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Dans le contexte de crise actuel (qu’elle soit sanitaire, économique, 
sociale...), et même lorsque tout semble aller bien, nombre de Français 
ont le sentiment qu’il leur manque quelque chose pour être pleinement 
heureux.

Les raisons de cette insatisfaction, parfois diffuse, sont multiples : manque 
d’énergie, difficultés à se concentrer et à prendre les bonnes décisions, 
émotions paralysantes qui empêchent de relever de nouveaux défis, 
interactions sociales tendues…

Ceux/celles qui se tournent vers les livres et les supports de développement 
personnel sont généralement déçus, car au-delà de la théorie, il est quasi-
impossible de mettre les enseignements reçus en pratique au 
quotidien.

C’est pour cela qu’un nouveau concept fleurit à Paris : Empowerment 
Center, lancé par Renata Coura, Docteur en neurosciences, entrepreneure 
et auteure. Ce centre de formation “nouvelle génération” permet de passer 
du savoir au savoir-être grâce à la DeROSE Method, une méthodologie 
éprouvée et reconnue à l’international, alliée aux neurosciences.

L’Empowerment Center de Renata dispense de la formation 
professionnelle, de la formation continue et de l’accompagnement 
individuel au travers de deux entités, réunies au service d’un bien-être 
optimal et de la performance mentale : SYSENS, centre de formation 
spécialiste du développement des compétences humaines et d’innovations 
comportementales, s’adresse aux particuliers.

NEUROTELOS, cabinet de conseil et d’accompagnement de la 
transformation de la culture managériale, qui vise les grandes entreprises.

« Avec mes connaissances et mon expertise à la croisée des 
chemins entre neurosciences et innovation comportemen-
tale, j’aide mes clients à passer du mode automatique au 
mode conscient et adaptatif . » 

http://www.derosesysens.fr/
http://www.derosesysens.fr/


Connaissance, culture, partage, savoir-faire, joie, effervescence, exclusivité, humanité, empathie.

Une approche basée sur les neurosciences et la DeRose Method.

La DeRose Method est une méthodologie comportementale qui 
transforme la structure et le fonctionnement cérébral, en conduisant 
l’individu à une performance optimale, à l’innovation comportementale 
et à une meilleure qualité de vie, tout en promouvant une expansion de 
conscience et un développement physique, émotionnel et mental.

Pour atteindre d’excellents niveaux de bien-être et de performance, la 
DeRose Method allie un travail technique extrêmement complet au 
niveau physique, émotionnel et mental, le développement d’habitudes de 
vie compatibles, ainsi que la capacité à faire évoluer son comportement.

Dans l’ensemble, cela mène à un développement de votre potentiel 
au-delà de l’ordinaire et à l’amélioration de la qualité de vos relations 
humaines.

Cette méthodologie a été créée par le Professeur et écrivain De Rose en 
1960 à partir de nombreuses années de recherches et de sa propre
expérience.

Des années d’enseignement lui ont valu l’honneur de recevoir un grand 
nombre de distinctions dans les domaines de l’éducation, de 
l’humanitaire et de la culture, comme la Médaille de la Paix, ONU Brésil ou 
encore la Croix du Mérite Philosophique et Culturel, Société Brésilienne de 
la Philosophie, de la Littérature et de l’Éducation.

Les neurosciences ont franchi les murs des laboratoires scientifiques 
pour parvenir aux oreilles du grand public et pour être appliquées dans 
pratiquement tous les domaines : relations humaines, préparation 
mentale, leadership, management, marketing, stratégie d’entreprise, 
performance.

Ce domaine scientifique étudie la structure et le fonctionnement du 
cerveau et du système nerveux dans son ensemble depuis un point de vue 
biologique, physiologique.

En comprenant ces mécanismes neurobiologiques, nous pouvons mieux 
nous connaître et comprendre comment nous fonctionnons.

Il est néanmoins très difficile d’utiliser une connaissance et de l’intégrer 
dans sa vie de tous les jours, sans avoir une méthodologie permettant de 
développer la connaissance de soi et de travailler sur le cerveau de 
manière à gérer ses limitations et à développer ses capacités.



En alliant les connaissances des neurosciences et les outils de la DeRose 
Method, l’Empowerment Center, développé par Renata Coura, propose 
de travailler la connaissance de soi et l’amélioration des performances en 
agissant sur 3 leviers :

L’énergie et la Force

3 axes sont travaillés pour être en bonne condition physique : un 
entraînement technique fréquent et répété par plaisir, une hygiène 
de vie sur mesure (consciente et choisie) et un cerveau exploité au 
mieux (concentration et imagerie mentale).

L’intelligence émotionnelle

Le travail comportemental permet d’agir en meilleure cohérence 
avec soi-même, à tous les niveaux, avec bienveillance et en 
devenant plus performant et épanoui.

Il permet par exemple de mieux gérer les relations de conflit, les 
relations humaines et les émotions. Il devient plus simple d’adopter 
une attitude mentale positive et constructive face aux contraintes.

La concentration, la méditation et l’intuition

La DeRose Method donne les outils de concentration et attention 
pour retrouver cette sensation de focus, élargir nos perceptions et 
notre conscience pour une plus grande liberté d’action volontaire.

Elle utilise aussi la méditation pour transformer le cerveau, les 
émotions et le corps physique dans son ensemble.

