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ÉTUDE EN
CINÉTIQUE
OCULAIRE
BOA
Introduction de l’impact des
designs Boa sur le stress oxydatif.

Dans le terme "stress oxydatif", le mot stress n'a pas la même connotation que
le stress psychique.

Ondes cérébrales &

Stress
oxydatif
• Étude supervisée par l’IEA (Institut
Européen des Antioxydants)
• PAOT Technology analyses
• EEG analyses

Le stress oxydatif est une oxydation des composantes de notre organisme,
c'est une agression chimique via des radicaux libres qui dénature nos cellules.
Les protéines, les lipides, les sucres jusqu'à l'ADN subissent des dommages
dus à l'oxydation.
Nous oxydons à chaque respiration.
L'oxygène, essentiel au bon fonctionnement de notre organisme, oxyde par la
même occasion les cellules de notre organisme.
D'autres facteurs tels que le tabagisme, l'alcool, le soleil, la pollution ou le
sport de haut niveau augmentent le stress oxydatif de notre corps. Le stress
psychique engendre également un stress oxydatif.

Quand nous stressons psychiquement, notre activité cardiaque s’accélère,
notre pouls s’intensifie, nous respirons plus vite donc nous faisons rentrer plus
d'oxygène dans nos poumons (tel le sportif en activité), notre adrénaline
augmente, notre taux de cortisol accroît également, entraînant des réactions
en chaîne de notre système endocrinien. Nous pouvons mesurer notre activité
cérébrale sous EEG et constater la prédominance des ondes Bêta voire
Gamma en état de stress, ce qui démontre une activité cérébrale intense.

L'étude proposée a pour but de démontrer l'impact de visuels sur la qualité de
nos ondes cérébrales et sur le stress oxydatif.
La Cinétique Oculaire Boa est une technique consistant à créer des supports
visuels qui influencent nos ondes cérébrales par le biais d'un balayage
oculaire. La couleur, c'est à dire la longueur d'ondes de la lumière ainsi que le
vecteur directionnel sont pris en considération dans l'élaboration de ces
designs.

La Cinétique Oculaire Boa démontre qu'un balayage oculaire
horizontal sur un support spécifiquement pixélisé va descendre
l'activité cérébrale des observateurs. Tandis qu'un balayage oculaire
vertical aura tendance à augmenter l'activité cérébrale. Un balayage
oculaire circulaire est en cours d'étude.
La vue est le sens le plus présent dans notre cerveau, une grande
partie de notre cortex est dédié au traitement des informations
visuelles..
Les personnes sensibles, tels les enfants, les adolescents et toutes
personnes émotives, sont particulièrement sujettes à réagir
intensément face à des visuels. C'est pour cela que le CSA (Conseil
supérieur de l'audiovisuel) a décidé de rendre obligatoire l'imposition
des macarons -10, -12, -16, -18 ans aux films comportant des images
susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes.

Lors de visionnage de films d'horreur, des études ont souligné
l'augmentation dans le sang du taux d'adrénaline, de cortisol et de la
protéine de coagulation appelée anti-hémophilique A. Les protéines de
coagulation sont présentes pour réparer des dommages intrinsèques
causés par des lésions.
Nous avons conscience que des images choquantes influencent notre
état de stress psychique et par conséquent notre stress oxydatif.
Mais qu’en est-il d’images à caractère positif et d’influence
hypnotique ?
Le but de la présente étude est de pouvoir mettre en relation l'activité
électrique cérébrale de participants face à un support visuel conçu en
Cinétique Oculaire Boa et l'activité de leur stress oxydatif avant et
pendant l'observation.

4 étapes dans cette étude:
- Mesurer le pouls, la tension artérielle de volontaires avant et après
avoir regardé les 3 différents designs en Cinétique Oculaire Boa.
- Mesurer le stress oxydatif cutané de volontaires quand ils regardent
durant 10 minutes différents designs en Cinétique Oculaire Boa.
- Analyser les effets sur l'activité électrique du cerveau de volontaires
sous EEG quand ils regardent durant 10 minutes différents designs en
Cinétique Oculaire Boa.
- La 4ème étape est de combiner les 3 premières étapes afin de faire
les corrélations entre les différentes ondes cérébrales enregistrées, le
stress oxydatif mesuré et les prises de mesures physiologiques du
pouls et de la tension artérielle.

