Programmes Tomatis mis sur support DVD
Par l’écoute de musiques modifiées et de chants riches
en harmoniques dont Mozart.
Enfants et Adultes
La Méthode Tomatis, enfin accessible à tous !

Nouvelles possibilités de commander des bandes sons spécialisées à
effet Tomatis sur www.vivre-les-sons.fr

Après 2-3semaines d'écoutes ?
Un réajustement est possible selon l'évolution avec un Test
d'écoute et une spécialisation : +70€

Musiques, Mozart et grégorien, (bandes sons préparées en laboratoire),
filtrées et modifiées pour rééduquer le cerveau, les latéralités, et les
fonctions du corps associées. Cela permet la douceur sonique pour un
changement biologique profond.

Bénéfices :On peut s'y intéresser comme un travail de développement
de soi, adultes/enfants, mais aussi pour toucher des aspects précis :

Des programmes pour :

Ainsi que pour :

*Audition : la plupart des gens
ont des problèmes pour
entendre les hautes fréquences;
discrimination entre le bruit de
fond et la conversation qu’on
veut suivre, et attention à
certains sons. Une amélioration
dans ce domaine signifie mieux
parler avec les autres, apprécier
la musique, améliorations au
travail. Que vous ayez une
baisse d’audition ou non,
l’écoute améliore ces aspects.
*Acouphènes : la plupart des
personnes qui souffrent
d’acouphènes ressentent une
De même résultats pour :
amélioration en écoutant le
*Musiciens/Chanteurs/Peintre programme, elle peut être
partielle ou totale,
*Améliorer apprentissages
divers, langues...
*Stress général
*Équilibre énergie vitale
globale: circulation de l'énergie
vitale touchant l'être entier.
*Sommeil : plus profond, plus
réparateur, la fin des insomnies.
Il est même possible de réduire
son temps de sommeil de 2/3
heures pas nuit.
*Communication : manière de
parler et d'écouter, facilité de
contact et d’élocution.

Et aussi :
*Retards de moteur,
problèmes d'équilibre et de
coordination des
mouvements
*Spectre de l'autisme et
problèmes de développement
*Troubles du traitement
sensoriel et auditif
*Trouble de l’attention,
*hyperactivité
*Vertiges, nausées, mal des
transports

Pourquoi la base musicale est du Mozart ?
Toutes les expérimentations n’ont pas trouvé mieux :
Mozart invite le système nerveux à un processus d’intégration de la musique : l’oreille est
ouverte, réceptive, et peut déceler des fréquences jusqu’alors inaudibles.
Mozart échappe à toute rigidité, il permet à l’inspiration de passer à travers lui sous sa forme
la plus pure. Le rythme de la musique et le rythme du corps coïncident. La musique n’est pas
ressentie comme une contrainte, et libère les rythmes cardiaque et respiratoire. Ainsi une
musique qui s’accorde aussi parfaitement aux rythmes vitaux de l’être humain, permet de
libérer notre potentiel de ses blocages.

Comprendre :

Durant notre vie, nous cherchons à nous protéger de certaines informations
provenant de notre environnement, notre cerveau va couper la réception des
fréquences qu’il juge perturbantes. On parle alors de surdité physique mais
aussi psychologique.
Le processus d’écoute, ouvrira le cerveau à de nouvelles fréquences, ainsi
qu’au corps qui va remettre en route tout un schéma d’auto-guérison propre à
chacun.
La manière d'écouter les autres dans nos relations va évoluer. Notre manière
d'écouter notre propre corps et ses émotions également.
Même le sommeil, l'équilibre et les capacités sensori-motrices sont touchées.
L'environnement sonore foetale, de notre période prénatale est reproduite,
invitant les mémoires cellulaires, et des schémas émotionnels à se remettre à
jour.
Des bandes sons qui font revivre à notre corps les conditions sonores
saines de la vie utérine. Il y a une sorte de réencodage et des relâchements
intérieur.
Les vécus fort à notre vie utérine seront réunifiés en cohérence et les vécus
manquant de stimulations seront réveillés.
Cela se traduit dans le corps par une réadaptation cellulaire et par une
nouvelle dynamique des circuits de l'énergie vitale.
Une méthode que certains praticiens, cliniciens ou pédagogues utilisent pour
compléter leur pratiques et qui est appliquée dans de très nombreux instituts et
écoles à travers le monde pour favoriser la santé, diverses facultés et
l’apprentissage.
Une restauration naturelle, sans aucune analyse mentale nécessaire, par le
son. Bien utilisé, le son touche toutes les couches physique et subtiles de
l’être.

