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Bienvenue dans cette présentation de NeuroWisdom, un programme qui intègre 
un nouveau processus d'apprentissage expérientiel basé sur les processus du 
cerveau. Ce programme est le fruit de nos recherches en anthropologie et 
neurosciences au cours des dix dernières années et de leur application dans les 
facultés et au travail. 

Nous nous appelons Jean-Dominique Michel et Mark Waldman et nous 
collaborons depuis sept ans au développement de propositions novatrices inspirées 
de ces approches. 

Nous avons chacun travaillé depuis de nombreuses années avec des équipes de 
formateurs, de thérapeutes et de soignants, de neuroscientifiques et de chercheurs 
universitaires afin de mettre au point des méthodologies d’évolution personnelle plus 
efficace pour aider les gens à résoudre leurs problèmes et à atteindre leurs objectifs 
plus facilement. Tout a commencé par la question suivante : Est-il possible de changer et 
d'améliorer l'état d'esprit cognitif, émotionnel et social d'une personne avec des techniques qui ne 
prennent que quelques minutes à pratiquer ? 

La réponse, comme nous l'avons documenté dans de nombreux livres et publications 

universitaires, est : oui ! Nous disposons maintenant d'un ensemble de principes et 
de stratégies qui se sont avérés capables de générer des améliorations substantielles et 
durables dans le cerveau, le comportement et l'état d'esprit d'une personne. 
NeuroWisdom  est le premier programme d'entraînement cérébral qui intègre les 
dernières recherches en matière de pleine conscience, de psychologie posittive et de 
neuroscience contemplative, 

Ce programme audio de 8 semaines vous 
apprend à passer d'un niveau de conscience à 
un autre de manière à améliorer vos capacités 
d'adaptation et votre motivation, à la maison et 
au travail. Il suffit d'écouter chaque matin l'une 
des 58 leçons expérientielles, puis d'y réfléchir 
plusieurs fois dans la journée à l'aide de notre 
horloge de pleine conscience. 

Nos recherches montrent que vos niveaux de stress diminueront de manière 
significative au cours des dix premiers jours, tandis que votre productivité au travail 
augmentera. Au fil des jours, vous connaîtrez des améliorations mesurables et durables 
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de votre fonctionnement émotionnel, comportemental et cognitif. Au bout de 8 
semaines, si on vous faisait passer un examen par scanner cérébral, vous observeriez 
des changements dans différents réseaux et aires de votre cerveau qui sont en lien avec 
la conscience de soi, l'empathie, la compassion, l'intuition, la créativité et la conscience 
sociale. Les recherches montrent même que vous pouvez renforcer la puissance de 
votre système immunitaire pour combattre les maladies ainsi que les pathologies liées 
à l'âge en utilisant les techniques spécifiques de ce programme. 

NeuroWisdom est particulièrement efficace pour réduire l'inquiétude, la peur, le 
doute, le manque d'estime de soi, la procrastination en commençant à construire un 
optimisme et une confiance constants. Nos recherches par imagerie cérébrale 
montrent également que de nombreuses stratégies utilisées dans ce programme 
peuvent améliorer l'encodage, le rappel et la qualité de la mémoire. 

NeuroWisdom intègre les 10 principes de l'apprentissage expérientiel basé sur les 
processus du cerveau que nous avons développés dans le programme d’Executive MBA 
à l'Université Loyola Marymount de Los Angeles.  

Vous apprendrez à puiser dans la sagesse intérieure du cerveau, en utilisant des 
stratégies de dialogue intérieur qui vous aideront à reconnaître, recadrer et libérer la 
négativité et la rumination inconscientes. Vous découvrirez également la feuille 
d'engagement quotidien, dont il a été prouvé qu'elle améliore les stratégies de fixation 
d'objectifs spécifiques en sapant les comportements de sabotage inconscients. Le 
cahier d'exercices et le journal de 90 pages vous aideront à rester sur la bonne voie et 
à approfondir l'expérience d'apprentissage. 

