
« PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE CERVEAU - MÉTHODE BMB » 

 
LA MÉTHODE BMB EST UNE MÉTHODE QUI VA VOUS PERMETTRE DE DÉVELOPPER VOS CAPACITÉS MENTALES ET 

CÉRÉBRALES AINSI QUE VOTRE INTUITION 

 
 

 

 

Bernard-Michel Boissier enseigne depuis plus de 40 
ans la Dynamique Mentale et Cérébrale Interactive 
(méthode BMB©) dont il est l’auteur et l’inventeur, et c’est 
plusieurs milliers de personnes qui peuvent attester en 
avoir retiré des avantages et des résultats bénéfiques, 
autant dans leur vie personnelle que dans leurs activités 
professionnelles. 
Bernard-Michel Boissier vous propose par sa méthode, 
élaborée après avoir rencontré C.G. Jung et appris la 
philosophie du succès la plus aboutie auprès 
de Napoleon Hill lui-même, un véritable voyage au coeur 
de votre conscience pour lui donner toutes ses ailes. 

 

D’où vient la théorie des trois mondes ? 

Pourquoi y-a-t-il une contradiction entre la vie réelle et la vie intérieure? 

Pourquoi notre cerveau est-il le lien entre ces deux réalités? 

Que savons-nous aujourd’hui du cerveau ?  

La relation du cerveau et de l’esprit ? 

D’une réalité à une autre en passant par ailleurs ! 

Plus de quarante années d’études, de recherches multidisciplinaires, de tâtonnements et d’expérience de 
la Dynamique  cérébrale et Mentale Interactive – méthode BMB© ont forgé en moi la conviction que le 
rapport entre cerveau et vie mentale est le lien naturel entre le monde extérieur et le monde intérieur, celui 
de l’esprit et de la pensée, une énigme qui ne semble pas prête à être résolue. l est plus que probable que 
nous ne comprendrons jamais complètement ce qu’est l’esprit et que nous finirons même par conclure qu’il 
comporte des forces qui transcendent toutes les fonctions du cerveau. 

Le terme réalité est un terme qui renferme un paradoxe autrement dit une association de deux termes et de 
deux idées, de deux représentations  contradictoires. Nous vivons en permanence dans deux mondes 
parallèles simultanément, mais vous ne le savez probablement pas. 

Le premier monde, celui qui vous entoure, le monde de la matière, de l’énergie physique, un monde 
physique et concret, où tout paraît réel et déterminé, un monde où tout aboutit à une réalisation 
concrète.  Un monde où tout peut devenir prévisible, mesurable, démontrable et prouvable. 

A l’opposé, un autre monde, immatériel, intangible abstrait et invisible, un monde intérieur régi par 
l’esprit. Un monde où rien n’est prévisible, mesurable, prouvable et démontrable, intemporel d’où jaillit la 
puissance créatrice et la force vitale qui crée et entretient la vie. Découvrir et conquérir cette réalité 
intérieure est l’une des quêtes de notre humanité moderne mais une question se pose comment parvenir à 
cette réalité intérieure qui nous attire, nous fascine, nous envoûte, nous rebute tout à la fois.  

Une très bonne nouvelle : entraînez votre cerveau, transformez votre esprit, transformez votre vie ! 

 

 

http://mybebooda.fr/formations/prenez-controle-de-cerveau-methode-bmb/

