
:: Séance d'Holopsonie ::
Méthode originale de psycho-phono-thérapie    

Traite la composante psycho-émotionnelle des déséquilibres...

 Soin Thérapeutique

     POURQUOI ?

✔Améliorer la qualité de l'écoute.
✔Stimuler les capacités du 

cerveau : concentration, 
mémoire, créativité, 
apprentissages notamment des 
langues, scolarité.

✔Traiter la composante 
psychologique des problèmes.

✔Favoriser les libérations 
émotionnelles et les prises de 
conscience.

✔Favoriser l'attention, l'écoute et 
la communication.

✔Aider à libérer les vieilles 
mémoires des événements mal 
vécus pour en tirer les leçons.

    DUREE
     35 à 60 min

    Cure de 6 à 10 séances
    recommandée.

    TARIF
    Test : 20 € TTC
    42 € TTC
    
     Cure 6 séances 210 € TTC.

Ajouter 160 € si vous y joignez la 
Chromothérapie.

Cure 10 séances 300 € TTC.
Ajouter 240 € si vous y joignez

     la Chromothérapie.
      

   Repas et hébergement à proximité
   Contactez-nous pour en savoir plus

L'Holopsonie, par une approche acoustique, a pour but de traiter la composante
psycho-émotionnelle  des  déséquilibres,  même physiques...  Elle  contribue donc
aussi à soulager les peines du corps. Elle aide à libérer les vieilles mémoires des
événements  mal  vécus  pour  en  tirer  les  leçons.  Elle  permet  grandement  de
stimuler  les  capacités  du  cerveau :  concentration,  mémoire,  créativité,
apprentissages notamment des langues. Les capacités d'auto guérison de l'être
humain sont considérables une fois stimulées.

Programme

La séance démarre par un test d’écoute. Ce test d'écoute est réalisé sur les deux oreilles
séparément. Il met en évidence des pics d'hypersensibilité et des creux d'hyposensibilité à
certaines  fréquences.  Chaque  fréquence  sonore  correspond  à  un  organe,  les  sons  plus
graves correspondant au bas du corps, et les sons plus aigus au haut du corps...  En regard
de votre profil, un traitement avec de la musique modifiée en miroir de votre test (variation
dynamique alternée des fréquences gauche, droite) vous est diffusé via un casque audio de
qualité. Vous choisissez ensuite votre confort d'écoute, en fauteuil ou allongé... fermez les
yeux, relaxez vous et laissez le son faire le reste...

•  1 évaluation psycho-énergétique
        par un test initial d'écoute  

• 1 séance d'Holopsonie de 35 à 60
        minutes selon les besoins. 
        Une cure complète est recommandée
        pour des résultats durables.

> Selon votre état, vous bénéficierez d'une 
recommandation de consultation complète ou de 
cure de plusieurs séances pour améliorer 
durablement les résultats recherchés.

Des réactions de libération émotionnelle  sont  fréquentes  et  normales  dans ce  soin.  Un
thérapeute  vous  accompagne  pour  vous  aider  à  passer  les  caps  difficiles  et  vous
accompagner  sur  votre  chemin  d'évolution.  Nous  conseillons  d'ajouter  des  soins  de
Chromothérapie aux séances d’Holopsonie, ainsi qu'un accompagnement en relation d'aide
si cela s'avère nécessaire.

La Chrysalide Centre de Bien-Être
 www.lachrysalide.institute - email : contact@lachrysalide.institute

4 Bellevue, le pré - 85220 La Chapelle-Hermier -  Tel : 02 51 08 07 00

Pr
és

en
ta

tio
n 

so
in

mailto:lachrysalide@orange.fr

