
Tournez-méninges 

Dans le cadre de sa démarche LoGAL, le Réseau Rural Grand Est parcourt les GAL du Grand Est afin de 

découvrir et faire découvrir les projets qu’ils ont financés avec l’enveloppe LEADER. Aujourd’hui, rendez-

vous dans le GAL de la Côte des Bar (vidéo de présentation du GAL ici), dans l’Aube, pour se triturer les 

neurones… 

 

Bienvenue à Essoyes ! C’est dans ce village où se rendit, pendant plus de 20 ans, Auguste Renoir pour 

peindre chaque été, que vous pourrez « réorganiser votre cerveau en douceur ». Myriam Lahoussine 

Droal, coach et entraîneur cérébral, s’est installée dans un local à proximité de la mairie. Elle est certifiée 

Neuroptimal® par l’institut Zengar. Elle travaille avec la technique issue des neurosciences 

Neurofeedbak dynamique « un entraînement cérébral pour optimiser ses capacités créatives, sportives, 

intellectuelles ou gérer de nombreux troubles (sommeil, TDH, autisme…) ». 

 

 

 

À retrouver aussi sur Facebook 

 

Neurofeed… à vos souhaits ? 

Le protocole et la machine ont été développés par des psychologues canadiens, les Drs. Valdeane et ont 

commencé à se diffuser en France en 2004. Aujourd’hui, plus de 900 praticiens œuvrent à-travers le 

territoire mais exclusivement dans les métropoles et grandes villes. C’est donc une grande première 

que l’installation de Myriam en milieu rural ! Elle a choisi Essoyes (730 habitants) car elle est une 

centralité pour la région. La mairie lui a proposé un local à louer à faible prix. 

 

https://youtu.be/JHNxSzUDifo
https://www.facebook.com/Myriam-praticienne-Dynamical-Neurofeedback-Essoyes-112082423645503


 

Brochure de Dynamical Neurofeedback 

 

Mais à quoi cela peut-il bien servir ? 

Issue du milieu de la vente, Myriam connaissait tout de même la méthode, pour l’avoir testée elle-

même. Elle s’est formée à celle-ci avant de lancer son activité le 6 janvier 2020. L’aide LEADER de 18 

652,04 € octroyée par le GAL de la Côte des Bar (fiche-action n°2 ‘’Développement économique’’) lui 

permettra d acheter d autres dispositifs. « Tout est intrinsèque à la machine, je ne suis pas neurologue, 

je ne fais qu’accompagner » explique-t-elle. Une séance dure 33 minutes précisément. Avec 256 

informations captées par seconde, la machine « aide le cerveau à s’autoréguler au mieux. Cela permet 

par exemple de fermer des portes ouvertes sur un passé douloureux, sans pour autant effacer la mémoire 

mais en aidant à maîtriser l’émotion négative qui y est assimilée ». Le cerveau va régler le problème 

essentiel (qui n’est pas forcément celui auquel on s’attendait !).  

 

 



 

Myriam nous présente ‘’la bête’’ (entièrement programmée en anglais !). La coach cérébrale est en 

liaison directe avec le Canada et peut ainsi pallier toute panne. 

 

Comment ça marche ? 

Le patient peut être installé dans le noir ou pas, avec de la musique (la bande-son est essentielle), en 

train de regarder une série ou de travailler. « Chacun fait sa séance comme il veut, il faut juste être 

bien ». Il est conseillé de porter une couverture, car on perd rapidement quelques degrés ! L’installation 

est simple : des capteurs sont placés à des endroits stratégiques (lobes des oreilles, système nerveux 

central…) et une pâte conductrice est apposée afin d’isoler l’électricité de la pièce de celle du corps. 

« L’activité cérébrale est perçue par les capteurs, transmise au logiciel qui, lorsqu’il détecte une 

fréquence inhabituelle ou une intensité, envoie une coupure de son et le cerveau décide alors de 

s’organiser ou pas ». Attention, « cela n’a rien à voir avec le neurofeedback linéaire qui lui incite le 

cerveau et provoque des effets secondaires   ! » prévient Myriam. « Ce n’est pas douloureux, c’est une 

méthode naturelle, douce et il n’y a pas d’effets secondaires ». Les patients (principalement des femmes 

et des enfants) viennent d’ailleurs d’eux-mêmes.  

 

Bientôt un nouveau dossier LEADER ? 

Myriam espère bientôt pouvoir acheter la machine qu’elle loue ainsi que deux autres, afin de pouvoir 

recevoir plusieurs patients en même temps et louer l’une des machines pour des séances personnelles. 

Amoureuse des animaux et notamment des chevaux, elle souhaiterait pouvoir proposer des séances à 

ceux présentant des traumas, afin de les apaiser ou d’accroître leurs performances (chiens d’assaut, 

chevaux de courses…). L’essentiel est d’avoir des oreilles pour recevoir les capteurs ! 



 

Cet article a été rédigé dans le cadre de la démarche de valorisation des projets LEADER initiée par le 

Réseau Rural Grand Est #LoGAL. Nous tenons à remercier les porteurs, les animateurs et animatrices, les 

présidents et présidentes des GAL ; ces hommes et ces femmes qui font le territoire, pour leur accueil et 

la découverte de projets innovants et enthousiasmants ! Des vidéos sont également disponibles sur notre 

chaîne YouTube. 
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https://www.youtube.com/channel/UCiIBnjzjOjz2B6JOv_TybPA
https://www.youtube.com/channel/UCiIBnjzjOjz2B6JOv_TybPA

