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Cher client : 
 

 

Merci d’avoir acheté le produit et la plateforme de bien-être révolutionnaire Xen par Neuvana! 
Nous reconnaissons que, dans ce monde connecté, chacun de nous est occupé, excessivement stressé et subit les 
distractions du numérique. Chez Neuvana, nous avons conçu Xen pour relever ces défis et bien plus encore. Xen offre 
de multiples bénéfices en termes de style de vie et de bien-être grâce à la stimulation du nerf vague au niveau de 
l’oreille. En utilisant Xen, vous pouvez ressentir moins de stress et d’anxiété, mieux dormir, et mieux vous concentrer - 
tout cela contribuant à l’équilibre de votre vie quotidienne! 
 

Xen par Neuvana offre une expérience de bien-être facile, pratique et personnalisée, en proposant de multiples 
formes d’ondes dans l’application Neuvana facile à utiliser. En le couplant simplement avec votre bibliothèque 
musicale, Apple Music®, Spotify® et/ou d’autres applications de streaming, l’expérience devient vraiment 
personnalisée. Votre sélection musicale pilote le signal lui-même, se synchronisant au rythme et à l’harmonie de 
chaque chanson pour des schémas de stimulation qui correspondent à votre style. De plus, les signaux de Xen peuvent 
se synchroniser avec les sons ambiants, entraînant une stimulation optimale du nerf vague basée sur l’environnement 
qui vous entoure. Avec Xen par Neuvana, vous pouvez également choisir des modèles de signaux préprogrammés, 
Sensations, qui offrent une stimulation indépendante de la musique ou de l’environnement. 
 

Nous vous recommandons de prendre le temps d’explorer ce manuel de l’utilisateur car il vous fournira des 
instructions et des techniques qui amélioreront votre expérience Xen. 
 

Nous vous souhaitons la bienvenue dans la famille Neuvana. Nous sommes convaincus que vous ressentirez des 
bénéfices tangibles pour votre bien-être et votre santé en cas d’utilisation régulière, c’est pourquoi nous vous offrons 
une garantie de remboursement. Si vous avez besoin d’une aide supplémentaire concernant Xen ou si vous avez des 
questions ou des commentaires, veuillez appeler notre équipe chargée de l’expérience client au 1.844.NEUVANA 
(844.638.8262) ou nous envoyer un courriel à support@neuvanalife.com. 
 

 L’équipe Neuvana 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 

 

 

 

REMARQUE : 
Pour une expérience optimale, lisez ce manuel de 
l’utilisateur avant d’utiliser votre Xen. Assurez-vous de suivre 
tous les avertissements et précautions. Le non-respect de 
ces consignes peut vous nuire ou nuire à votre unité. 

 

 

 

 

REMARQUE : 
Ce produit est destiné aux utilisateurs en bonne 
santé souhaitant potentiellement améliorer leur 
bien-être général. Il ne s’agit pas d’un appareil 
médical et n’est pas destiné à diagnostiquer, à 
traiter, à guérir ou à prévenir une maladie ou 
une affection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISEZ CES INSTRUCTIONS  

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS  

SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS  

TENEZ COMPTE DE TOUS LES AVERTISSEMENTS 

 

 

AVERTISSEMENTS 

 

NE PAS UTILISER ce produit si vous avez un stimulateur cardiaque, un défibrillateur implanté ou tout autre appareil 
électronique implanté ou métallique. Cela pourrait provoquer un choc électrique, des brûlures, des interférences électriques 
ou la mort. 
 

NE PAS UTILISER ce produit en cas d’utilisation de tout autre appareil de stimulation électrique externe. 
 

NE PAS UTILISER ce produit pendant la grossesse ou l’allaitement. 
 

NE PAS UTILISER ce produit en cas d’épilepsie ou d’antécédents de convulsions. 
 

NE PAS UTILISER ce produit en cas de troubles de l’articulation temporo-mandibulaire, de paralysie de Bell, de fonction 
altérée des nerfs crâniens ou de douleurs au visage. 
 

NE PAS UTILISER ce produit en conduisant, en faisant fonctionner des machines ou pendant toute activité au cours de 
laquelle la distraction ou la stimulation électrique peut vous exposer à un risque de blessure. 
 

NE PAS UTILISER cet appareil près de l’eau. 
 

NE PAS UTILISER ce produit si le boîtier a été endommagé. 
 

Pour éviter d’éventuelles lésions auditives, NE PAS ÉCOUTER à un volume sonore élevé pendant de longues périodes. 
 

NE PAS UTILISER ce produit en présence de champs électromagnétiques puissants, tels que des scanners IRM. 
 

NE PAS PLACER les écouteurs Xen dans ou sur tout endroit du corps autre que le conduit auditif. 
 

NE PAS PLACER les écouteurs Xen sur une peau présentant des blessures ouvertes, des plaies ou des éruptions cutanées; ou 
une peau enflée, infectée, enflammée ou présentant des éruptions cutanées. Si vous ressentez une réaction cutanée 
indésirable, arrêtez immédiatement l’utilisation. 



