
Lorsque la batterie est vide, rechargez l’appareil 

pendant environ 3 heures en reliant le câble USB à 

votre ordinateur PC. Veillez à laisser l’ordinateur allumé 

pour recharger votre Forbrain®. La lumière rouge 

devient bleue lorsque la batterie est complètement 

chargée. L’autonomie de la batterie en marche est 

supérieure à 6 heures.p

Micro de haute qualité

 Ecouteurs à 
conduction osseuse

Filtre dynamique

powered by 

®

Retrouvez cette brochure dans de nombreuses langues sur forbrain.com. Vous pourrez aussi y découvrir 

d’autres conseils et informations pour profiter au mieux de Forbrain®. www.forbrain.comPour plus d’informations, consultez le manuel technique multilingue fournit avec votre appareil Forbrain®

Première utilisation Configuration
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Positionnez 

les écouteurs 

sur l’os situé 

devant l’oreille

1 

Allumez 

l’appareil en 

appuyant sur 

le bouton  

ON/OFF

 4   
Ajustez le 

micro à 3cm 

de la bouche, 

légèrement à 

droite

Pour utiliser Forbrain®, 
il suffit de parler 
normalement dans 

le micro. Ni trop fort, 
ni trop doucement, 

comme si vous vous 
adressiez à quelqu’un 
d’autre.
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Positionnez 

le cerceau 

derrière la tête 

au-dessus de 

la nuqueON/OFF
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ATTENTION!  Le micro est réglé par défaut sur le 

volume le plus adapté pour un usage optimal. Il est 

recommandé de ne pas changer ce réglage. Ne 

changez le volume que si votre audition est très faible 

ou hypersensible. 

Volume le 
plus adapté 
par défaut

Veillez à ce que 
l’amplification ne 
vous procure aucune 
gêne

Veillez à ce que le 
retour de votre voix 
dans les écouteurs soit 
correctement amplifié

Utilisez votre voix pour stimuler votre cerveau

Recharge
Micro & écouteurs

En améliorant la perception 

de votre voix, Forbrain® 
travaille simultanément  
sur tous les aspects de 

la boucle audio-vocal. 

Forbrain® procure au 

système nerveux un  

solide entraînement 
sensoriel.

Votre voix est simultanément  
traitée par un filtre alternatif  
et retransmise par conduction 
osseuse



5   Ventre : Respirez calmement 

en utilisant votre diaphragme et 

en laissant le ventre aller et venir 

tranquillement.

Comme le va-et-vient des vagues de 
la mer !

 4   Lèvres : Arrondissez les lèvres 

vers l’avant en évitant de tirer sur la 

nuque. 

Comme si vous vouliez toucher le 
micro avec vos lèvres.

 3   Tête : Votre tête se pose 

naturellement au sommet de votre 

colonne.

Comme suspendue par un fil de 
marionnette !

 2   Dos : Redressez-vous sans 

arrondir ou creuser excessivement le 

bas de votre dos.

Comme si vous aviez une queue de 
kangourou sur laquelle vous êtes 
assis!

 1   Pieds : Vos pieds sont posés à 

plat sur le sol et écartés de la largeur 

de votre bassin.

Comme enracinés dans la terre !
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3   Tête : Votre tête se pose 

naturellement au sommet de votrre 

colonne.

Comme susspendue par un fil de 
marionnettee !

2   Dos : Redressez-vous sans 

arrondir ou creuser excessivement le 

bas de votre dos.

Comme si vouus aviez une queuee de 
kangourou surr laquelle vous êtees 
assis!

1   Pieds : Vos pieds sont posés à 

plat sur le sol et écartés de la largeur 

de votre bassin.

Comme enraccinés dans la terree !

par un fil de 

 Ventre : Resppirez calmement 

utilisant votre diaphragme et 

laissant le ventrre aller et venir 

nquillement.

mme lee va-et-vient des vagues de 
mer !