Livres offerts (en numérique pdf):
-Thérapie par les Sons  de Joudry
-Soignez-vous par les sons
- Triomphez des acouphènes

Bandes Sons offertes : 2h sur le site www.vivre-les-sons.fr

page

téléchargement

Programme d'écoute personnalisé : vous avez besoin d'un test d'écoute
à faire à Rochefort ou de chez vous sur internet.
Ainsi vous pourrez faire 100% du travail tomatis.
Des musiques complémentaires peuvent être proposées.
Complément de la voix : pour un enfant : dans certains cas, on peut rajouter la voix de la
mère sur un album. Il nous faut un enregistrement où elle lit un conte, peut importe lequel,
de manière naturelle, environ 20-30min.
De même pour un adulte, vous pouvez enregistrer votre voix pour compléter à la fin un
programme. Envoyez-le avant la fin de votre écoute.

Compléments possible au centre de rochefort :
- Yoga des voyelles
- Séances énergétiques
- Cheminement Alimentaire
- Exercices de balles en rythmes

Situé 8 allée du pigeonnier 17300 Vergeroux :
Loger : en Chambre de 2/3/4pers. ~20€/jour + 22€ l’accompagnement
Sur place : - accès cuisine, véranda et grand jardin.
-cours de yoga, danse… en sus.

● Besoin d’avoir votre propre musique, ou du Mozart au choix avec
le système EFFET TOMATIS ?

On peut grâce à l’oreille électronique tomatis transformer et enregistrer sur demande
toute bandes audio en haute qualité et adapté en programme de rééducation à votre
besoin personnel motricité, communication...
*60€ une bande son de ~2h.
*120€ pour ~ 5h

www.vivre-les-sons.fr/adapter-en-effet-tomatis

Cette écoute peut être complémentaire à un programme complet.

● Pour améliorer sa voix, parler et lire avec fluidité… :
Boucle Audio-Vocale avec un casque FORBRAIN ou un Ipod Touch prêté :
Un travail possible complémentaire pour que le cerveau entende notre voix
émise et s’auto-corrige : Brochure explicative ici
En vente ici : FORBAIN 279€ Neuf,
Louer FORBRAIN 100€/3 semaines si besoin, Louer Ipod Touch 90€/3sem.

Présentation diapos “Thérapie par les sons” sur Youtube :
https://youtu.be/gi2dMcSnKLs

Effet tomatis dans l’oreille interne (bien que les résonances dans le
cerveau/corps ne soient pas pris en compte ici)
https://youtu.be/uM2TVnOXy7k

Questions communes
● Quelle est la différence avec les cds en comparaison des kits que vendait
Delafaurie (Joudry) sur le site "Thérapie par le son" ?
Bonne question,
Nous possédons les cds de Joudry mais la qualité est moins bonne, cela va quand même 40 ans
presque, cela se constate avec un oreille éduquée ou aux logiciels.
De plus ils ne sont pas adaptés à chacun.
Joudry c'était une bonne idée mais trop générale, 4 cds pour tous, pas assez spécialisé aux besoins,
ni adapté à chacun.
Nous offrons un procédé plus adapté dans la "douceur du son" pour nos cellules.
Pour un programme complet, Il y a aussi l'équivalent de 10 à 15 cds au lieu des 4 cds de Joudry
trop peu. Nous pouvons adapter avec des centaines de bascules et filtrages différents.
C'est pour cela que le support est un dvd.
Et Joudry utiliser moins de la moitié des pistes en Mozart alors que d'après le résultats Mozart est
vraiment le meilleur support pour tout le monde.
Donc plus de bandes sons, en meilleur qualité, uniquement du Mozart en support Tomatis +
compléments.
*nos spécialisées sont les bandes sons à 80€, à télécharger (+10€ si besoin d’un support DVD livré
chez vous).
*le programme complet et adapté à vous est à 180€ livré sur Dvd.
Par rapport à joudry (delafaurie ne fait que vendre des copie de copie) le son s'entend plus clair.