 

NeuvanaLife.com 

 Ce produit n’est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans. Garder ce système hors de portée 
des enfants. 
 

En cas de soins médicaux dirigés, consulter votre médecin avant d’utiliser ce produit. 
 

 

EFFETS INDÉSIRABLES 

 

Les utilisateurs à la peau sensible peuvent ressentir une irritation de la peau dans la zone où les écouteurs Xen sont 
appliqués. En cas d’irritation cutanée ou d’autres effets indésirables, arrêter d’utiliser le produit. Si l’irritation persiste après 
l’arrêt de l’utilisation, consulter votre médecin. 
 

PRÉCAUTIONS 

 

L’écouteur gauche transmet le signal Xen et ne doit être utilisé que dans l’oreille gauche. 
 

Faire preuve de prudence en cas d’utilisation dans un conduit auditif qui n’a pas de sensations normales. 
 

N’utiliser que des accessoires/équipements annexes spécifiés par le fabricant. 
 

En cas d’utilisation en dehors des États-Unis, il convient d’utiliser une alimentation électrique certifiée par un agent 
international (IEC/EN) avec une sortie LPS/PS2 et une fiche configurée de manière appropriée pour le pays d’origine. 
 

Ne pas essayer d’ouvrir ou de démonter l’unité Xen ou les écouteurs. 
 

Nettoyer uniquement avec un chiffon sec. 
 

Confier toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l’appareil a été endommagé de 
quelque manière que ce soit, comme lorsque le cordon d’alimentation ou la prise est endommagé(e), lorsque du liquide a 
été renversé ou des objets sont tombés sur l’appareil, lorsque l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité, qu’il ne 
fonctionne pas normalement, ou qu’il est tombé. 
 

Le fonctionnement de l’unité Xen à proximité d’un équipement à ondes courtes ou à micro-ondes peut produire une 
instabilité dans la sortie du produit. 
 

Si de la musique est utilisée, il faut d’abord régler le volume de votre musique, puis ajuster l’intensité de votre séance, car 
une augmentation du volume peut accroître l’intensité de la stimulation électrique. 
 

RISQUE D’ÉTOUFFEMENT : Garder les écouteurs, les oreillettes et le flacon pulvérisateur de solution saline à micro-gouttes 
hors de portée de jeunes enfants.



 

NeuvanaLife.com 

VOTRE COFFRET XEN Les éléments présentés ici sont inclus dans votre coffret Xen 

 

 

 

 

 

    

    

Unité Xen Consignes de sécurité 
importantes 

& 

Guide de démarrage 
rapide 

Écouteurs Xen Embouts de rechange 

 

 

 

 

 

 

   

    

    

Pulvérisateur de 
micro-gouttes de 

solution saline 

Câble de chargement USB Adaptateur mural USB Présentoir 
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VOTRE UNITÉ XEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE : 
Votre unité Xen ne fonctionnera pas correctement avec des 
écouteurs ou des appareils autres que Xen. 

 

 

 

MISE EN GARDE : 
Assurez-vous que le câble des écouteurs Xen est 
solidement fixé à votre unité Xen. 

 

 

Votre unité Xen est conçue pour appliquer une stimulation électrique via les écouteurs Xen. Votre unité Xen analyse l’entrée 
audio - qu’elle reçoit de votre smartphone, ordinateur portable ou tablette - et génère un signal qu’il envoie aux écouteurs. 
 

PORTS 

Il y a un port USB au bas de votre unité Xen. Ce port est l’endroit où vous : 
 

• Connecter vos écouteurs Xen à votre unité Xen. 
 

• Connecter le câble de chargement à votre unité Xen. 
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VOTRE UNITÉ XEN 

 

 

Le bouton d’alimentation est situé sur le dessus de l’unité et a deux fonctions : 
 

• Il met l’appareil en mode de couplage Bluetooth. 
 

• Il allume ou éteint l’unité Xen. 
 

 

 

Le logo Neuvana et la zone environnante sur le dessus de votre unité Xen sont les endroits où se trouvent les LED. 
Les LED indiquent si votre appareil est allumé et le statut Bluetooth de votre unité. 
 

 

COULEUR DESCRIPTION 

Vert Indique que votre unité Xen est alimentée lorsque vous l’allumez ou 
lorsque l’alimentation est coupée lorsque vous l’éteignez. 

 Lorsqu’il est connecté au chargeur, le vert indique que votre unité Xen est 
en cours de chargement. Une fois complètement chargé, l’écran LED 
s’éteint et l’unité s’éteint d’elle-même. 

Bleu Lorsqu’il clignote, votre unité Xen recherche une connexion Bluetooth. 
Une fois la connexion établie, les voyants deviennent bleu fixe et 
s’estompent. 

Rouge Lorsqu’il est connecté au chargeur, le rouge indique que la batterie de 
votre unité Xen est faible et n’est pas complètement chargée. 

Violet Lorsque votre Xen dispose d’une connexion Bluetooth active, que vos 
écouteurs sont connectés et que la stimulation est active. 