Lèvres : Arronndissez les lèvres 

s l’avant en évitaant de tirer sur la 

ue. 

mme si vous vouliez toucher le 
ro avecc vos lèvres.

       POUR MOI
Musicalité : Chantez à voix haute le texte que vous lisez

Rhythme : Lisez un poème en respirant à la fin de chaque vers

Débit : Lisez un texte en respirant tous les 3 ou 4 mots sans tenir compte 

du sens et de la ponctuation

Diction : Lisez un texte en allongeant exagérément les sons 

comme si vous déclamiez un discours face à une foule

Accentuation : Lisez un texte en variant toutes les 5 secondes 

le volume de votre voix de très faible à fort et inversement

Mémorisation : Lisez un texte à haute voix et répétez le aussitôt sans regarder le texte

Dialogue : Lisez une bande dessinée ou un dialogue et donnez à chaque personnage 

une voix particulière

    
  POUR UN ENFANT
Accompagnement : Vous lisez le texte lentement en même temps que 

l’enfant sans vous arrêter sur ses erreurs ou ses hésitations

Echo : Vous superposez votre voix à celle de l‘enfant qui lit avec ± une 

seconde de décalage pour ralentir ou entraîner son débit

Mémorisation : Vous lisez un groupe de mots, une phrase, un 

vers, que l’enfant répète aussitôt sans les lire

Dialogue : Vous lisez une bande-dessinée ou un dialogue en alternant 

les personnages avec l’enfant et en accentuant les différences de voix

Invention : Vous créez une histoire avec l’enfant, à partir d’images ou de figurines, en 

inventant à tour de rôle une phrase d’un dialogue

POUR LES MOINS GRANDS

L’enfant peut imaginer qu’il est un arbre. 

Ses pieds sont des racines qui entrent 

dans la terre, son dos est le tronc qui se 

redresse, sa tête est le feuillage. 

Mimez la pluie qui l’arrose pour qu’il 

grandisse, grandisse, grandisse...

POUR UNE SESSION DE  6  A 10 SEMAINES 

ENFANTS 5-15 ANS

ADOLESCENTS & ADULTES

Pour les 15 ans et plus   Programme spécifique 
avec un support professionnel 

SENIOR

TRÈS JEUNE ÂGE 

Difficultés d’expression et 

problèmes de langage

Manque de confiance

Manque d’énergie

Timbre vocal et volume de voix pauvres 

Problèmes de débit de parole, chante faux

Pour préparer une présentation orale 

Pour mémoriser un texte ou un discours 

Pour faire ses devoirs ou préparer ses 

examens 

Pour améliorer son dynamisme et sa 

confiance en soi

Vous pouvez utiliser Forbrain® comme outil 

thérapeutique complémentaire. Dans ce cas, 

nous vous recommandons de consulter un 

professionnel agréé.

Manque d’énergie

Perte de mémoire

Difficultés d’expression et de parole

Difficultés de prononciation et 

de parole 

15’
jour

20’
jour

30’
jour

10’
jour

Problèmes d’attention et de 
concentration
Problèmes lors de la lecture

Problèmes de mémoire
Problèmes de prononciation et de parole

Intensif Spécifique

Sessions d’entraînement
Enfants

Vous pouvez également utiliser Forbrain® debout 

ou en marchant, notamment lorsque vous 

souhaitez apprendre un texte par cœur.  

N’hésitez pas à relâcher la position de temps en 

temps

3x20’
jour

+ Découvrez tous nos exercices sur www.forbrain.com

  Avec Forbrain® vous pouvez tout simplement 

lire à haute voix. Nous vous proposons également 

quelques exercices mais vous pouvez, bien entendu, inventer les vôtres.

POUR LES GRANDS
PostureSuggestions d’emploi

Conseil

Mimez la pluie qui l arros

grandisse, grandisse, grand

aa

sssee, dis

PEUT ÊTRE RÉPÉTÉ


