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MODULE 6- MESURER LES CHANGEMENTS
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LE NEUROFEEDBACK NEUROPTIMAL® 
N'EST PAS À PROPOS DES CHIFFRES

SUIVI DES CHANGEMENTS

Nous n'avons pas besoin des 
«chiffres» provenant du système pour 
valider notre expérience durant une 
Session d'entraînement.
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SUIVRE ET MESURER LE CHANGEMENT EN UTILISANT
LE DYNAMICAL NEUROFEEDBACK® NEUROPTIMAL®

3



2

44

©2021 Zengar Institute Inc. All rights reserved

POURQUOI L’ANALYSE N’EST PAS 
SIGNIFICATIVE CONCERNANT LE 

DYNAMICAL NEUROFEEDBACK®?
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DOCUMENTER LE 
CHANGEMENT
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Peu importe ce que vous 
voyez dans les ‘chiffres’ ou 
les ‘couleurs’ présentes 
dans la Session 
d’entraînement, ils ne 
révèlent rien qui puisse 
amener le Trainer à faire 
autre chose lors des 
Sessions NeurOptimal®.

Donc, nous ne 
«personnalisons» pas les 
Sessions en prévoyant un 
changement, nous ne 
regardons pas en arrière et 
n’essayons de «justifier» ce 
qui s’est passé lors de cette 
Session. 

Rien «ne fonctionne pas»: 
il s’agit toujours  
d’informations ou de retour 
d’informations, le SNC 
réagit à ce changement de 
manière unique et 
personnalisée

CRÉER DES GRAPHIQUES À PARTIR DES SESSIONS EST 
UN PROCESSUS LINÉAIRE
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Les outils d'analyse sont 
linéaires. Ils sont utilisés 
comme une méthode 
pour regarder en arrière 
afin de déterminer ce 
qu’un Trainer pense 
qu'il s'est passé et 
ensuite regarder en 
avant et "prédire" un 
résultat..
Il y a confusion lorsque 
nous proposons des 
"options de suivi des 
progrès" linéaires pour 
un processus 
d’entraînement non 
linéaire.  Nous ne 
proposons pas cette 
option dans NO3 et 
nous vous déconseillons 
fortement de créer cette 
"atmosphère" dans 
votre établissement

‘TRACKING TOOLS’
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QUE DEVONS-NOUS UTILISER?

• Les outils de suivi de Mon 
Journal sont une méthode pour 
garder une trace des 
changements au fur et à mesure 
que nous les vivons. 

• Essayez d'utiliser une 
terminologie telle que "plus le 
cerveau est entraîné, plus 
vous serez flexible" versus 
"Vous voulez voir plus de cette 
couleur, de cette amplitude ou 
de ce modèle" (ce dernier 
implique que VOUS êtes en 
charge de leur processus, et que 
VOUS en savez plus que leur 
corps intuitif). 
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CITATIONS DU DR. VALDEANE BROWN

• “C’est vraiment aussi simple que ça”

• “Ce n’est qu’une question de mathémathiques”

• “ Un problème est quelque chose dont vous ne 
vouliez pas, une solution est quelque chose que 
vous voulez. Ce qui en fait un problème, c’est que 
vous ne le voulez pas”

• «Un problème dans un contexte est une solution 
dans un autre et une solution dans un contexte est 
un problème dans un autre. C'est une très bonne 
idée de respirer profondément, sauf sous l'eau»
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