Centre TOMATIS
4 avenue de Grande Bretagne - 66000 PERPIGNAN (France)
téléphone fixe :
 33(0)468 348 380
 08 703 760 006
(coût d'un appel local France entière)

téléphone mobile :

33(0)662 346 633



courri el :

contact@la-voix-de-son-oreille.com

internet :

www.la-voix-de-son-oreille.com

L’oreille : une voie royale !
• La méthode Tomatis est une démarche (ré)éducative par l’intermédiaire de
l’oreille (écoute des fréquences sonores) dans les domaines :
- des langues étrangères,
- de la voix parlée et chantée, du geste instrumental,
- de la communication, des apprentissages (attention, concentration,
mémoire…), de la gestion du stress, du développement personnel…
• Il s’agit d’une stimulation sonore entraînant la musculature de l’oreille
moyenne. On utilise un appareil modifiant l’écoute : l’oreille électronique.

•
•
•

D’abord, vous faites un bilan comprenant un test d’écoute et un
entretien approfondi. C’est un véritable check-up et vous découvrirez les
« réponses » que vous offre cette méthode.
Nous vous proposerons un programme et un suivi personnalisés
en fonction de votre bilan et de votre demande.
Les sessions comportent des séances d’écoute passive et/ou active
(avec professeur pour les cours de langues).

Les langues ne vous seront plus étrangères !
•

Donnez-vous un visa pour les langues, en apprenant autrement (ouverture
de l’oreille à de nouvelles fréquences).

•

Dépassez vos blocages et intégrez les sons d’une langue «malgré vous».

•

Gagnez jusqu’à 50% du temps d’apprentissage...

Avec votre oreille, trouvez votre voi(e)x !
•

Vous devez prendre la parole en public : faites le avec plus de plaisir,
d'aisance et d'efficacité.

•

Chantez juste, c'est possible ! découvrez votre voix.

•

Vous chantez déjà : utilisez autrement votre « instrument vocal » pour plus
de plaisir et d'autres possibles.

•

Vous êtes musicien : développez la justesse, le rythme, la sonorité, le
geste instrumental...

Votre oreille vous ouvrira la voie !
•
•
•

Accédez à vos capacités d’apprentissage : travaillez sur les difficultés de
concentration, de mémoire, de problème de langage (dyslexie…).
Développez votre bien-être et retrouvez la confiance en vous.
Re-dynamisez-vous : diminuez votre stress et travailler avec moins de
fatigue....

Le centre travaille en relation avec une équipe d’experts

en langues étrangères, musique, audio-psycho-phonologie, psychopédagogie
ORL, ostéopathe, naturopathe, développement personnel...
•
•

Nos valeurs : considération, écoute, implication, respect des engagements
Nos spécificités : adaptabilité et souplesse des horaires, stage vacances,
locaux et accueil « à taille humaine »...

