
RevitalVision : et si on utilisait davantage 

son cerveau pour mieux voir ? 

Vous avez du mal à lire les petits caractères ? Vous plissez les yeux pour pouvoir 
lire le panneau là-bas ? Vous êtes facilement éblouis lorsque vous conduisez la nuit 
? Myopie, astigmatisme, hypermétropie, presbytie ou encore pathologies oculaires, 
les troubles de la vue sont les atteintes sensorielles les plus courantes. 

Or, la vue reste un de nos sens primordiaux. Reconnaître des visages, conduire ou 
être autonome repose en grande partie sur la vision. L'œil a sa part de travail mais 
les pouvoirs du cerveau, révélés il y a plus de 20 ans et remis à l'ordre du jour par 
Luc Besson dans son film « Lucy », doivent être utilisés pour améliorer notre 
qualité de vie. 

Si l’on s’aperçoit de ces déficiences en un clin d’œil, il est aussi possible de les 
réduire en quelques clics. RevitalVision est le tout premier programme 
d'entraînement cérébral qui aide à améliorer et à prendre soin de sa vue. 

 

Tu vois ou tu vois pas ? 

Pourquoi l’un voit un lion quand l’autre voit une femme, pourquoi l’une voit un 
vase quand l’autre voit deux visages qui se font face ? 

Si l’œil est l’organe sensoriel qui reçoit près de 80% des informations extérieures, 
le cerveau a sa part à jouer dans l’interprétation de l’image reçue sur la rétine. De 
fait, l’œil est un organe complexe car doué de capteurs photosensibles qui, par 
l’intermédiaire du nerf optique, transmettent un message nerveux au cerveau. 
C’est alors le cerveau qui décide de ce que nous voyons, comme nous le prouvent 
les illusions d’optique. 

C’est un fait, le lien entre cerveau et vision n’est plus à démontrer (au regard de 
son lot d’études et de découvertes montrant leur interdépendance), et c’est un 
autre fait : nous ne voyons pas tous les mêmes choses. Dès lors, et puisque la 
relation directe entre œil et cerveau repose sur le fonctionnement neuronal, 
pourquoi ne pas stimuler ces connexions afin d’entretenir et servir cette 
interdépendance ? 
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Consciente de l’importance cruciale du cerveau dans le rôle de la vision et 
convaincue qu’il nous est possible à tous de l’améliorer, RevitalVision est une 
méthode inédite, issue de 20 ans de recherche et de tests, qui permet d’entraîner 
le cerveau à mieux voir. 

 

La méthode RevitalVision : améliorer notre vision 

Impressionnée par les résultats du traitement RevitalVision, découvert lors d’un 
congrès à l’international, la société VOIS a accepté le challenge de prouver aux 
Français qu’ils n’utilisent qu’une infime partie de leur cerveau. Mieux voir peut et 
doit s’apprendre, de la même façon que l’on apprend une nouvelle langue, grâce à 
notre plasticité cérébrale. 

La méthode RevitalVision est un outil qui permet d’améliorer sa vue grâce à des 
exercices personnalisés sur ordinateur, chez soi, pendant 2 à 3 mois. Cette activité 
répétée a pour conséquence de stimuler les neurones et, telle une véritable 
gymnastique, entraîne le cerveau à mieux accomplir son travail, de façon durable. 

La société VOIS explique : 

Pour mieux courir, on achète les bonnes chaussures et on apprend à gérer sa 
foulée, sa respiration, la position de son pied. Pour mieux voir, on chausse 
les lunettes adaptées à notre défaut visuel mais on doit aussi apprendre à 
notre cerveau à mieux voir, grâce à des exercices de stimulations 
spécifiques. 

Dit autrement, RevitalVision est un outil complémentaire pour améliorer son acuité 
visuelle, au même titre que des exercices de rééducation physique : il est possible 
de compenser son défaut ou sa gêne – ici, visuelle – par une optimisation du travail 
du cerveau, en stimulant ses neurones. 
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Des exercices quotidiens pour des résultats probants 

L’entraînement cérébral proposé par RevitalVision a pour but de sublimer la 
thématique de la vision tout en montrant combien il est simple de la travailler. Le 
traitement peut être suivi par tout un chacun, atteint d’une pathologie oculaire ou 
d’une simple gêne, de l’étudiant myope au sportif de haut niveau voire au pilote 
de chasse qui souhaite améliorer sa vitesse de capture d’image et donc, sa 
réactivité sur le terrain. 