 

ALIMENTATION 

LED 
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VOTRE UNITÉ XEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTUCE : 
Une charge complète permet jusqu’à 2,5 heures 
d’utilisation. 
 

 

 

MARCHE/ARRÊT 

Pour allumer votre unité Xen, appuyez sur le bouton d’alimentation. Les voyants passent brièvement au vert pour indiquer 
que votre appareil est alimenté. Lorsque votre appareil recherche une connexion Bluetooth, les LED clignotent en bleu. Une 
fois la connexion établie, les voyants deviennent bleu fixe puis disparaissent. 

Pour éteindre votre unité Xen, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant 1 seconde. Les voyants deviennent vert 
fixe puis disparaissent pour indiquer que l’alimentation n’est plus fournie à votre appareil. 

CHARGEMENT 

Assurez-vous de charger complètement votre unité Xen avant d’utiliser votre unité Xen pour la première fois. 

Pour charger votre unité Xen : 

1.  Branchez la grande extrémité du câble USB dans l’adaptateur mural USB. 

2. Branchez l’adaptateur mural USB dans une prise murale. 

3. Branchez la petite extrémité du câble USB dans le port USB de votre unité Xen. Lorsque votre unité Xen est en cours de 
chargement, les voyants deviennent rouges si la batterie est faible. 

4. L’affichage LED passera du rouge au vert lorsque la batterie est en cours de chargement. Une fois complètement 
chargée, l’écran LED s’éteint et l’unité s’éteint d’elle-même jusqu’à votre prochaine expérience Xen. 
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VOS ÉCOUTEURS XEN 

 

Les écouteurs Xen sont les seuls à pouvoir être utilisés avec l’unité Xen pour fournir un signal de stimulation électrique. L’assemblage et le 
placement des écouteurs droit et gauche sont très importants. 

À une extrémité des écouteurs Xen se trouve le connecteur USB, que vous branchez à l’unité Xen. À l’extrémité opposée se trouvent les ensembles 
de haut-parleurs, qui sont installés dans les oreillettes droite et gauche. 

Les écouteurs sont livrés avec des embouts pour écouteurs en silicone remplaçables de taille moyenne installés sur les oreillettes. L’écouteur 
gauche, qui est connecté au câble blanc, délivre la stimulation électrique et ne doit être utilisé que dans l’oreille gauche. 

 

 

 

 

 

Prise USB 

Oreillette 

droite 
Oreillette 

gauche 
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VOS ÉCOUTEURS XEN 

 

 

 

 

 

 

 

SÉLECTION DES ÉCOUTEURS 

Vos écouteurs Xen sont déjà assemblés avec un ensemble d’embouts pour écouteurs en silicone remplaçables. Ces embouts 
pour écouteurs remplaçables sont de taille moyenne (M). Votre coffret Xen comprend trois paires d’embouts 
supplémentaires allant de la taille Small (S) à Extra Large (XL). 

Les embouts doivent être bien ajustés et étouffer la plupart des bruits lorsqu’ils sont installés. Essayez les différentes tailles 
d’embouts jusqu’à ce que vous trouviez un ajustement confortable. Le choix de la bonne taille d’embout offre une 
expérience Xen optimale. La meilleure transmission du signal se produit lorsque l’embout a un bon contact avec la peau 
dans le conduit auditif. 

INSTALLATION DES EMBOUTS POUR ÉCOUTEUR 

Chaque paire d’embouts se compose d’un embout gauche et droit. L’embout gauche est marqué d’un point blanc et est actif 
et fournit une petite charge électrique. L’embout droit est passif et ne fournit pas de charge électrique. 

Les housses et les câbles des oreillettes sont également uniques sur les côtés gauche et droit. Le câble blanc est le câble 
conducteur gauche, et il est connecté à l’oreillette étiquetée avec la lettre « L ». Le câble droit est noir et connecté à 
l’oreillette avec la lettre « R ». 
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VOS ÉCOUTEURS XEN 

 

 

 

 

 

 

 

MISE EN GARDE : 
NE PAS UTILISER l’embout gauche dans 
l’oreille droite. 
 

 

 

S’assurer d’assembler l’embout gauche (marqué d’un point blanc) sur l’oreillette gauche et l’embout droit sur l’oreillette 
droite. Ceci est TRÈS IMPORTANT car le signal électrique est destiné à être fourni uniquement dans l’oreille gauche. Si 
l’embout incorrect est placé sur l’oreillette gauche, l’unité Xen ne fonctionnera pas.  
Utilisez le résumé ci-dessous pour identifier les embouts droit et gauche : 
 

 

 

Écouteur gauche : 
 

L’oreillette gauche est marquée d’un cercle blanc et de la 
lettre « (L) ». 
 

L’oreillette gauche a un câble de connexion blanc. 
 

L’arrière de l’oreillette gauche est blanc. 
 

Les embouts remplaçables gauches sont marqués d’un 
cercle blanc. 
 

Un élément indicatif à l’intérieur de l’embout gauche 
correspond un élément indicatif de forme identique sur 
l’oreillette gauche. 