● Le programme complet comprend il tous les programmes spécialisés y
compris le traitement des acouphènes ?
Le programme complet ne comprend pas toutes les spécialitées. (il y a beaucoup trop de
bandes sons).
Il y a le programme auquel on ajoute la spécialisation voulue sans supplément de prix.
Et s'il faut une 2ème spécialisation scolaire par exemple, alors il faut un supplément.
Les 2ème kit de Joudry n'ont que peu de Mozart. Les résultats sont incertains d'après les résultats
des dernières décennies.
Et ce ne sont pas des programmes complets ni adaptés. Par exemple si je n'ai pas d'acouphènes 1
des 3kit ne me servira a rien.
Ou si je veux un programme comme tomatis, il n'y a rien, pas de retour utérin, lequel prend 14h-20h
d'écoute minimum avec une progression spécifique.

Les fichiers seront en flac, lisible par tous les Androids.
Si c'est pour un iPhone ipod, prévenez le format changera.

● En quoi consiste le programme complet ?
Le programme complet comprend :
- la prise en compte du test d’écoute
- le processus profond et adapté d’environ 20 heures que Tomatis utilisait.
- bandes sons pour la suite
- la spécialisation voulue en lien avec le court entretien téléphonique
Minimum 2x 1 semaines de travail quotidien.
L’équivalent de minimum de 14 cds
La spécialisation comprend :
- la spécialisation voulue en lien avec le court entretien téléphonique.
Minimum 10jours de travail quotidien.
L’équivalent de minimum de 5 cds

● Dois-je acheter la casque forbrain ou les écouteurs avec conduction osseuse +
micro est suffisant ?
Matériel : Pour les écoutes, vous devez écouter avec un casque d’écoute, n’importe lequel du moment
qu’il vous convient qu’il est de qualité correcte, avec une bande passante au moins jusqu'à 18 000 Hz,
et des oreillettes mousse.
Le casque forbrain ne sert pas à écouter du tomatis, c'est un complément dans un second temps
pour entendre sa voix et il fait aussi filtre.
Forbrain aide à mieux parler ou chanter, et lire, plus de fluidité, présentation ICI Forbrain, si besoin
achetable ici 279€, demande un travail supplémentaire de 1 à 30 min par jour régulier.
(possibilité de nous le louer 3 semaines pour 100€)

● Quel casque utiliser ?
Le casque à conduction osseuse aux tempes ne m'ont pas l'air le mieux pour écouter du tomatis. Un
casque qui isole les oreilles serait mieux.
Ce que la plupart ignore même la plupart des professionnels, c'est que la conduction osseuse se fait
autour du tympan. Donc un casque classique est complet, le tympan ne conduit pas le son, juste le

rythme, pour le son c'est l'os autour du tympan et c'est de la conduction osseuse. (là dessus le monde
médical se mettra lentement à jour, il y a eu, on dirait, une occultation volontaire).
Le modèle de Samsung level one pro 250€ ou 100€ sur eBay. est le top.

● Quelles différences avec le programme avec l'appareil Talks up ?
Cet appareil est un produit commercial, il a l'inconvénient d'être hors de prix 650€ pour
14jours, avec une qualité des fichiers d'écoute moyenne.
De plus, le programme est standard et la plupart du temps non adapté à la personne.
Il a aussi l'inconvénient d'une quantité de musiques faibles. Le cerveau ne bénéficie pas
d'assez de symphonies et d’instruments pour des harmoniques vraiment riches. Et c'est
vraiment l'intérêt de la richesse de Mozart.