Vous serez initié à l'exercice des valeurs fondamentales qui, pratiqué pendant une 
minute ou deux chaque matin, réduira votre niveau de stress jour après jour tout au 
long de la journée. Vous apprendrez à vous détendre profondément et à augmenter 
votre concentration en moins de 60 secondes. Vous découvrirez le pouvoir de la 
création d'un tableau C.R.A.P. (« détritus ») pour miner les inquiétudes, les peurs et 
les doutes - simplement en les notant sur une simple feuille de papier. Ces stratégies 
simples sont issues des recherches que Mark a menées avec le docteur Andrew 
Newberg à l'université Jefferson et avec le docteur Chris Manning à l'université Loyola 
Marymount, où il a longtemps enseigné.
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NeuroWisdom est basé sur un nouvelle modélisation de la conscience humaine 
consolidant plus de 46’000 études disponibles dans la base de données de la National 
Library of Medicine. Le schéma ci-dessous résume les six niveaux de base. Dans ce 
programme, vous apprendrez à dépasser les formes instinctives et habituelles de 
résolution de problèmes pour accéder à des états de conscience créatifs et 
contemplatifs où les problèmes sont plus faciles à résoudre et les objectifs plus faciles 
à atteindre. Il s'agit de la nouvelle génération de formation à la pleine conscience qui 
intègre les découvertes neuropsychologiques les plus récentes pour améliorer presque 
tous les aspects de votre vie - à la maison, au travail et dans vos relations avec les autres. 
Vous n'aurez besoin que de 5 à 15 minutes le matin, et chaque jour de pratique fera 
croître votre motivation et votre satisfaction - au travail et à la maison. 
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Apprendre à apprendre 

Malgré les énormes progrès réalisés dans les domaines de la science et de la 
psychologie, l'éducation n'a pas beaucoup changé au cours des cinquante dernières 
années, en particulier au niveau de l'école primaire et secondaire, qui repose 
toujours sur la règle des savoirs de base : lecture, écriture et arithmétique. En 
apparence, il n'y a rien de mal à ce modèle, car le développement du langage comme 
du calcul est essentiel pour vivre dans le monde d’aujourd’hui – et même ces 
aptitudes de base connaissent un déclin préoccupant. 

Qu'en est-il de la créativité, de l'imagination et de l'intuition ? À part 
quelques cours d'art ou de littérature, ces disciplines essentielles sont rarement 
abordées avant l'entrée au secondaire, où les professeurs exigent innovation et 
pensée originale si l'on veut obtenir un diplôme supérieur. Or personne ne nous 
apprend à réfléchir sur les processus internes de la conscience. En fait, jusqu'à 
récemment, il n'y avait pas beaucoup de données probantes suggérant que 
l'intuition et l'imagination étaient des facultés essentielles pour prendre des 
décisions judicieuses. Grâce aux recherches sur le cerveau, nous savons maintenant 
qu'il existe des circuits spécifiques qui génèrent ces capacités merveilleuses de 
résolution de problèmes. Avec l’apparition des nouveaux domaines que sont les 
neurosciences contemplatives, la neuropsychologie et la neuro-économie, nous 
disposons maintenant d’un arsenal de techniques de plus en plus large dont il a été 
prouvé qu’elles renforçaient ces zones du cerveau qui nous rendent plus créatifs et 
plus heureux. 
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d'apprentissage a été développée, testée et mise en œuvre. Ces techniques basées 
sur le cerveau accélèrent le processus d'apprentissage. Il a également été démontré 
qu'elles augmentent la productivité au travail et la coopération au sein des équipes 
tout en réduisant le stress physique et émotionnel.  

 Il a également été démontré que 90 % des étudiants 
concernés voyaient leurs niveaux de stress diminuer 
drastiquement lorsqu’ils comprenaient mieux le sens et 
l’objectif de leur apprentissage en apprenant à coopérer 
avec leur cerveau. Ces résultats ont été publiés dans le 
Journal of Executive Education et nos stratégies sont 
désormais enseignées dans des universités et des 
entreprises à travers le monde. 

