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L’OFFRE DE PARCOURS

• Anti-Stress & Neuro-Relaxation

• Sommeil

• Optimal Brain Flow

• Gestion de la Douleur

• Mémoire Concentration

• Poids de Forme

• Addictions

• Gestion des Émotions

Les principaux bénéfices obtenus par le programme REBALANCE® sont :

REBALANCE® Impulse est un 
appareil non-invasif de Mental 
Wellness & Neuro-Relaxation. 
Notre dispositif de stimulation 
et d’entraînement cognitif issu 
des neurosciences appliquées 
est principalement dédié à la 
lutte contre le stress chronique, 
à l’amélioration de la qualité du 
sommeil et à l’augmentation de 
la vitalité.



BÉNÉFICES SANTÉ BIEN‑ÊTRE
Les principaux bénéfices obtenus par le programme REBALANCE® sont :

Diminution 
du stress 
chronique

Renforcement 
des défenses 
immunitaires 

Équilibre émotionnel

Accroissement 
des capacités de 
concentration et 
de mémorisation

Amélioration 
de la qualité 
du sommeil

Restauration et 
augmentation 

du niveau 
de vitalité

Augmentation 
de la vitesse 

de récupération

Augmentation 
de l’agilité cérébrale



Après quelques séances de 30 minutes, et 
parfois dès la première, chacun découvre 
son mode de relaxation idéal et les clés de 
son propre contrôle du stress. Le stress 
diminue, le niveau de vitalité augmente, 
signe d’un équilibre retrouvé.

EXERCICES ET TECHNIQUES 

• Exercices et techniques respiratoires 
chromorythmés

• Imagerie mentale guidée

• Méditation de pleine conscience

• Protocoles de chromothérapie  
corps entier

• Protocoles de sonothérapie

• Protocoles de synchrothérapie binaurale

• Protocoles de synchromothérapie®

• Techniques de Neuroméditation avancée
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LES CLÉS DE VOTRE PRÉVENTION SANTÉ
Les indices REBALANCE® ont été développés pour 
vous aider à identifier les séances qui vous sont le plus 
bénéfique. Ainsi, vous disposerez des clés pour gérer 
votre stress et optimiser votre prévention santé.  

Les réponses psycho et neuro-physiologiques de 
chaque séance sont exprimées de la façon suivante : 

• Le niveau de stress, l’état d’humeur, la somnolence, 
la vigilance et les douleurs musculaires sont évalués à 
partir d’échelles visuelles analogiques validées dans 
le domaine scientifique : le Feelingback®.

• Les rythmes cérébraux sont mesurés en temps 
réel à partir d’un casque de Neurofeedback. Cette 
technologie est similaire à celle utilisée pour réaliser 
des électroencéphalogrammes.

• Le rythme et la variabilité cardiaque sont observés en 
temps réel au moyen d’un bracelet de Biofeedback. 

L’application MyREBALANCE® permet à l’utilisateur 
d’accéder aux indices des séances depuis son 
smartphone, quand il le souhaite.
Rappelons que la pertinence des indices ne réside pas dans l’analyse instantanée 
d’une séance. Afin de gommer tout évènement inhabituel, ils doivent être comparés 
après un parcours minimum de 5 séances Rebalance Impulse.



Contact commercial 
E-mail : contact@rebalancetech.com

www.rebalance-impulse.com
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