Écouteur droit : 
 

L’oreillette droite est marquée de la lettre « (R) ». 
 

L’oreillette droite a un câble de connexion noir. 
 

Les embouts remplaçables droits ne sont pas marqués. 
 

L’arrière de l’oreillette droite est noir. 
 

Un élément indicatif à l’intérieur de l’embout droit 
correspond un élément indicatif de forme identique sur 
l’oreillette droite. 
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VOS ÉCOUTEURS XEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE : 
Si le point blanc n’est pas aligné avec le « L » sur 
l’oreillette gauche, la stimulation électrique ne 
fonctionnera pas. 
 

 

 

 

Si les embouts de taille moyenne ne s’adaptent pas parfaitement, fixez un autre ensemble d’embouts : 

1.  Appuyez et tournez l’embout gauche (qui a un point blanc) sur l’oreillette gauche. 

2.  Alignez le point blanc sur l’embout gauche avec le « L » sur l’oreillette gauche. Vous devriez la sentir verrouillée en place 

3.  De la même manière, appuyez et tournez l’embout droit sur l’oreillette droite jusqu’à ce qu’il se verrouille en place. 

 

 

 

 

Aligner les 
points 
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VOTRE APPLICATION NEUVANA L’application Neuvana permet à votre smartphone, ordinateur portable ou tablette iOS ou Android de communiquer avec 
votre Xen et de personnaliser la stimulation fournie par votre unité Xen. La communication entre votre application Neuvana 
et votre Xen s’effectue via des connexions Bluetooth, qui sont abordées plus loin dans ce guide. 

CONFIGURATION REQUISE 

L’application Neuvana nécessite un smartphone, un ordinateur portable ou une tablette qui utilise UN des systèmes 
d’exploitation suivants : 

• iOS 11 ou supérieur 

• Android OS 5.0 ou supérieur (également appelé Lollipop). Assurez-vous d’activer les services de localisation lorsque 
vous utilisez Android 10. 

INSTALLATION DE L’APPLICATION NEUVANA 

Pour utiliser l’application Neuvana, vous devez d’abord installer l’application sur l’appareil que vous souhaitez utiliser 
avec votre Xen.  
Les étapes varient selon que vous utilisez un appareil iOS ou Android. 

Suivez les étapes appropriées ci-dessous pour installer l’application sur votre appareil compatible. 
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VOTRE APPLICATION NEUVANA 

 

Appareils iOS 

1. À partir de l’appareil iOS que vous souhaitez utiliser avec votre Xen, accédez à l’App Store. 

2. Recherchez l’application Neuvana. 

3. Appuyez sur Obtenir. 

4. Une fois l’installation terminée, appuyez sur Ouvrir pour ouvrir l’application. 

Appareils Android 

1. Sur l’appareil Android que vous souhaitez utiliser avec votre Xen, accédez à votre écran d’accueil, appuyez sur 
Applications, puis sur Play Store. 

2. Recherchez l’application Neuvana. 

3. Appuyez sur Installer. 

4. Une fois l’installation terminée, appuyez sur Ouvrir pour ouvrir l’application. 

5. Assurez-vous d’aller Activer les services de localisation via les autorisations d’application 
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VOTRE APPLICATION NEUVANA 

 

MISE À JOUR DE L’APPLICATION NEUVANA 

Vous pouvez vous attendre à ce que l’application Neuvana soit mise à jour périodiquement. Les étapes d’installation des 
mises à jour varient selon que vous utilisez un appareil iOS ou Android. Suivez les étapes appropriées ci-dessous pour 
installer les mises à jour sur votre appareil compatible : 

Appareils iOS 

1. Ouvrez l’App Store. 

2. Appuyez sur Mises à jour en bas de l’écran. 

3. Sous Mises à jour disponibles, recherchez l’application Neuvana. 

4. Appuyez sur Mettre à jour. 

Appareils Android 

1. Ouvrez le Play Store. 

2. Sous Applications précédemment installées, appuyez sur l’application Neuvana. 

3. Appuyez sur Mettre à jour. 
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CONNEXIONS BLUETOOTH 

 

 

 

REMARQUE : 
Vous devrez peut-être répéter les deux processus de 
couplage chaque fois que vous démarrez une nouvelle 
session. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE : 
Votre ID Xen apparaît sous la forme Xen-xxxxxx où xxxxxx 
est un mélange de lettres et de chiffres propres à votre 
unité Xen. 

 

 

Votre application Neuvana utilise DEUX connexions Bluetooth pour communiquer avec votre Xen - une connexion pour vos 
écouteurs et une deuxième connexion pour votre unité Xen. 

Le processus que vous utilisez pour établir ces connexions Bluetooth est souvent appelé couplage. Les étapes de couplage 
varient selon que vous utilisez un appareil iOS ou Android. 

Suivez les étapes appropriées ci-dessous pour créer ces DEUX connexions Bluetooth : 

Appareils iOS 

1. Pour entrer en mode de couplage Bluetooth, appuyez une fois sur le bouton d’alimentation de votre unité Xen. 

2. Pendant que les voyants à l’avant de l’unité Xen clignotent en bleu, accédez au panneau Paramètres de votre 
smartphone et sélectionnez Bluetooth. 