Lorsque vous appliquez les dix principes clés de 
l'apprentissage expérientiel basé sur les processus du 
cerveau à votre vie quotidienne, nos recherches montrent 
que vous apprenez plus rapidement, que vous résolvez les 
problèmes plus facilement et que vous éliminez les conflits 
intérieurs et extérieurs, souvent avant même qu'ils ne 
commencent. Votre mémoire et votre concentration 
s'améliorent ainsi que votre aptitude à communiquer de 
façon constructive. 

Là encore, il suffit de consacrer 60 secondes, une 
fois par heure, à l'observation du fonctionnement interne 
de votre esprit. Au cours de ces brefs moments 
d’introspection, des idées font intuitivement irruption 
dans la conscience. Lorsque cela se produit, une personne 
se sent souvent éclairée - un terme qui décrit une expérience 
non verbale dans laquelle nous nous voyons et voyons nos 
vies sous un jour très différent. Ce sont ces moments 
d’inspiration (et même d’auto-révélation) décrits par les 
mystiques, les artistes, les inventeurs et les philosophes et 
qui semblent directement liés à des circuits particuliers du 
cerveau qui sont stimulés lorsque quelqu’un s’engage dans 
différentes formes de méditation ou de contemplation. 

Alors, quel est le moyen le plus simple et le plus rapide  
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d'améliorer l'apprentissage, la mémoire, le développement de vos connaissances et 
compétences ? Voici les 10 principes clés résumant des centaines d’études récentes que 
vous pouvez trouver sur PubMed, une base de données internationale des publications 
scientifiques en santé proposées par les National Institutes of Health (USA). Ces 
stratégies ont été entièrement intégrées dans NeuroWisdom. 

Voici un résumé des 10 principes clés qui sont décrits en détail dans le cahier 
d'exercices et le journal NeuroWisdom qui accompagnent ce programme.  

1 :  Lorsque vous êtes engagé dans une expérience d'apprentissage, restez 
 complètement détendu.  

2 :  Utilisez la technique unique d'entraînement sur le son pour vous concentrer et 
 vous ramener au moment présent.  

3 :  Faites en sorte que les sessions d'apprentissage soient brèves.  

4 : Défocalisez votre esprit (attention flottante, rêverie, vagabondage mental) 
 consciemment après chaque leçon.  

5 :  Écrivez les éléments saillants qui font sens pour vous intuitivement.  

6 :  Visualisez les idées importantes.  

7 :  Expérimentez et répétez la matière de manière créative.  

8 :  Utilisez votre intuition pour saisir l'information à un niveau plus profond.  

9 :  Faites des "pauses plaisir" de quelques dizaines de secondes plusieurs fois par 
 heure.  

10 :  Maintenez un optimisme constant en interrompant les sentiments et les pensées 
 négatifs. 

En suivant ces stratégies - qui sont intégrées dans chaque leçon du programme 
NeuroWisdom - vous aurez engagé trois types différents d'activité cérébrale : l'écoute 

profonde, l'écriture intuitive et l'autoréflexion sans jugement.  

Chacune de ces activités implique un changement subtil de la conscience, et ces 
changements sont essentiels pour l'apprentissage, la formation de la mémoire et la 
récupération des informations.

 

En fait, la capacité à passer délibérément d'un niveau de conscience à un autre est le 
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secret neuroscientifique qui permet d'atteindre le bien-être, la sérénité et le succès 
véritables. 

Voici la promesse que nous vous faisons : lorsque vous aurez terminé ce programme 
de 8 semaines, votre cerveau fonctionnera de manière plus optimale. Nous vous 
offrons une garantie inconditionnelle de remboursement de 30 jours. Si vous n'êtes 
pas entièrement satisfait, faites-le nous savoir !  

Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://neurowisdom.com. 

