
Entraînez votre cerveau à mieux
voir ! 

Pouvoir reconnaître des visages de loin, voir le plus longtemps possible même si on
est atteint d’une maladie dégénérative, conduire sans être ébloui par les phares des
voitures,  faire  des  achats  sans  devoir  demander  à  un passant  le  prix  affiché  sur
l’étiquette, lire des panneaux dans la rue sans être juste en dessous de la pancarte,
regarder des films en VO en pouvant lire les sous-titres... sont autant de détails du
quotidien qui peuvent changer la vie. Cela contribue à notre qualité de vie et c’est ce
que permet RevitalVision.

Issu de plus de vingt ans de recherches scientifiques internationales dont 2 prix Nobel,
le programme RevitalVision favorise, grâce à des exercices visuels sur ordinateur, les
connections  neuronales  responsables  de  la  vision.  VOIS  (Vision  Ocular  Implants
Society)  propose  depuis  2013  ce  traitement  innovant  et  inédit  en  France  pour
améliorer l’acuité visuelle sans chirurgie et sans médicaments.

 

RevitalVision, un traitement innovant et unique
pour améliorer la vision

Un Français sur deux âgé de plus de 18 ans connaît des problèmes de vue (baromètre
2013 de la santé visuelle des Français) et pour tous, à partir de 45 ans, le déclin de la
vue ne permet plus la lecture de lettres fines à moins de 30/35 cm. 

Et s’il était possible d’entraîner son cerveau à mieux voir pour améliorer sa vision ?

Un nouveau concept en France

Agréé depuis 2001 aux Etats-Unis, RevitalVision est un traitement médical non invasif,
basé sur des exercices de stimulation du cerveau.



Lors  d’un  contrôle  visuel,  les  données  du  patient  sont  encodées  dans  le  serveur
RevitalVision  qui  prépare  un  programme  d’entraînement  personnalisé.  30  à  40
sessions d’entraînement, de 30 minutes en moyenne, 2 à 3 fois par semaine, suffisent
pour obtenir des résultats durables.

Grâce aux exercices visuels personnalisés, RevitalVision permet de gagner 2 lignes
d’acuité  visuelle  et  100%  de  sensibilité  au  contraste.
Basée sur les résultats du prix Nobel Dennis Gabor et sur 20 ans de recherches et
tests par des ophtalmologistes et instituts américains, cette méthode est reconnue
dans de très nombreux pays et bénéficie de la mention CE et de l’approbation de la
FDA américaine.

Pour qui ?

Grâce à ses exercices visuels personnalisés, RevitalVision permet d’améliorer l’acuité
visuelle de nombreuses personnes souffrant de :

Basse vision (MAVC-Meilleure acuité visuelle corrigée >2/10),
Amblyopie organique ou fonctionnelle (MAVC >2/10),
Petits défauts visuels secondaires ou non : petite myopie (<1,5D), presbytie
débutante (<1,5D),
Halos  et  éblouissements  suite  à  des  chirurgies  au  LASIK  ou  suite  à  une
chirurgie de la cataracte,
Ou de personnes souhaitant améliorer leur vision corrigée ou non, au-delà de
10/10.

Comment ça marche ?

La vue est déterminée par deux facteurs principaux : la qualité de l’image transmise
depuis  l’œil,  et  l’intégration  des  informations  par  le  cerveau.
Des milliers de neurones coopèrent pour créer une image. La première perception
visuelle  est  primordiale,  car  presque instantanée.  Si  elle  est  perturbée,  c’est  tout
notre quotidien qui est chamboulé.

Réellement  innovant,  RevitalVision  agit  sur  la  plasticité  cérébrale  pour  créer  des
connexions  durables  entre  les  neurones  du  cortex  visuel,  et  permettre  de  mieux
interpréter l’image perçue. En effet, notre système nerveux a cette particularité de
s’adapter, à tout âge, à de nouvelles conditions, en acquérant de nouvelles capacités.



Carmel Molinier, responsable régionale RevitalVision France souligne,

Nous le constatons tous les jours, lorsque nous sommes fatigué notre vue semble
détériorée. Et pourtant, notre œil n’a pas changé. En jouant sur la plasticité cérébrale,
on peut apprendre à notre cerveau à mieux interpréter l’image qu’il reçoit, grâce à
des  stimuli  spécifiques  du  cortex  visuel.  Notre  vue  sollicitée  tous  les  jours,  en
deviendra  améliorée  et  ce,  de  façon  durable.  C’est  comme apprendre  à  faire  du
vélo, ça  ne  s’oublie  pas ;  une  fois  les  interconnexions  neuronales  établies  elles
demeurent. 

L’utilisation du cerveau dans l’amélioration de la condition est de plus en plus étudiée
et comprise. Le cerveau est un outil puissant. N’en ayons pas peur et osons utiliser
toutes les possibilités qu’il nous offre !

A propos de Vision Ocular Implants Society
Née en 2010 de la volonté d’ingénieurs spécialisés de permettre
aux personnes, notamment vieillissantes, de continuer à voir et
réaliser  leurs  tâches  quotidiennes,  VOIS  s’est  tout  d’abord
spécialisée dans la distribution d’implants intraoculaires pour la
chirurgie de la cataracte.

L’entreprise  qui  souhaite  développer  une  activité
complémentaire découvre lors d’un congrès en Roumanie, RevitalVision. Séduite par le
concept,  le  sérieux des études menées et  l’opportunité  pour les  patients,  l’équipe
VOIS  entreprend  des  recherches  approfondies  sur  les  publications  et  études
internationales publiées jusqu’alors et lance en exclusivité la distribution en France de
RevitalVision en 2013.

Pour en savoir plus

Site web : http://www.revitalvision.fr 
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