RevitalVision, en induisant un gain d’au moins 2/10ème permet de gagner en 
confort de vie et, selon les cas, de retarder de quelques années le moment où l’on 
sera vraiment gêné ou considéré comme malvoyant. 

VOIS souligne : 

Nous ne changeons pas l’anatomie ni n’éradiquons une maladie ; nous ne 
pouvons pas retarder à proprement parler le vieillissement des tissus ou 
l’évolution d’une pathologie mais nous pouvons atténuer leur impact. En 
permettant un gain minimal de 2/10ème, on améliore la vision au 
quotidien. RevitalVision est une aide pour les personnes souffrant de 
déficience ou de pathologies telles que l’amblyopie ou la rétinite 
pigmentaire ; c’est un réel moyen d’améliorer son confort visuel.  

Le traitement est téléchargeable depuis Internet sur tout ordinateur PC (ou 
émulation PC des mac). Grâce à un « nom d’utilisateur » et un « mot de passe » 
fournis par le professionnel RevitalVision, le patient accède à sa session, 
entièrement personnalisée. 

Le traitement dure 30 à 40 sessions, à raison de 30 min tous les 2 jours. 

 

Les séances doivent se dérouler : 

 dans une pièce sombre, 
 à 1,5 m de son ordinateur PC (15 pouces minimum), 
 avec une souris à 3 boutons sans fil ou fil de 1,5m, 
 avec accès à Internet : indispensable en début et fin de session, afin que le 

programme puisse toujours s’adapter aux progrès du patient. 



L’équipe de RevitalVision, accompagnée des orthoptistes, ophtalmologistes et 
opticiens, assure un suivi pour chaque patient, pendant toute la durée du 
traitement, afin de mesurer les gains des sollicitations visuelles. A aucun moment 
le patient n’est laissé seul devant son ordinateur. 

VOIS et RevitalVision, l'histoire d'une conviction 

Alors que les chiffres (Drees, 2016) traduisent une certaine réalité : sept personnes 
sur 10 de 20 ans ou plus portent des lunettes ou des lentilles de contact ; trois 
personnes sur 4 âgées de plus de 20 ans et 97 % des plus de 60 ans souffrent de 
troubles visuels non corrigés, la société RevitalVision est convaincue que celle-ci 
peut s’améliorer. Malgré le vieillissement naturel des tissus, il est possible de 
conserver une bonne vue quelques années supplémentaires grâce à des exercices 
spécifiques répétés pendant 2-3 mois. 

RevitalVision s’inscrit comme un outil complémentaire lorsqu’on a une gêne 
visuelle. Par exemple, pour un patient presbyte, il peut : porter des 
lunettes/lentilles, se faire opérer ou utiliser la méthode RevitalVision qui va 
permettre de retarder le port de lunettes d’environ 6 ans sans risque (ni chirurgie, 
ni effet secondaires), jusqu’à +1.5D de correction. 

Fondée en 2010, VOIS est une start-up française composée de jeunes dynamiques, 
tous âgés d’une trentaine d’années, qui n’a depuis eu de cesse de développer des 
projets aussi innovants qu’ambitieux. 

Elle annonce : 

La volonté de notre entreprise est d’apporter bien-être et plaisir de vivre. 
Et avant de rejoindre la philosophie de vie d’Epicure, il faut passer par 
celle de Platon : la santé étant le premier des biens, il faut savoir en 
prendre soin et la vue en fait assurément partie. 

Bien décidée à prouver l’efficacité de sa méthode, la société réassure ses clients 
(avec une garantie satisfait ou remboursé intégralement) autant qu’elle invite ses 
prospects à croire en la puissance du cerveau. 

Pour en savoir plus 

http://www.revitalvision.fr 

Contact presse 

Laure 
Mail : contact@revitalvision.fr 
Tel : 0647878385 
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