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Préface

Qui en France connaît le neurofeedback, application au fonction-
nement cérébral des techniques de biofeedback ? Qui sait que c’est 
entre autres le meilleur traitement des psychotraumatismes (ESPT, 
état de stress post-traumatique) chez des personnalités dites borderline 
qui ont des difficultés à prendre en compte les conséquences à long 
terme de leurs actes (Bessel Van der Kolk, ateliers de psychotrauma-
tologie, Paris, UNESCO, octobre 2010) ?

Qui en France connaît sa version la plus récente, fruit du génie 
de Val Brown (docteur en psychologie clinique, avec une formation 
solide en mathématiques, physique, programmation informatique, 
philosophie et pratiquant méditation, yoga et arts martiaux) et de la 
recherche la plus en pointe en neuropsychologie, en neurobiologie 
et même en biologie générale, le neurofeedback qu’on appelle main-
tenant « dynamique » pour le distinguer du neurofeedback « clas-
sique » ?

Quelques privilégiés qui ont eu la chance de trouver l’informa-
tion, encore confidentielle dans notre pays, alors que l’Amérique du 
Nord voit déjà son usage se répandre dans tous les milieux. Notre 
ancestrale défiance envers l’Amérique, coupable à nos yeux de nous 
avoir pris le leadership mondial, nous coûte cher. Ce livre contribue à 
réparer une injustice.

Et si le neurofeedback dynamique peut aider des personnes souf-
frant de troubles que notre médecine considère comme des patho-
logies (ESPT déjà évoqué, anxiété, dépression, irritabilité, troubles 
du sommeil, autisme, migraines et autres maux de tête, hyperacti-
vité et déficit de l’attention, troubles dits psychosomatiques, séquelles 
d’accidents vasculaires cérébraux ou de lésions cérébrales, troubles 
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cognitifs comme la dyslexie, troubles moteurs y compris la maladie 
de Parkinson, addictions, etc.), il peut aussi apporter un plus à des 
personnes qui ne se considèrent pas en souffrance, aux fins d’amé-
liorer leurs performances intellectuelles, créatives (y compris artis-
tiques) et sportives.

Psychiatre, formé moi-même à cette méthode depuis quelques 
mois, je peux ajouter ce témoignage : j’ai déjà pu la proposer à bon 
nombre de mes patients. Comme dans toute thérapie, seule une 
minorité n’a pas souhaité attendre et a interrompu les séances au bout 
d’un moment avant d’avoir pu constater un résultat estimé suffisant. 
J’ai constaté des résultats très sensibles dans un certain nombre des 
cas évoqués ci-dessus : irritabilité, troubles du sommeil, hyperacti-
vité, déficit de l’attention, anxiété, dépression, maux de tête…, résul-
tats que je n’avais pas obtenus pour ces personnes avec des méthodes 
psychothérapeutiques ou médicamenteuses. Utilisés en parallèle, les 
différents abords se renforcent mutuellement (quand c’est possible, je 
pense qu’il vaut mieux que le thérapeute et le praticien en neurofeed-
back ne soient pas la même personne) ; cette mixité des moyens peut 
être tout à fait nécessaire pour des patients présentant des troubles 
sévères. Il est des effets qui surviennent très rapidement, d’autres qui 
se constatent après plusieurs mois.

En nous expliquant de la façon la plus claire comment fonctionne 
le neurofeedback dynamique, Corinne Fournier et Pierre Bohn nous 
démontrent dans ce livre qu’il ne peut pas ne pas avoir d’effets béné-
fiques.

Pour cela, ils nous emmènent dans un voyage à travers des méca-
nismes qui, pour parfois paraître magiques, sont bien ceux que les 
recherches les plus récentes démontrent à nos yeux émerveillés. 
À l’appui des explications qu’ils donnent, chaque fois une réfé-
rence est indiquée. Beaucoup proviennent d’ouvrages accessibles en 
librairie que toute personne intéressée pourra se procurer pour véri-
fier et compléter les données fournies par ce livre. Ce large balayage 
nous prend par la main pour nous emmener dans des détours qui ne 
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sont pas dus au hasard, mais qui ont chacun un but précis qui n’appa-
raît parfois que plus tard.

Afin qu’il soit lisible par le plus grand nombre, le texte est construit 
de façon très didactique et avec une très grande clarté. Chaque terme 
technique est expliqué. Les notions sont apportées pas à pas, chaque 
pas sert à la construction de l’ensemble.

