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mobi, Transformer son cerveau pour transformer sa vie,
c'est possible ! Avec le programme Power Brain fondé
les enseignements croisés des neurosciences, de la
méditation et de la psychologie positive.
Les neurosciences nous révèlent, chaque jour, les ressources
insoupçonnées de notre cerveau. La complexité du cerveau
(susceptible de gérer une quantité infinie d'informations), sa
plasticité (les connexions neuronales ne cessent de se
modifier) et son potentiel infini sont désormais établis. Nous
pouvons donc constamment mettre à jour notre propre "
système d'exploitation "... ce dont aucun ordinateur au monde
n'est capable !
Fort de son constat, Ilchi Lee, " philosophe et formateur du
cerveau ", nous livre avec son programme Power Brain le "
manuel d'utilisation " de notre cerveau pour réaliser tout
notre potentiel.
Power Brain , c'est :
Un triple bénéfice : un cerveau plus productif (pour se concentrer sur ses objectifs), créatif (pour
imaginer librement l'avenir), et pacifique (pour produire des pensées positives).
Une approche holistique fondée sur la relation corps-esprit, synthèse de philosophies
orientales, notamment le Tao (l'énergie est au cœur de cette relation) et de principes scientifiques
(le corps est une extension du cerveau). Le programme intègre les dernières découvertes établissant
une relation directe entre notre cerveau et les cerveaux " secondaires " que sont l'intestin et le
cœur.
Une méthode d'entraînement du cerveau en 5 étapes, pour activer progressivement et de
manière harmonieuse ses trois niveaux (cerveau reptilien, siège de l'instinct ; limbique, siège de
l'émotion ; néocortex, siège du raisonnement) :
1- Ressentir son cerveau : renforcer le lien entre le corps et le cerveau et stimuler les sens.
2- Assouplir son cerveau : développer sa neuro-plasticité, sa capacité à se " recâbler ".
3- Transformer son cerveau : le libérer des pensées et des émotions négatives.
4- S'approprier son cerveau : et les fonctions cérébrales des différentes couches pour le
reprogrammer.
5- Maîtriser son cerveau : utiliser de manière intentionnelle tout son potentiel, en développant sans
relâche les connexions neuronales à l'origine d'une vie heureuse.
Une batterie d'exercices pratiques (à chaque étape), accessibles et ludiques, issus à la fois des
pratiques méditatives et des recherches sur la physiologie du cerveau, combinant sept outils de base
: la respiration, la méditation, l'énergie, l'exercice physique, les cinq sens, l'information,
l'imagination.
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Power Brain, c'est aussi une philosophie de vie, la promesse d'un bonheur individuel mais aussi
collectif grâce à un cerveau maitrisé et bonifié, que l'auteur défend dans son ouvrage avec
humanisme, pédagogie et clarté.
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documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because power brain are considered unsuitable
to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your power brain so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
power brain are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that
you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give stepby-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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