 

Sincèrement,  
 

 
 
Jean-Dominique Michel & Mark Robert Waldman 
Pour découvrir le programme en français : www.jdmichel.com/neurowisdom 

Pour découvrir le programme en anglais :  www.markrobertwaldman.com/neurowisdom-page-jaci-
edit/ 
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Le contenu des 58 leçons : 
1. Super Apprentissage expérientiel basé sur les processus du cerveau 

2.  La cartographie de la conscience humaine 

3.  Passer d’un niveau de conscience à l’autre 

4.  Les limites de la conscience quotidienne 

5.  La règle des 10-10 – En dire plus avec moins de mots 

6.    La réalité n'est pas réelle 

7.  Votre esprit n'est jamais au repos 

8. Apprendre à jouer et jouer tout en apprenant 

9.  Bâillez et étirez-vous sur la voie de votre éveil  

10.   Intensifier sa conscientisation à l’aide d’un son 

11.   Transcender le dialogue intérieur 

12.   Rêverie créative 

13.   Le plaisir augmente la productivité 

14.   Développez votre conscience en ralentissant  

15.   Les sentiments négatifs ne sont pas réels 

16.   Éliminez les soucis grâce aux maths… et Jules César ! 

17.   Découvrir la voix de la sagesse intérieure 

18.   Les valeurs sont la clé du bonheur et du succès 
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19.   "J’inspire la paix, j'expire le stress" 

20.  Trois mots qui mettent fin aux conflits avant qu'ils ne commencent 

21.   L'optimisme guérit, la négativité tue 

22.  Extraire les détritus (C.R.A.P.) de votre cerveau ! 

23.  Ne vous débarrassez pas de vos détritus C.R.A.P. 

24.  Les souvenirs agréables suppriment le stress 

25.  Améliorer l'image de soi par le toucher 

26.  Ne "gérer" pas votre négativité : supprimez-la ! 

27.  Fuyez votre stress... littéralement ! 

28.  L'éveil, première partie : transformer le " rien " en quelque chose 

29.  L'éveil, deuxière partie : transformer "quelque chose" en rien 

30.   L'éveil, troisième partie : Mmmmh, votre chemin vers la félicité 

31.   Folle sagesse : le moyen le plus rapide de résoudre les problèmes 

32.  Avec du plaisir, plus de conscience et de succès 

33.   Offrez-vous un dessert « dopaminé » ! 

34.  Respirer en conscience renforce le contrôle des émotions 

35.  La nouveauté rend le cerveau plus efficace 

36.  La gratitude décuple l'estime de soi 

37.  Noter les succès quotidiens renforce la confiance 

38.  Moins vous méditez, plus vous obtenez ! 

39.  La méditation dialoguée renforce la coopération et la confiance 

40.  Méditer en bougeant stimule la performance des neurones 

41.   Marcher lentement, accomplir davantage 

42.  Manger mieux et perdre du poids en faisant ses courses au ralenti 

43.   Les mots sont le pire vecteur pour communiquer vos besoins 

44.  Saborder les mauvaises habitudes et atteindre davantage d'objectifs 

45.  Prenez de meilleures décisions, faites confiance à votre instinct 

46.  Faire l’inventaire de vos forces supprime les préoccupations et les doutes 

47.   Établir une liste des réalisations renforce la confiance 

48.   Faire l’inventaire de vos compétences vous mènera vers la réussite 

49.   Découvrir votre véritable objectif dans la vie 

50.  Accepter vos faiblesses accroît votre bonheur 

51.  Partager ses valeurs intérieures pour un respect mutuel 
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52.   Libérez votre cerveau en jetant de vieilles idées 

53.   Interrompre la formation de souvenirs douloureux 

54.  Pleurer lave votre chagrin 

55.  Devenez un obsédé du cerveau ! 

56.   Comment être heureux quand vous le décidez 

57.   Transmettez ! 

58.   Embrassez vos détritus (C.R.A.P.) et soyez libre ! 