Cette méthode de régulation cérébrale est en mesure d’apporter 
tant de bienfaits à tant de personnes qu’il est urgent de la faire 
connaître.

Dr Jean-Pierre LEDRU
Psychiatre



pour Ineke et Henk



Introduction

C’est de la rencontre avec une méthode révolutionnaire et ses 
résultats stupéfiants qu’est né ce livre. Nous avons voulu vous faire 
partager cette découverte, en vous montrant les bienfaits que l’on 
peut en attendre et en vous l’expliquant.

Nous avons souvent du mal à trouver le sommeil, nous nous 
réveillons en pleine nuit et mettons beaucoup de temps à nous 
rendormir, nous nous retrouvons le matin sans aucune énergie, sans 
l’envie de nous lever et de commencer notre journée.

Nous sommes parfois irritables, nous nous mettons facilement en 
colère alors que nous souhaiterions pouvoir contrôler nos émotions, 
car nous regrettons ensuite de nous être emportés.

Nous avons souvent l’impression que notre cerveau est en perma-
nente ébullition, que nous ne pouvons jamais nous arrêter de cogiter. 
Nous n’aspirons qu’à une chose, faire le vide dans notre tête et être 
sans pensées, ne serait-ce que pendant quelques instants.

Notre enfant est agité, certains le disent hyperactif. Il ne reste pas 
en place, il est distrait, a du mal à se concentrer. Lire un texte d’une 
page pour en faire un résumé de quelques lignes est pour lui pénible 
et épuisant. Il a de mauvaises notes en classe et il a beau être plein de 
bonne volonté, il est maintenant découragé.

Notre père a un début de Parkinson. Il commence à trembler, a 
un moins bon équilibre et a du mal à marcher. Il a perdu le moral, et 
a maintenant peur de sortir seul dans la rue.

Nous nous occupons beaucoup des autres, de nos enfants, de nos 
parents, et nous savons que nous ne faisons pas assez attention à nous, 
nous n’écoutons pas les signaux que nous envoie notre corps. Nous 
sentons bien que nous vivons sur les nerfs et que nous sommes au 
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bord de l’épuisement, peut-être même de la dépression. Mais nous 
continuons.

Nous ne souffrons pas forcément d’un mal particulier. Nous 
voulons aussi développer notre potentiel, nos capacités, peut-être 
même nous dépasser. Nous pratiquons un sport et désirons améliorer 
nos performances.

Insomnies, irritabilité, hyperactivité, Parkinson. Et aussi stress, 
dépression, migraines, allergies, phobies, acouphènes, dépendances, 
épilepsie, boulimie, autisme, problèmes d’attention, de concentra-
tion, de mémoire, TOC. Mais encore, estime de soi, créativité, 
confiance en soi, amélioration des performances.

Peut-être êtes-vous dans l’un de ces cas. Après avoir lu ce livre, 
peut-être aurez-vous envie de prendre votre vie en main et de 
changer quelque chose dans votre existence. Vous serez alors prêt à 
tenter l’expérience et à faire votre première séance.

••

Imaginez que vous êtes assis dans un fauteuil confortable, avec de 
petits capteurs sur la tête qui permettent de mesurer l’activité élec-
trique de votre cerveau. Vous choisissez une musique que vous aimez 
ou vous décidez de regarder un film.

Et c’est tout.
Vous n’avez rien à faire, pas même à vous concentrer sur l’écoute 

de la musique ou à regarder l’écran. Vous pouvez fermer les yeux et 
vous endormir. Pendant ce temps, le logiciel détecte un changement 
brutal dans l’activité électrique de votre cerveau et l’en informe par 
une très brève interruption du son. Cette brève coupure ne lui dit 
pas ce qu’il doit corriger. C’est lui qui a la capacité de le faire par lui-
même, en ajustant les connexions entre ses neurones. Et c’est tout le 
fonctionnement cérébral qui apprend à se réguler.

C’est ainsi que vous dormez mieux, avez moins de migraines, êtes 
plus serein, moins irritable. C’est ainsi que votre enfant est plus posé, 
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plus concentré, qu’il apprend plus facilement et a plus confiance en 
lui. C’est ainsi que votre père marche mieux, parle mieux, est de 
bonne humeur et retrouve la joie de vivre. C’est ainsi que vous jouez 
mieux au tennis, que vous vous remettez à la peinture.

C’est ainsi que votre cerveau change et que toute votre vie peut 
changer. Et cela, uniquement grâce à de très brèves interruptions de 
la musique.