Actuellement 466 EEG ont été pratiqués sur des volontaires qui
observaient des visuels créés en Cinétique Oculaire Boa (quelques
exemples en annexe 3); soit représentés sous forme de tableau, soit
sous forme de designs textiles (Tshirt, pull-over, robe, chemise, etc).
Les EEG ont montré une augmentation significative des ondes
cérébrales Thêta au niveau occipital.
Le lobe occipital étant la partie du cortex cérébral qui traite les
informations visuelles, nous pouvons confirmer un état de détente
visuelle significatif chez les observateurs. L'onde cérébrale Thêta
étant générée lors de repos profond, de méditation ou d'hypnose.
Maintenant, reste à démontrer que cette détente visuelle a des
répercutions sur le système endocrinien et une influence sur le stress
oxydatif des volontaires (exemples de mesures en annexe 4).

Premiers résultats
Les premiers tests ont été réalisés les 12 et 13 mai 2018 sur 10 volontaires
sains âgés de 17 à 73 ans. Les sujets se sont présentés au test à jeun de
3h afin que leur bol alimentaire n’interagisse pas sur les prises de mesures
oxydatives, ainsi que sans crème corporelle.
Déroulement de l’étude:
- Les sujets arrivent, prennent place sur une chaise confortable. Durant les
20 premières minutes nous leur expliquons le déroulement du test tout en
commençant par poser le bonnet avec les 19 électrodes et un patch
spécifique au niveau du muscle du trapèze droit pour les mesures de la
PAOT technology à T0.
- Prise de la tension artérielle et du pouls.
- Commencement de l’enregistrement des EEG avec le premier design
ainsi que la pose du second patch durant 10 min.
Les trois designs observés (dans l’ordre de leur apparition):

- Commencement de l’enregistrement des EEG avec le second design ainsi
que la pose du troisième patch durant 10 min.
- Commencement de l’enregistrement des EEG avec le troisième design
ainsi que la pose du quatrième patch durant 10 min.
- Nous retirons le bonnet ainsi que le dernier patch au sujet.
- Prise de la tension artérielle et du pouls.

Les premiers résultats des prises de mesure du stress oxydatif sont très
encourageants !
1) Tableau design Hawaï Pink
2) Chemise design Hawaï Green
3) Sac à main design Hawaï Black

Cela ouvre de nouvelles voies quant à la prise en charge du stress dans les
institutions, milieux médicaux, sportifs ou scolaires... par des supports
visuels non intrusifs. Au même titre que peut l'être la pratique de la
méditation avec comme avantage un "effortless" c'est à dire la non
implication mentale de la personne.

Première observation constatée a été celle de la pression sanguine et du pouls
Pour rappel, quand le cœur se contracte, il pousse le sang dans les artères et la
pression monte jusqu’à un niveau maximum. On parle alors de TENSION
SYSTOLIQUE.
A l’inverse, quand le cœur se relâche, la tension baisse jusqu’à un minimum
appelé TENSION DIASTOLIQUE. La pression diastolique varie en fonction des
efforts et de l’activité physique.

La première mesure de pression artérielle et du pouls ont été effectué 20
minutes après que le sujet se soit assis confortablement pour le
commencement des tests. La seconde mesure a été effectué à la fin des tests,
soit 33 minutes plus tard.
A été constaté:
- Une diminution de -7,5% de la tension systolique soit en moyen -9,6 mm Hg. Avec la plus grande diminution constatée à -22 nm Hg.
- La pression diastolique est restée sensiblement la même, en moyenne - 0,2 mm Hg. Avec la plus grande diminution constatée à -8 nm Hg.
- Une diminution du pouls de -9% soit en moyenne -6,7 pulsations. Avec la plus grande diminution constatée à -17 pulsations.
La diminution significative de la tension systolique ainsi que du rythme cardiaque chez les participants permet de constater un
relâchement physiologique lors de l’observation de ces designs.

Pour comparaison, des mesures de pression artérielle et du pouls ont été effectuées pour des sujets dans la même tranche d’âge, dans les
mêmes conditions, à la place de regarder des design BOA les participants ont regardé la télévision durant 33 minutes.
A été constaté:
- Une diminution de -1,9% de la tension systolique soit en moyen -1,9 mm Hg. Avec la plus grande diminution constatée à -5 nm Hg.
- La pression diastolique est restée sensiblement la même, en moyenne +0,6 mm Hg. Avec la plus grande diminution constatée à -4 nm Hg.
- Une augmentation du pouls de +4,3% soit en moyenne +2,4 pulsations. Avec la plus grande augmentation constatée à + 7 pulsations.

