
ENTRAÎNEMENT CÉRÉBRAL

MASSAGES BIEN-ÊTRE

NEUROFULLNESS BODYFULLNESS

Améliorez votre bien-être global 
Développez votre capacité de concentration, d’attention et de mémorisation 

Augmentez votre créativité et votre sensibilité 
Amplifiez la qualité de votre sommeil et vos aptitudes cognitives 

Apaisez le stress et l’anxiété 
Relaxez-vous durablement 

Grâce aux neurosciences et aux massages bien-être



LIBÉREZ VOTRE PLEIN POTENTIEL & AMÉLIOREZ VOTRE QUALITÉ DE VIE
L’ENTRAÎNEMENT CÉRÉBRAL

Confortablement installé.e dans un fauteuil, entraînez votre cerveau à fonctionner de manière 
optimale. Apprenez à atteindre certaines fréquences cérébrales propices à la concentration et à 
la créativité et découvrez des techniques de lâcher- prise, de gestion du stress et
des émotions. 

Au cours de séances individuelles, dans le cabinet de Montmartre ou à votre domicile, vous êtes 
relié.e à des appareils de hautes technologies issues des dernières découvertes en neurosciences 
qui vous permettent de bénéficier de cet entraînement à un niveau inconscient. 

Parce que votre cerveau a une influence sur l’ensemble de votre corps et de votre esprit, son 
entraînement régulier apporte des changements positifs dans de nombreux domaines de votre 
vie. Préparation aux examens, prise de poste, régulation des émotions, confiance en soi, 
calme intérieur, qualité du sommeil ne sont que quelques exemples des bienfaits du 
neurofeedback dynamique. Les collaborateurs de la NASA, les joueurs du Real Madrid et les 
étudiants du London Collège of Music utilisent déjà cette technologie au service de votre bien-être.

Neurofullness n’a pas vocation à soigner ni guérir mais apporte un accompagnement et des 
techniques qui facilitent une meilleure stabilité générale.

Sessions individuelles d’entraînement cérébral et de lâcher prise pour les entreprises

L’EFT et la cohérence 
cardiaque permettent de 
développer la flexibilité 

mentale et d’atteindre un 
bien-être psychologique et 

physique

M É T H O D E S
P S Y C H O C O R P O R E L L E S

Le neurofeedback dynamique 
favorise l’autorégulation du 

cerveau. Il permet d’accroître 
les performances et de mieux 

gérer l’anxiété et le stress

N E U R O S C I E N C E S

La luminothérapie, la 
chromothérapie, les 

fréquences visuelles et 
l’hypnose permettent 

d’augmenter les capacités de 
concentration, d’attention et 

de mémorisation

S T I M U L A T I O N S 
A U D I O V I S U E L L E S

contact.neurofullness@gmail.com
+33 (0)6 49 80 90 15 / www.neurofullness.fr

NEUROFULLNESS

En combinant stimulation cérébrale intensive, sons binauraux, stimulations visuelles, autosuggestion, 
respiration et psychologie corporelle, je vous invite à utiliser au mieux ce fabuleux organe qu’est 
votre cerveau afin d’améliorer vos performances et votre bien-être.

Rémi CŒUR-BIZOT

Contactez-moi pour bénéficier d’une séance découverte directement dans vos locaux.
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Le neuropraticien vous explique 
les techniques mises en place, 
suit les progrès accomplis et 
partage des conseils.

Confortablement assis dans 
un fauteuil, vous choisissez la 
musique ou le film qui va être 
diffusé.

Dès la fin de la première séance, vous vous sentez déjà plus détendu, 
plus apaisé et profitez d’un mieux-être qui perdure dans le temps.

Lorsque des instabilités sont détectées 
dans votre communication neuronale, 
de brèves interruptions du son 
invitent votre cerveau à se réorganiser.

Un casque audio permet une diffusion 
optimale des ondes sonores.

5 capteurs sont placés sur votre 
cuir chevelu et vos oreilles.