••

Ce livre va vous permettre de découvrir le neurofeedback et la 
méthode NeurOptimal®. Ce livre, nous l’avons écrit à deux, Pierre 
et moi. Dès le début, nous avons été convaincus par les grands prin-
cipes de la méthode. Nous avons vite constaté les premiers résultats 
sur des personnes aux problèmes très différents, et nous avons voulu 
comprendre pourquoi cette méthode était aussi efficace. Pourquoi 
un jeune homme très anxieux avait moins de bouffées d’angoisse et 
moins de cauchemars, pourquoi un petit garçon hyperactif avec des 
troubles de l’attention devenait plus calme et concentré, pourquoi 
une jeune femme boulimique et phobique pouvait prendre l’ascen-
seur et se regarder dans la glace, pourquoi un homme âgé de 84 ans 
disait qu’il était enfin lui-même.

Lorsque je racontais ces changements autour de moi, j’entendais 
souvent : « C’est un miracle ! », « C’est mieux que Lourdes ! » J’étais 
la première surprise et heureuse de découvrir avec ces personnes à 
quel point leur vie pouvait changer grâce à quelques séances faites 
selon un même protocole et un principe unique.

Comment était-ce possible ? Comment un mécanisme aussi simple 
qu’une interruption du son permettait-il à des cerveaux si différents 
de changer et de soulager aussi vite la personne de ses souffrances ?

Notre fil directeur a justement été cette simplicité. Si le méca-
nisme très simple de la méthode permettait au cerveau de mieux 
fonctionner, nous pouvions imaginer que les mécanismes neuronaux 
en jeu étaient tout aussi simples. Même si le cerveau humain est 
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connu pour sa très grande complexité, il fallait à un certain niveau 
trouver les raisons de cette simplicité.

Ce fut le début d’un travail de recherche et de synthèse qui se 
poursuit encore. Mais déjà aujourd’hui nous pouvons expliquer 
comment fonctionne notre cerveau et pourquoi cette méthode aide 
tout cerveau à mieux se réguler et à mieux fonctionner, et cela, grâce 
à une intervention extérieure que l’on peut qualifier de « minimale ».

Nous n’avons rien inventé, rien découvert. Nous avons lu beau-
coup de livres ainsi que de nombreux articles, tous publiés récem-
ment dans des revues scientifiques sérieuses et accessibles sur Internet. 
Nous avons parfois emprunté des pistes que nous avons abandonnées 
au bout de plusieurs mois. Et nous sommes repartis. De nombreux 
auteurs nous ont beaucoup apporté, chacun dans son domaine, avec 
son point de vue et son vocabulaire. Mais chacun de ces livres, tout 
passionnant qu’il soit, nous paraissait incomplet, et ne permettait pas 
de donner une explication satisfaisante de ce que nous cherchions, 
à savoir les raisons de l’efficacité de cette méthode. Au fil du temps, 
nous avons donc sélectionné des publications qui nous ont permis de 
faire une synthèse cohérente.

L’expression « prouvé scientifiquement » est souvent utilisée pour 
promouvoir une méthode ou un produit sans qu’aucun résultat d’ex-
périences soit fourni. Ici, bien au contraire, nous présentons des expé-
riences qui nous paraissent suffisantes pour justifier le sérieux de la 
méthode NeurOptimal®. Ce livre n’est pas une histoire des sciences 
et ne prétend pas être un livre universitaire. Nous ne citerons donc 
pas tous les chercheurs des domaines concernés. Nous avons préféré 
sélectionner les découvertes les plus importantes pour notre propos.

Notre objectif est de donner confiance aux utilisateurs de cette 
méthode, qu’ils soient clients ou praticiens, qu’ils souhaitent être 
soulagés de leurs souffrances ou qu’ils désirent aider les autres. 
NeurOptimal® est une des rares méthodes à laquelle on peut 
apporter des explications biologiques. Ce sont ces explications que 
nous présentons ici.
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Quelques mots sur nous et notre parcours.

Pierre, ingénieur de formation, a dirigé pendant plusieurs décen-
nies plus de trois cents ingénieurs dans le domaine des études avan-
cées. Dans les dernières années de sa carrière, il a été directeur 
scientifique. Toujours attiré par la préparation de l’avenir, il a eu 
de nombreux contacts avec le milieu de la recherche, que ce soit le 
CNRS ou les universités, en France mais aussi à l’étranger.

