
Portes ouvertes PSiO en ENTREPRISE 
Comment augmenter la performance de vos employés

vous libère l’esprit!

Espace de ressourcement

La bulle PSiO Le PSiO Drink «Éveil»



Ces entreprises nous font confi ance

Le Pack « PSiO VITAL+ »

Ce dernier se décline en deux actions 
synergiques innovantes : une boisson 
BIO stimulante & une séance de 
récupération par la lumière. 

Ce Pack est avant tout un cadeau 
généreux à vos employés pour plus de 
vitalité dans votre entreprise ! 

Il comprend : 

Deux PSiO Drinks «Éveil» BIO et un 
chèque cadeau d’une valeur de 25 € 
pour une séance de ressourcement. 
Une surprise très appréciée ! 

L’après-midi « découverte » du pack 
« PSiO VITAL + » a pour vocation 
d’off rir à vos équipes la possibilité 
d’expérimenter une séance de 
récupération rapide avec à la clé une 
amélioration de leurs performances. 

Équipées d’un lecteur MP3, les lunettes 
PSiO combinent de la musique (ou de la 
relaxation par la voix) et de la stimulation 
par la lumière. 

Basé sur une nouvelle technologie, cet 
atelier en entreprise sera un véritable 
booster pour tous ! Brevetée depuis plus de 
20 ans, la technologie PSiO est utilisée par 
des champions en sport de haut niveau, 
la NASA, la SNCF, la banque Rothschild, 
les hôtels comme MARRIOTT, et bien 
d’autres… 

Rien que sur la France et la Belgique, une 
centaine d’hôpitaux en sont déjà équipés.

Le concept PSiO

Sons & lumières

Le Pack « PSiO VITAL+ »
Disponible avec 1, 2 ou 3 canettes

Recto / Verso



✓ Certifi cat CE Medical
✓ Certifi cat FCC
✓ Certifi cat d’innocuité LNE
✓ Certifi cat d’utilité
✓ Normes ISO 13485
✓ Normes ISO 9001

Normes et certifi cations

Nous vous proposons de découvrir cette 
boisson à base de plantes, garantie 100% 
bio et faible en calories. Elle est un vrai 
booster naturel pour l’organisme, à la fois 
détoxifi ante, anti-âge et stimulante. 

Cette boisson a été élaborée pour 
améliorer la vigilance, les performances 
cognitives et aider à combattre la fatigue et 
la somnolence.

PSYCHOMED invente la « turbo-sieste » avec 
les lunettes PSiO ! Basé sur les nouvelles 
recherches en luminothérapie, ce concept 
original est né ! Elle permet un repos complet 
en musique, mais sans s’endormir.

La lumière bleue diff usée par les lunettes 
optimise l’état d’éveil tout en reposant l’esprit. 
Après 10 minutes seulement, la vigilance est de 
retour et la forme aussi ! 

Un type de méditation facilitée, avec à la clé un 
formidable eff et récupérateur !

1. PSiO Drink « ÉVEIL »

La première boisson 
destinée à l’esprit

Le Pack « PSiO VITAL+ »

2. La TURBO-SIESTE ®

Composition du PSiO Drink «Éveil»

ACEROLA
470 mg

GINSENG
100 mg

GINGEMBRE
100 mg

CHARDON 
MARIE
200 mg

AUBIER DE 
TILLEUL
400 mg

FIGUE DE 
BARBARIE

500 mg

GUARANA
800 mg



Comment cela fonctionne-t-il ?

1. La musique, enrichie de lumière bleue, 
empêche l’endormissement en stimulant direc-
tement l’horloge biologique et l’esprit.

2. Le mode pulsé de cette lumière, généra-
teur d’images, stoppe les pensées et distrait la 
conscience qui se met alors en mode « repos 
complet ».

Résultat de ce nouveau type de sieste vita-
minée : après seulement 10 minutes, un eff et 
récupérateur intense ! 

Vos équipes seront ravies de pouvoir bénéfi cier 
de ce ressourcement à la fois naturel, intelligent 
et super effi  cace ! 

Le PACK PSiO VITAL+

Il comprend ces deux astuces scientifi ques combinées :  

1. Une séance de luminothérapie avec les lunettes PSiO 
en mode « turbo-sieste »

2. Une boisson bio détox, anti-âge et stimulante, le PSiO 
Drink « Éveil »

Envie d’off rir un beau moment à vos 
collaborateurs ?

Pour plus d’infos, contactez-nous.

Après l’après-midi « découverte », vous recevrez les résultats de 
l’enquête de satisfaction (composée de quelques questions posées 

aux personnes qui auront fait l’expérience).

Si vous le souhaitez, nous serons aussi en mesure de vous 
présenter une off re pour la création d’un espace de ressourcement 

permanent dans votre entreprise.ALAIN RIVERA RSYNERJ - La Rochelle & Rochefort  - 06 51 69 02 85  - contact@alainrsynerj.com 

ALAIN RIVERA RSYNERJ      06 51 69 02 85 www.alainrsynerj.com   Ambassadeur PSIO