L’Empowerment Center : des formations 
sur-mesure pour répondre à tous les besoins

Parce que chaque personne est unique, chaque membre du centre 
bénéficie d’un accompagnement personnalisé par un professeur attitré 
qui permet d’évoluer en fonction des objectifs et envie de chacun.e.

« Nous voulons faire de chacun un leader conscient, ayant 
la capacité de développer sa présence et son attention au 
quotidien, d’être présent dans ce qu’il accomplit, à l’écoute 
de lui-même, d’autrui et de son environnement. » 

Renata Coura, la fondatrice.



Dans les parcours Sysens (pour les particuliers) comme Neurotélos (pour 
les dirigeants et managers de grandes entreprises), différents formats 
d’intervention sont proposés pour un véritable parcours de transformation 
sur-mesure : suivi personnalisé, formation, séminaires et conférences.

Il est également possible de suivre les cours à distance, à travers une 
plateforme d’enseignement à distance, offrant la possibilité à tous, 
partout en France et à l’International, de bénéficier de manière toujours 
exclusive et autonome de nos formations et activités.

Avec sa démarche, Renata accompagne et forme notamment les 
dirigeants & les managers dans leurs problématiques managériales 
et le développement de leurs talents, en œuvrant pour le renouveau 
du management et de la culture de travail en entreprise. Ainsi, Renata 
accompagne les dirigeants et les managers dans leurs démarches 
personnelles pour qu’ils puissent développer leurs talents dans le cadre 
professionnel.

“Un autre regard sur la performance”, 
le premier livre de la Dr. Renata Coura

Spécialiste dans l’étude du comportement, de l’apprentissage et de la 
prise de décision, Renata met en lien sa passion pour la science et les 
questions humaines.

Elle a développé une compréhension fine du comportement humain, 
de la gestion des émotions, et des automatismes qui influencent 
inconsciemment nos actions et décisions, en particulier dans le cadre de 
l’entreprise et du management de personnes.

Son premier livre “Un autre regard sur la performance” a été conçu comme 
un guide pratique pour mieux comprendre le fonctionnement du corps et 
les techniques qui vont l’influencer positivement, tout en lui procurant 
les conditions internes pour une performance et un bien-être optimaux. 
Renata précise : 

« Dans ce livre, je transmets des techniques de préparation 
physique, émotionnelle et mentale à appliquer dans la vie 
quotidienne afin de développer une meilleure stabilité, un 
bien-être et une meilleure performance à tous les niveaux. »

Les neurosciences deviennent ainsi accessibles à tous, grâce à des 
explications claires et pédagogiques, des processus physiologiques, 
l’utilisation d’exemples concrets, un petit résumé récapitulatif à la fin de 
chaque chapitre ou encore un glossaire à la fin du livre, rendant 
également l’information plus facile à retenir.

Les versions anglaises, espagnol et portugaises sortiront prochainement.

Renata présentera son premier livre “Un autre regard sur la performance” 
à Paris, lors d’une soirée dédicace ouverte au grand public sur la péniche 
L’eau et les rêves, le 23 septembre 2020, à partir de 19h.



A propos de Renata Coura, Docteur, 
entrepreneur et auteure.

Renata Coura, est Docteure en neurosciences. Elle s’est notamment 
formée à l’UFRGS (Brésil) et à l’Institut Pasteur (Paris).

Elle a 20 ans d’expérience en recherche au Brésil (Institut Oswaldo Cruz et 
UFRGS) et en France (Institut Pasteur, CNRS et Inserm).

Renata est également la Fondatrice et dirigeante de SYSENS, centre de 
formation et d’accompagnement personnalisé pour les particuliers 
utilisant la DeROSE Method.

Elle est aussi la Présidente, fondatrice et consultante de NEUROTÉLOS, 
organisme de formation et de conseil en neuro-management à 
destination des dirigeants et managers de grandes entreprises.

Deux entités aujourd’hui réunies sous son concept d’Empowerment 
Center.

Pour en savoir plus

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

Plaquette Neurotélos : https://www.relations-publiques.
pro/wp-content/uploads/pros/20200729161559-p3-docu-

ment-qzsw.pdf

Consulter le livre : https://www.relations-publiques.pro/
wp-content/uploads/2020/09/Coura_Renata-Un_autre_re-

gard_sur_la_performance-PRESSE_compressed.pdf

Contact Presse

Chloé Roumy

E-mail : chloe@intuitu.paris

Tel : 06 25 72 06 99

https://www.facebook.com/derosesysens

h t t p s : / / w w w. l i n k e d i n . c o m / i n / r e n a t a - c o u -
ra-6113a444/?originalSubdomain=fr

http://www.derosesysens.fr/ 
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20200729161559-p3-document-qzsw.pdf
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20200729161559-p3-document-qzsw.pdf
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20200729161559-p3-document-qzsw.pdf
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/09/Coura_Renata-Un_autre_regard_sur_la_performance-PRESSE_compressed.pdf
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/09/Coura_Renata-Un_autre_regard_sur_la_performance-PRESSE_compressed.pdf
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/09/Coura_Renata-Un_autre_regard_sur_la_performance-PRESSE_compressed.pdf
mailto:chloe%40intuitu.paris%20?subject=Contact
https://www.facebook.com/derosesysens
https://www.linkedin.com/in/renata-coura-6113a444/?originalSubdomain=fr 
https://www.linkedin.com/in/renata-coura-6113a444/?originalSubdomain=fr 

