·e·s qui peuvent également constater une amélioration de leur 
handicap.


Principaux bénéfices : 

• Contribue à penser clairement, à avoir des interactions fluides avec ses collègues et ses 
clients,


• Aide à combattre le stress, à gagner en confiance en soi et à être plus productif,

• Permet une meilleure prise de décisions,

• Développe les performances créatives, y compris l’imagination interprétative,

• Augmente les capacités de mémorisation,

• Maximise la coordination gestuelle et visuelle, l’équilibre,

• Améliore la qualité du sommeil et de l’humeur


La synergie de ces techniques, en favorisant un meilleur équilibre du cerveau contribue 
pleinement à améliorer le bien-être général et à réduire les risques psychosociaux dont le burn-
out.
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