3. Sélectionnez votre unité Xen. 

4. Pour confirmer cette première connexion : 

• Assurez-vous que les voyants de votre unité Xen deviennent bleus fixes et s’estompent. 

• Assurez-vous que votre panneau des paramètres Bluetooth affiche votre unité Xen comme « Connecté ». 
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CONNEXIONS BLUETOOTH 

 

 

 

5. Ouvrez l’application Neuvana. 

6. Appuyez sur l’icône Bluetooth blanche dans le coin supérieur droit et suivez les invites à l’écran pour rechercher votre 
unité Xen. 
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CONNEXIONS BLUETOOTH 

 

7. Confirmez vos connexions Bluetooth en effectuant les deux opérations suivantes : 

• Vérifiez les paramètres Bluetooth de votre smartphone pour confirmer que vous voyez DEUX connexions 
identiques à Xen-xxxxxx. 

• Vérifiez que l’icône Bluetooth dans le coin supérieur droit de l’application Neuvana est verte (par opposition 
au blanc). 
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CONNEXIONS BLUETOOTH 

 

 

 

 

REMARQUE : 
Votre Xen apparaît sous la forme Xen-xxxxxx où xxxxxx 
est un mélange de lettres et de chiffres propres à votre 
unité Xen, et il y a une icône d’écouteurs à côté de 
cette entrée. 

 

 

Appareils Android 

1. Accédez au panneau Paramètres de votre smartphone et appuyez sur Bluetooth. 

2. Appuyez sur Coupler un nouvel appareil. 

3. Appuyez une fois sur le bouton d’alimentation de votre unité Xen. (Les voyants à l’avant de l’unité Xen clignotent 
en bleu.) 

4. Pendant que les voyants à l’avant de votre unité Xen clignotent en bleu, accédez au panneau Bluetooth de votre 
smartphone et sélectionnez votre unité Xen. 

5. Pour confirmer cette première connexion, assurez-vous que les voyants de votre unité Xen deviennent bleu fixe 
et s’estompent. 

6. Ouvrez l’application Neuvana et appuyez sur l’icône Bluetooth dans le coin supérieur droit pour établir le lien 
de sensation. 
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CONNEXIONS BLUETOOTH 

 

 

 

REMARQUE : 
Si l’icône Bluetooth devient rouge, une erreur s’est 
produite lors du couplage. Appuyez à nouveau sur 
l’icône pour réessayer le couplage. 
 

 

 

7. Si l’écran d’informations de l’appareil s’affiche, suivez les instructions à l’écran pour rechercher votre unité Xen. 
Lorsque la connexion réussit, l’icône Bluetooth devient verte. 
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SESSIONS 
 

Après avoir installé l’application Neuvana et établi DEUX connexions Bluetooth, vous êtes prêt à configurer une session. 
Pour chaque session, vous sélectionnez un mode et des paramètres pour personnaliser votre expérience Xen. 
 

MODES 

Votre sélection de mode détermine le type d’entrée audio que votre Xen utilise pour générer un modèle de stimulation pour 
votre session. 
 

Le tableau suivant donne un aperçu de chacune des options de mode : 
 

MODE DESCRIPTION 

 

L’impulsion de la stimulation électrique suit la musique que vous choisissez. Cela vous permet de 
fusionner votre expérience Xen avec votre musique préférée. Vous pouvez utiliser n’importe 
quel fichier audio téléchargé ou diffusé en streaming sur votre smartphone, ordinateur portable 
ou tablette compatible. 

 

La stimulation ne suit pas la musique. Chaque sensation a un modèle et une vitesse spécifiques. 
Choisissez celle que vous préférez. Vous pouvez toujours lire de la musique/audio dans ce mode, 
mais le modèle de stimulation ne se synchronise pas avec la musique/audio. 

 

L’impulsion de la stimulation électrique se synchronise avec les sons qui vous entourent et qui 
passent par le microphone de votre smartphone, ordinateur portable ou tablette compatible. 
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SESSIONS 
 

Vos sélections de paramètres contrôlent les caractéristiques de votre session et vous permettent de personnaliser la 
stimulation que vous ressentez pendant votre session. 
 

Le tableau suivant donne un aperçu des options de paramètres. 
 

PARAMÈTRES DESCRIPTION 

Forme d’onde Définit la durée et la forme des impulsions électriques ultra-courtes (micro-
secondes) que vous ressentez pendant votre session. Certaines formes d’onde 
semblent plus fortes que d’autres. Essayez chacune des formes d’onde pour 
trouver celle que vous préférez. 

 

Durée Définit la durée de votre session. Les séances peuvent durer de 5 à 25 minutes. 
La durée par défaut de la session est de 15 minutes. Vous pouvez augmenter ou 
réduire la durée de votre session par incréments de 5 minutes. 