Deuxième observation constatée a été celle des mesures du stress oxydatif des sujets
Pour rappel, les participants à l’étude sont arrivés à jeun de 3h et sans
crème corporelle. Ils n’avaient par conséquent aucun apport exogène de
quelconque antioxydant.
Les résultats mesurés par le biais de la PAOT Technology ont démontré
une neutralisation des radicaux libres de manière endogène, pour chaque
participant dans un laps de temps allant jusqu’à 10 minutes (T0 à T10
min pour chaque design).

TOUS LES ANTIOXYDANTS NE SONT PAS
EQUIVALENTS

Les antioxydants primaires sont des enzymes antioxydantes
essentielles, naturellement produites par notre organisme. Ces enzymes
antioxydantes endogènes constituent notre plus puissante défense
contre les radicaux libres et les réactions inflammatoires associées. Il
existe seulement 3 antioxydants primaires : la SuperOxyde Dismutase
(SOD), la Catalase (CAT), et la Glutathion Peroxydase (GPx).
Grâce à leurs mécanismes d’action complémentaires et synergiques
contre les radicaux libres, SOD, CAT et GPx préviennent le
développement d’un stress oxydant.
Les antioxydants secondaires, parmi lesquels les Vitamines C et E, les
minéraux (Sélénium, Zinc, Cuivre, Manganèse), les caroténoïdes et les
flavonoïdes, sont apportés uniquement par l’alimentation.

LES ANTIOXYDANTS LES PLUS EFFICACES SONT PRODUITS DE
FAÇON ENDOGÈNE.

« Les antioxydants les plus importants ne sont pas ceux que l’on
mange, mais ceux que notre propre corps produit. »

Les antioxydants primaires ont des propriétés catalytiques élevées et
sont impliqués dans l’élimination de million de radicaux libres.
Contrairement aux antioxydants primaires, les antioxydants
secondaires éliminent seulement un radical libre et sont rapidement
éliminés sans possibilité de renouvellement. De cette façon, les
réserves d’antioxydants secondaires peuvent rapidement devenir
appauvries, favorisant le développement d’un stress oxydant.

Design à T1.

Design à T2.

Design à T3.

Résultats individuels de stress oxydatif
Sans apport extérieur préalable d’antioxydant pour l’étude de
l’influence des designs Boa sur le système endocrinien, nous
sommes en mesure de conclure que l’effet antioxydant mesuré est
celui des antioxydants primaires, dit endogènes car produit par
l’organisme.
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48
39
54.3
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98
41.6
30.6
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T1
67.77
82.7
93.4
85.3
66.7
115.4
70.2
133
53.5
53.5
82.1472

T2
107.3
105.6
84.5
62.7
60.4
166.1
134.6
102.2
93.4
93.4
101.02

T3
115.953
87.138
126.157
61.2
86.3
75.5
97
131
61.6
61.6
90.3448

Résultats en pourcentages de la neutralisation des radicaux libres par design

% neutralisation des radicaux libres
180

Pourcentage par apport à T0

135

90

45

0

1

2

3

4

5

Les résultats obtenus montrent qu’en moyenne c’est la chemise
pour homme « Hawaï Green » qui a le plus de résultats sur la
neutralisation des radicaux libres et du stress oxydatif, suivie du
sac à main « Hawaï Black & Yellow » et finalement du tableau
original « Hawaï Pink ».
Chaque personne a réagi différemment selon les designs. Hormis
le sujet numéro 7 qui n’a eu quasiment aucune réaction lors de
l’observation du design 1 (le tableau original « Hawaï Pink »), tous
les autres sujets ont eu de fortes réactions.
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Les réactions ont même dépassé les espérances niveau réactivité.
Pour comparaison, en moyenne une crème cutanée a un résultat
de neutralisation des radicaux libres de 50% à 10 minutes.

Les prochaines analyses prendront en considération le stress
oxydatif de sujets au repos sans aucun support visuel à regarder
par tranche de 10 minutes afin de comparer les pourcentages avec
le groupe de l’étude BOA.

Annexe 1
Quelques exemples de designs réalisés en Cinétique Oculaire Boa.

Annexe 2
Quelques exemples de designs textiles réalisés en Cinétique Oculaire Boa et appliqués au domaine de la mode et de la confection vestimentaire.

Annexe 3
Exemples de mesures réalisées par EEG

Tableau Love is Love – Eyes Open
Graphs of EEG power spectra
Fragment: Grand Average, Offset: 0.00 s, Length: 191.28 s, Number of epochs 10

Chemise homme Hawai Green – Eyes Open
Graphs of EEG power spectra
Fragment: Grand Average, Offset: 0.00 s, Length: 189.12 s, Number of epochs 10

Annexe 4
Exemple de mesures de stress oxydatif cutané pris par la technologie PAOT Skin