L’expérience d’une session 
de neurofeedback dynamique
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Neuropraticien, Spécialiste en entraînement cérébral
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Rémi COEUR-BIZOT - 15 rue Achille Martinet 75018 Paris - 06 49 80 90 15



RELAXEZ-VOUS, LÂCHEZ PRISE & REMODELEZ VOTRE CORPS
LES MASSAGES BIEN-ÊTRE

LE MASSAGE MUSCULAIRE: SUÉDOIS / CALIFORNIEN
C’est la solution la plus rapide et efficace pour soulager les courbatures, évacuer le stress et 
dénouer les tensions musculaires. C’est un massage sur table de l’ensemble du corps qui allie 
des techniques variées et puissantes : l'effleurage, par des mouvements ascendants vers le 
cœur qui stimulent le retour veineux, le pétrissage qui est la manœuvre clé de ce massage, les 
frictions, les vibrations, les tapotements et les percussions. Il peut être apaisant, tonique et 
puissant au gré de vos envies et besoins.

LE MASSAGE MINCEUR: DRAINANT / ANTICELLULITE
Ce massage stimule la circulation sanguine et le système lymphatique. Il aide à l’équilibre 
hormonal, restaure la fermeté des tissus et redonne de la tonicité à la peau. Il lutte contre la 
rétention d’eau et a également une action anti-inflammatoire. Le massage minceur vous aide à 
affiner votre corps, à éliminer les toxines et la cellulite grâce à des techniques de palper rouler et 
de friction ciblées. Son efficacité est bien supérieure aux cures de Cellu M6, de cryolipolyse et 
d’ultrasons.

LE MASSAGE SIGNATURE: BALINAIS / DEEP TISSUE
Ce massage très enveloppant permet de retrouver tonicité, souplesse et dénouer les tensions de 
la journée. Il stimule également des points d’acupression qui provoquent une relaxation totale du 
corps. C’est un massage complet qui agit en profondeur et qui permet d’évacuer stress et 
fatigue.

LES HUILES
Nos huiles de massage sont 100% végétales et biologiques (amande douce, argan, arnica, 
coco) couplées à des huiles essentielles biologiques (genévrier, cèdre de Virginie, christe 
marine…) que nous choisirons ensemble en fonction de votre peau et de vos attentes.
Pour une relaxation encore plus profonde je vous conseille l’huile de chanvre (CBD). Cette 
huile atteint les organes sous-cutanés et profonds pour exercer des bienfaits non seulement sur 
la peau et les muscles, mais également sur l’humeur et le moral.

Rémi COEUR-BIZOT - 15 rue Achille Martinet 75018 Paris - 06 49 80 90 15



TARIFS

Les séances d’entraînement cérébral 
(neurofeedback dynamique) et de massage 
bien-être peuvent être suivies dans le cabinet de 
Montmartre (15 rue Achille Martinet 75018 
Paris), à domicile ou sur votre lieu de travail 
(Paris intra muros et petite couronne nord).

Toutes les mesures d’hygiène et de sécurité 
spéciales Covid sont scrupuleusement 
respectées. Vous vous engagez à venir au 
rendez-vous seul, maximum 5 minutes avant le 
début de la séance et à porter votre masque 
durant la totalité de la session, ainsi qu’à 
annuler votre rendez-vous en cas de 
symptômes.

Rémi COEUR-BIZOT - 15 rue Achille Martinet 75018 Paris - 06 49 80 90 15

Entraînement cérébral

60€ / séance

1ère séance: 1h15 
Séances suivantes: 45mn 

Déplacement Paris intra muros: + 10€

Massage bien-être 60mn

65€ / séance

1h 
Déplacement Paris intra muros: + 15€

Massage bien-être 90mn

85€ / séance

1h30mn 
Déplacement Paris intra muros: + 15€

SÉANCES À L’UNITÉ (Par2culiers)

CARNETS DE SÉANCES SUR MESURE (Par2culiers) 
Les carnets ont une durée de validité fixe de 4 mois

Entraînement cérébral

55€ / séance

1ère séance: 1h15 
Séances suivantes: 45mn 

Déplacement Paris intra muros: + 10€

Carnet de 6 séances
Massage bien-être 60mn

58€ / séance

1h 
Déplacement Paris intra muros: + 15€

Carnet de 6 séances
Massage bien-être 90mn

75€ / séance

1h30 
Déplacement Paris intra muros: + 15€

Carnet de 6 séances



NEUROFULLNESS / BODYFULLNESS 
Rémi COEUR-BIZOT

Consultations sur rendez-vous

Cabinet de Montmartre
15 rue Achille Martinet - 3ème étage droite

75018 Paris

+33 (0)6 49 80 90 15
remicb.neurofullness@gmail.com

www.neurofullness.fr


