
:: Séances d’holopsonie 
pour enfants et adolescents ::

   
Pour favoriser un rééquilibrage psycho-émotionnel global...

A partir de 6 ans*

     QUOI ?

Une cure de 6 ou 10 séances 
*1 séance d’essai possible

   COMMENT ?

→ 1 ou 2 test(s) d’écoute 
→ 6 ou 10 séances d’holopsonie
*Durée de la séance : 45min

→ Des temps d’échanges 

     POURQUOI ?

✔Améliorer la qualité d’écoute,
✔Stimuler les fonctions cognitives 

(concentration, mémoire, 
langage…) et favoriser les 
capacités d’apprentissages,

✔Développer la créativité,
✔Aider à libérer les vieilles 

mémoires, 
✔Favoriser les libérations 

émotionnelles et les prises de 
conscience,

✔Favoriser l’écoute et la 
communication,

✔Favoriser l’attention et l’écoute 
de soi-même.

   TARIFS
   La séance d’essai : 35€
   Cure de 6 séances : 200€
   Cure de 10 séances : 300€

Chaque  fréquence  sonore  correspond  à  un
organe,  les  sons  les  plus  graves
correspondent au bas du corps et les sons les
plus aigus au haut du corps.

L’holopsonie  est  un  traitement  par  des
séances  de  musique  modifiée,  adapté  à  la
personne,  qui  vise  à  traiter  la  composante
psycho-émotionnelle des déséquilibres, même
physiques. 

Les séances se déroulent en deux temps. 

Votre  enfant  commence par réaliser  un  test  d'écoute sur  les  deux oreilles
séparément. Ce test met en évidence des pics d’hypersensibilité et des creux
d’hyposensibilité  à  certaines  fréquences.  Ces  pics  et  ces  creux  nous
renseignent sur des déséquilibres psycho-émotionnels.

Dans  un  second  temps,  votre  enfant  bénéficie  d'une  séance  de  musique
modifiée  en miroir de son test  d'écoute.  La  musique  est  diffusée  via  un
casque audio. Pendant la séance, l’enfant reste concentré sur ce qui se passe
en lui  à  l’instant  présent.  Il  peut  en même temps  dessiner  ou réaliser  des
mandalas qui favorisent la détente et le recentrage. 
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Les cures sont de 6 ou 10 séances. Une séance d’essai est possible. 

Des  réactions  de  libération  émotionnelle  sont  fréquentes  et  normales  au
cours de la cure, j'aide l’enfant à passer les caps difficiles et l’accompagne
sur son chemin d’évolution. 

*Associer  la  chromothérapie  aux  séances  d'holopsonie  favorise  les  effets
thérapeutiques.
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