Depuis que j’ai décidé de devenir praticienne, Pierre s’est fixé pour 
objectif de comprendre et d’expliquer les raisons du bon fonctionne-
ment et des dysfonctionnements du cerveau, ainsi que les mécanismes 
neuronaux de base sur lesquels s’appuie la méthode NeurOptimal®. 
Il a voulu comprendre pourquoi cette méthode était aussi efficace, 
mais aussi pourquoi, dans certains cas, des freins pouvaient empêcher 
le cerveau de se réorganiser et de mieux se réguler. C’est en confron-
tant la théorie et les résultats qu’il s’est posé de nouvelles questions 
et a trouvé des réponses cohérentes, réponses que j’ai à mon tour 
intégrées dans ma pratique.

De mon côté, j’ai dirigé une équipe de recherche en sciences 
cognitives pendant vingt ans. Les sciences cognitives sont au carre-
four de nombreux domaines de recherche, tels que la psychologie, la 
philosophie, la biologie, l’éthologie ou l’informatique. Mon équipe, 
multidisciplinaire, travaillait entre le monde de la recherche fonda-
mentale et celui de la recherche appliquée, en coopération avec des 
instituts de recherche et des universités.

Je suis maintenant praticienne de neurofeedback avec la méthode 
NeurOptimal® depuis janvier 2005. En six ans, le logiciel a beau-
coup évolué, allant progressivement vers une automatisation main-
tenant complète. En suivant cette évolution, et grâce aux rencontres 
avec les personnes venant faire des séances, ma propre pratique a 
elle-même évolué.

J’ai eu la chance en 2007 de rencontrer des familles de Neuf de 
Cœur, une association créée par Florence et Jean-Pierre Papin pour 
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aider les enfants avec des lésions cérébrales. C’est ainsi que j’ai eu le 
bonheur de faire des séances avec de nombreux enfants handicapés.

Formatrice depuis fin 2007, j’ai formé fin 2011 plus de cent 
cinquante personnes en Europe, au Canada, en Tunisie : des prati-
ciens professionnels, mais aussi des familles, souvent des parents 
d’enfants handicapés qui, après des séances sur leur enfant, voient des 
changements importants et décident de s’équiper pour pouvoir faire 
eux-mêmes des séances à la maison.

Je n’aurais jamais imaginé il y a encore dix ans que je travaille-
rais un jour dans la relation d’aide. Cette méthode m’a attirée car 
elle repose sur l’idée que nous avons tous en nous la capacité de 
nous autoréparer, de nous autoréguler. Notre cerveau, plastique, est 
toujours prêt à apprendre et à changer. Parfois, il ne peut plus le faire 
par lui-même et a besoin d’un petit coup de pouce. C’est ce que lui 
apporte cette méthode.

Ce que je vis chaque jour grâce au neurofeedback est pour moi 
extraordinaire. Voir quelqu’un d’épuisé après des années d’insomnie 
arriver le visage détendu et reposé, entendre quelqu’un de déprimé et 
sans motivation parler de ses projets et de ses envies, voir un enfant 
autiste fuyant les autres regarder dans les yeux en souriant ou tendre 
les bras pour un câlin, découvrir jour après jour des êtres en souf-
france prendre au bout de quelques séances leur vie en main avec une 
énergie et une confiance émerveillées, tout cela est chaque jour une 
surprise constamment renouvelée et un incroyable bonheur.



Présentation du livre

Ce livre est divisé en quatre grandes parties.

La première partie situe la naissance et l’évolution du neuro-
feedback, et est consacrée à une brève présentation de la méthode 
NeurOptimal®.

La deuxième partie s’appuie sur de nombreuses histoires de chan-
gements que j’ai personnellement vécues en tant que praticienne. 
Ces histoires montrent la caractéristique principale de la méthode, à 
savoir la diversité des domaines dans lesquels elle est efficace. Elles 
sont la base d’une analyse détaillée du processus de changement, qui 
porte sur la dynamique du changement, la perception des change-
ments par la personne et par l’entourage, ainsi que sur l’importance 
de la relation avec le praticien.