 

Intensité Définit la force maximale du signal de stimulation. L’intensité peut varier de 0 
à 25. L’intensité par défaut est de 5. Après avoir démarré une séance de 
stimulation, vous pouvez augmenter ou diminuer l’intensité à tout moment 
pendant votre séance. Si vous arrêtez et redémarrez une session, l’intensité est 
réinitialisée à 5; la pause ne réinitialise pas l’intensité. 
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SESSIONS 
 

 

ASTUCE : 
Vous devrez peut-être répéter les deux processus de 
couplage chaque fois que vous démarrez une 
nouvelle session. 
 

 

 

CONFIGURATION D’UNE SESSION DE SYNCHRONISATION 

En mode Sync, votre unité Xen reçoit une entrée audio de la source multimédia que vous choisissez. L’unité ajuste la 
stimulation pour compléter l’audio en temps réel. En associant la stimulation à vos chansons et artistes préférés, votre Xen 
offre un état de relaxation personnalisé unique à chaque chanson que vous écoutez. 

Alors que de nombreuses personnes choisissent d’associer la stimulation à la musique en mode Sync, vous pouvez 
également choisir un podcast, un film ou une autre source multimédia. Utilisez les étapes suivantes pour créer une session 
de synchronisation. 

1. Créez DEUX connexions Bluetooth comme décrit précédemment dans ce manuel. 

2. Sur l’écran de configuration des sessions, appuyez sur . 

3. Appuyez sur  en bas de l’écran et sélectionnez votre source musicale : 
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SESSIONS 
 

 

Source Description 

Fichiers locaux Fournit une stimulation basée sur une liste de lecture de fichiers stockés sur votre smartphone 
ou un autre appareil compatible. Suivez les étapes appropriées ci-dessous pour créer une liste 
de lecture sur votre appareil compatible. 

 

 iOS 
 

a. Appuyez sur iTunes. 
b. Appuyez sur votre choix de listes de lecture, d’artistes, de chansons ou d’albums et gérez 

vos sélections musicales dans l’application Neuvana. 
  

Android 

a. Appuyez sur Fichiers locaux. 
b. Appuyez sur . 

c. Sélectionnez l’emplacement des fichiers. 
d. Sélectionnez les fichiers. 

Externe Fournit une stimulation basée sur la musique d’une application de streaming, telle que 
Pandora® ou Spotify®. 

 

 Pour utiliser une application de streaming : 
a. Appuyez sur Externe. 
b. Quittez l’application Neuvana, ouvrez l’application de streaming et sélectionnez votre 

musique dans cette application. 
c. Réglez le volume audio sur votre volume préféré. 
d. Revenez à l’application Neuvana. 
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SESSIONS 
 

 

REMARQUE : 
Lorsque votre session est en cours et que l’unité Xen 
délivre une stimulation, l’icône du flash en haut de 
l’écran devient bleue. 

 

 

 

 

4. Appuyez sur en bas de l’écran. 

5. Faites défiler vers le bas pour voir toutes vos options et sélectionnez une forme d’onde (Waveform). 

6. Sélectionnez la durée de la session (Duration). 

7. Appuyez sur Définir et démarrer (Set & Start). 

8. Ajustez l’intensité jusqu’à ce que vous ressentiez la stimulation dans votre oreille gauche. 
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SESSIONS 
 

 

ASTUCE : 
Vous devrez peut-être répéter les deux processus de 
couplage chaque fois que vous démarrez une 
nouvelle session. 

 

 

 

 

 

ASTUCE : 
Essayez chacun des modèles de Sensation jusqu’à ce que 
vous trouviez celui que vous préférez. Pour voir une 
description de chaque modèle, appuyez sur le « v » à 
côté de chaque modèle. 
 

 

 

 

 

REMARQUE : 
Lorsque votre session est en cours et que l’unité Xen 
délivre une stimulation, l’icône du flash en haut de 
l’écran devient bleue. 

 

 

 

 

CONFIGURATION D’UNE SESSION À MODÈLE DE SENSATION 

Votre unité Xen est préprogrammée avec des modèles de stimulation exclusifs appelés Sensations. En mode Sensation, vous 
pouvez ressentir un signal de stimulation qui n’est pas basé sur l’entrée audio. Vous pouvez profiter de votre Xen dans un 
environnement calme, où seule la stimulation sera ressentie, ou vous pouvez écouter de la musique à partir de votre liste de 
lecture personnelle ou d’une application de streaming, et le modèle de stimulation sera indépendant de la musique. 

1. Créez DEUX connexions Bluetooth comme décrit précédemment dans ce manuel. 

2. Sur l’écran de configuration des sessions, appuyez sur . 

3. Faites défiler vers le bas pour voir toutes vos options et sélectionnez une forme d’onde (Waveform). 

4. Sélectionnez un modèle de Sensation. 

5. Sélectionnez la durée de la session (Duration). 

6. Appuyez sur Définir et démarrer (Set & Start). 

7. Ajustez l’intensité jusqu’à ce que vous ressentiez la stimulation dans votre oreille gauche. 
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SESSIONS 
 

 

 

 

 

ASTUCE : 
Vous devrez peut-être répéter les deux processus de 
couplage chaque fois que vous démarrez une 
nouvelle session. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE : 
Lorsque votre session est en cours et que l’unité Xen 
délivre une stimulation, l’icône du flash en haut de 
l’écran devient bleue. 

 

 

 

 

CONFIGURATION D’UNE SESSION AMBIENT 

En mode Ambient, l’entrée audio est prise directement de votre environnement via le microphone de votre téléphone, 
ordinateur portable ou tablette. Votre unité Xen synchronise le signal de stimulation pour correspondre à l’entrée audio 
ambiante qu’il reçoit du microphone. 

Le mode Ambient est idéal lorsqu’il y a de la musique en arrière-plan, par exemple, lors d’un festival de musique ou d’un 
concert. Pour démarrer une session Ambient, procédez comme suit : 

1. Créez DEUX connexions Bluetooth comme décrit précédemment dans ce manuel. 

2. Sur l’écran de configuration des sessions, faites défiler vers la droite et appuyez sur . 

3. Faites défiler vers le bas pour voir toutes vos options et sélectionnez une forme d’onde (Waveform). 

4. Sélectionnez la durée de la session (Duration). 

5. Appuyez sur   en bas de l’écran. 

6. Sélectionnez Ambient pour activer le microphone de votre smartphone 

7. Appuyez sur pour revenir à l’écran Sessions. 

8. Appuyez sur Définir et démarrer (Set & Start). 

9. Ajustez l’intensité jusqu’à ce que vous ressentiez la stimulation dans votre oreille gauche. 
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SESSIONS 
 

 

MISE EN GARDE : 
En mode Sync, assurez-vous de régler d’abord le volume 
de votre musique, puis ajustez l’intensité de votre 
session, car une augmentation du volume augmente 
également l’intensité de la stimulation électrique. 

 

 

 

AJUSTER VOS NIVEAUX DE SESSION 

Vous pouvez régler le volume audio et le niveau d’intensité du signal de stimulation à tout moment pendant votre séance : 

1. Utilisez les commandes de volume de votre téléphone ou appareil compatible pour régler le volume audio à un niveau 
confortable. 

2. Appuyez sur ou la bannière en bas de l’écran de votre application Neuvana. 

3. Appuyez sur ou pour régler l’intensité de la stimulation à un niveau confortable. 
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SESSIONS 
 

 

ASTUCE : 
Lorsque vous quittez une session, ou quittez l’application 
Neuvana, votre session se réduit à une bannière en bas 
de l’écran. Appuyez sur la bannière pour ouvrir la session 
et ajuster l’intensité. 

 

 

 

ASTUCE : 
Vous ne pouvez pas éteindre votre unité Xen lorsqu’une 
session est en pause; vous devez reprendre la session 
avant de maintenir le bouton d’alimentation enfoncé 
pour mettre hors tension. 

 

SAUVEGARDE DE VOTRE SESSION 

Après avoir choisi vos paramètres de session, vous pouvez les enregistrer pour les utiliser à nouveau pour les 
sessions futures. 

Pour enregistrer vos paramètres de session : 

1. Appuyez sur Ajouter un favori (Add Favorite) en bas de l’écran de votre session. 

2. Pour utiliser à nouveau cette session, appuyez sur l’onglet Favoris (Favorites) sur l’écran d’accueil. 

METTRE VOTRE SESSION EN PAUSE 

Une fois que vous avez commencé une session, vous ne pouvez pas modifier le paramètre de durée. Vous pouvez cependant 
interrompre et reprendre votre session à tout moment. 

Pour suspendre et reprendre une session : 

• Appuyez sur  pour mettre votre session en pause. 

• Appuyez sur  pour reprendre votre session. 

Lorsque la durée de votre session est terminée, une notification apparaît sur votre smartphone ou appareil compatible (si 
vous avez activé les notifications dans l’application Neuvana). 

Vous pouvez éteindre votre unité Xen pendant ou après une session en appuyant sur le bouton d’alimentation et en le 
maintenant enfoncé. En éteignant votre unité Xen, vous déconnectez également la connexion Bluetooth à votre smartphone 
ou à tout autre appareil compatible. 
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PULVÉRISATEUR DE MICRO-GOUTTES DE 
SOLUTION SALINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE : 
Veillez à ne pas vaporiser de solution saline 
directement à l’intérieur de la cavité centrale de 
l’oreillette car cela pourrait endommager le haut-
parleur interne. 
 

 

La conductivité est un facteur important pour permettre au signal de stimulation électrique de votre unité Xen de mieux 
entrer en contact avec votre peau. Cependant, l’huile et le cérumen naturellement produits dans le conduit auditif peuvent 
diminuer ou empêcher la transmission du signal Xen. 

Afin d’améliorer votre expérience Xen, vaporisez une petite quantité de solution saline sur la surface extérieure de l’embout 
gauche. Cela augmente la conductivité électrique entre l ’embout et le conduit auditif gauche. Un pulvérisateur micro-
gouttes de solution saline vide est inclus dans votre coffret Xen. 