La troisième partie rassemble des résultats récents obtenus par 
plusieurs équipes de chercheurs. Pierre les a décrits d’une manière 
qui ne nécessite aucune connaissance scientifique préalable. Cette 
partie a pour but de montrer que, malgré une extrême complexité 
de structure, un cerveau humain est contrôlé par des mécanismes 
simples. Elle explique les origines de la plasticité neuronale, qui fait 
qu’un cerveau peut toujours se modifier. Cette plasticité est le fonde-
ment de nos espoirs de changement. Après des explications sur le 
fonctionnement du cerveau, nous précisons les rôles respectifs de 
l’interruption du son (base du feedback) et du cerveau lui-même 
dans le processus de changement.
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La quatrième partie quitte le niveau des neurones pour considérer 
la personne humaine dans sa totalité, et apporter des explications sur 
le rôle de son fonctionnement conscient et de ses relations avec les 
autres.

Le livre se termine par une conclusion pleine d’espoirs.

J’ai utilisé le « je » dans la deuxième partie en tant que praticienne. 
Le « nous » s’applique à nous tous, être humains.

Dans les troisième et quatrième parties, Pierre a utilisé le « nous » 
pour parler de nos activités communes de recherche.



Première partie

Le neurofeedback 
et la méthode 
NeurOptimal®





Chapitre 1

Cinquante ans de neurofeedback

1. Les rythmes du cerveau

Notre cerveau possède des cellules particulières appelées 
« neurones » qui se caractérisent par une propagation d’activité élec-
trique entre les fibres d’entrée, les « dendrites », et celle de sortie, 
l’« axone ». Les différentes méthodes de neurofeedback utilisent 
toutes la mesure de cette activité.

Elle est mesurable à travers le crâne à condition de disposer d’am-
plificateurs suffisamment puissants. Ce qui est mesuré est en fait la 
somme des activités de millions de neurones actifs en même temps.

Cette activité globale n’est pas constante, elle varie en permanence 
car elle est un mélange de plusieurs rythmes différents correspondant 
à des circuits de communication entre différentes zones du cerveau.

Grâce à des méthodes d’analyse très perfectionnées, on peut 
constater que cette mesure apparemment aléatoire est un mélange 
de rythmes de base qui correspondent à des bandes de fréquences1 
particulières.

On associe maintenant les rythmes suivants à certaines bandes de 
fréquences :

Rythme Delta 0,5 – 4 Hz
Rythme Thêta 4 – 8 Hz
Rythme Alpha 8 – 12 Hz
Rythme Bêta 12 – 28 Hz
Rythme Gamma 28 – 60 Hz.

1. La fréquence d’un signal est le nombre d’oscillations par seconde. L’unité de la 
fréquence est le Hertz (Hz). Notre courant électrique a une fréquence de 50 Hz. 
Une bande de fréquences est une plage de fréquences associée à un rythme.
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Ces rythmes ont des amplitudes très variables en fonction du 
mode de fonctionnement du cerveau (sommeil, éveil, activité cogni-
tive intense, etc.). Dans chacun de ces modes de fonctionnement, 
l’énergie absorbée par ces rythmes se répartit de façon particulière, 
et des rythmes dominants différents apparaissent.

L’activité électrique globale est mesurée par des capteurs (élec-
trodes) collés sur le cuir chevelu à l’aide de pâte conductrice. Les 
méthodes de neurofeedback utilisent un ou deux capteurs. L’analyse 
et la décomposition en rythmes de base sont effectuées par un logi-
ciel sur un ordinateur portable.

2. Le premier rythme découvert

La découverte du premier rythme, le rythme Alpha, est attribuée 
à Hans Berger en 1929. Il constata que ce rythme était dominant 
lorsque le sujet sur lequel il faisait ses expériences fermait les yeux.

La découverte des rythmes à très haute fréquence n’est intervenue 
que plus tard, au fur et à mesure des progrès faits par les instruments 
de mesure.

3. Le début du neurofeedback

En 1958, Joe Kamiya effectua sa première série d’expériences 
qui consistaient à entraîner un sujet à reconnaître le rythme Alpha 
(autour de 10 Hz). Lors des séances, Kamiya avait un dispositif qui 
émettait des sons à des fréquences égales ou non à 10 Hz. Le sujet 
devait signaler s’il reconnaissait le rythme Alpha et faire attention 
à son état d’esprit lorsque la réponse était correcte. Au début, les 
réponses étaient proches du hasard. Mais après plusieurs séances, la 
reconnaissance du rythme Alpha était devenue très bonne.

Dans une seconde série d’expériences, le sujet devait produire 
volontairement du rythme Alpha lorsqu’une cloche sonnait une fois. 
En revanche, il devait éviter ce mode lorsque la cloche sonnait deux 
fois. Le sujet apprit ainsi à créer, à sa demande, un certain rythme 
dans son cerveau.
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