Pour remplir le pulvérisateur : 

• Retirez le récipient interne en tirant par le haut du bouchon. 

• Une fois séparé, ouvrez le flacon en verre pour le remplir en dévissant le bouchon. 

• Remplissez le flacon d’eau ou de solution pour lentilles de contact (Bausch & Lomb Sensitive Eyes/Equate 
Saline Solution). 

• Lorsqu’il est plein, remontez le pulvérisateur et il est prêt à être utilisé. 

Pour utiliser le pulvérisateur : 

• Vaporisez une fois la surface extérieure supérieure de l’embout gauche. 

• Vaporisez une fois la surface extérieure inférieure de l’embout gauche. 

• Répétez ce processus au besoin pour maintenir la conductivité. 
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE Éteignez votre unité Xen avant de la nettoyer ou de la ranger. 

N’immergez pas les écouteurs ou l’unité Xen dans des liquides et ne les exposez pas à de grandes quantités d’eau. 

Pour une utilisation sûre et hygiénique, nettoyez régulièrement vos embouts pour éliminer le cérumen et les résidus 
cutanés. Pour nettoyer les embouts, vous devez les retirer des oreillettes, puis les nettoyer avec un savon doux et un chiffon 
avant de les remettre en place sur les oreillettes. 

Pour éviter toute irritation de l’oreille, essuyez votre conduit auditif externe avec un chiffon humide pour éliminer tout 
résidu de solution saline après utilisation. 

Le sel séché du pulvérisateur salin peut être retiré de l’oreillette avec un chiffon sec ou un coton-tige. Nettoyer uniquement 
avec un chiffon sec. 

La solution saline peut cristalliser lorsqu’elle est laissée pendant de longues périodes. Remplacez régulièrement la solution 
dans le distributeur de solution saline. 
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CONSEILS UTILES 

 

Il est important de noter que, comme chaque personne est unique, il est possible que certaines personnes ne soient même 
pas capables de ressentir la stimulation dans leur oreille ou que vous ayez développé une tolérance à la stimulation. Un petit 
nombre de personnes ne ressentent pas de picotements ou de sensations sur leur peau. Cela peut être dû à une résistance 
cutanée, à l’ajustement des embouts ou même à la configuration nerveuse de votre oreille. 

Nous savons par de nombreuses études que la stimulation du nerf vague est efficace, même si vous ne ressentez pas les 
picotements dans votre oreille. Si vous recherchez un résultat particulier (c’est-à-dire un meilleur sommeil, moins d’anxiété, 
une meilleure concentration, etc.), continuez à utiliser Xen pendant au moins 2 semaines et assurez-vous de surveiller vos 
résultats. Nous avons une politique de retour dans les 30 jours au cas où les utilisateurs auraient un problème quelconque 
avec leur expérience ou décideraient que la technologie ne fonctionne pas pour eux. 

Il est plus facile de confirmer la présence du signal Xen en sentant réellement l’impulsion électrique dans votre oreille. Si 
vous ne sentez pas le signal sur votre peau, voici quelques conseils : 

Nettoyez votre oreille avec un coton-tige humidifié. Veillez à ne pas insérer le coton-tige dans votre conduit auditif. 

Assurez-vous d’avoir l’embout correct (L blanc sur le côté) sur l’oreillette gauche. 

Assurez-vous que les points blancs sur l’oreillette gauche et l’embout gauche sont alignés. 

Vaporisez l’extérieur de l’embout gauche à l’aide du micro-pulvérisateur tout en le tenant droit. 

Vérifiez que l’embout est correctement installé dans votre oreille et n’est pas susceptible de tomber. 

Gardez un œil sur l’indicateur de stimulation (icône en forme d’éclair en haut à droite de l’écran de l’application) pour vous 
assurer qu’il est devenu bleu pendant votre session. 

Commencez avec l’intensité réglée sur 5 (en particulier pour les nouveaux utilisateurs), et toutes les 5 à 10 secondes, 
augmentez l’intensité jusqu’à ce que vous atteigniez le niveau maximum souhaité. 

Augmentez lentement le paramètre d’intensité (Intensity). Si vous avez déjà augmenté l’intensité à 25, essayez un embout 
plus grand. 

Si vous utilisez le mode Sync, changez la musique pour quelque chose de plus joyeux ou avec plus de variation d’intensité, et 
augmentez lentement le volume sur votre smartphone ou appareil compatible. 
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Nous espérons que ce manuel de l’utilisateur vous aidera à tirer le meilleur parti de votre 
unité Xen. Nous nous engageons envers nos clients et sommes disponibles si vous avez 
des questions. 
 

Veuillez nous contacter au 

 1.844.NEUVANA (638.8262) ou à  
Support@NeuvanaLife.com 

 

 

 

 

 

Neuvana, LLC 

T. 1.844.NEUVANA  
Support@NeuvanaLife.com  
NeuvanaLife.comç 

 2041 Vista Parkway 

Bureau 102 

West Palm Beach, Floride 33411 

 


