
Présentation Programmes & Tarifs prestations PSIO 

 

 

Tarifs séance PSIO  
 

• Séance de 5 à 10 minutes – 5€  

• Séance de 15 minutes – 10€  

• Séance de 20 minutes – 15€  

• Séance de 25 minutes – 20€  

• Séance de 30 minutes – 25€  

• Séance de 35 minutes – 30€  

• Séance de 40 minutes – 35€  

• Séance de 45 minutes – 40€  

• Séance de 50 minutes – 45€  

• Séance de 60 minutes – 50€  

• Séance « troubles fonctionnels » 

combinée à réflexologie ciblée – 

55€  

• Séance dos relax suivie massage du 

dos – 50€  

 

Forfaits plusieurs séances possibles avec tarifs dégressifs – demandez votre devis sur mesure.  
 

 

 

Tarifs location de l’appareil  

avec signature d’un contrat de location et dépôt d’un chèque de caution de 350€  

• 1 jour – 10€  

• Forfait 7 jours – 65€  

• Forfait 15 jours – 100€  

 

Programmes Disponibles  
 

Le détail plus précis des contenus des programmes peut vous être communiqué sur demande.  

  

 

Séance découverte (voix homme) – 30 minutes  

 

Programmes de relaxation par le son et par la musique 
 

Pro relaxation  

Relax – 15 minutes [en version normale et photosensible]  
Relax – 20 minutes [en version normale et photosensible] 
Relax – 30 minutes  
Relax- 45 minutes  
Relax- 60 minutes  
 
Hyper-siestes  
Bruits de la mer – 10 minutes  

Bruits de la mer – 20 minutes  

Bruits de la mer – 30 minutes  
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Sieste Flash  

Energy Source – 15 minutes  

Break – 15 minutes  

 

Relaxation  

Antistress – 40 minutes  

Relaxation – 40 minutes  

 

Récupération – Energie  

Dynamiser – 10 minutes  

High Resolution – 10 minutes  

Memostar – 10 minutes  

Nitroglycerin – 10 minutes  

 

Créativité  

Eureka – 30 minutes  

Creativity – 30 minutes  

 

Intégration  

Data Processing – 40 minutes  

Compréhension – 40 minutes  

 

Mémorisation  

Memo-booster – 30 minutes  

Memorization – 30 minutes  

 

Concentration  

Focus Attention – 30 minutes  

 

Electro Lounge  

Couleur Café –5 minutes 

 

Latine Jazz  

Global Cooling – 3 minutes  

Mix turbo sieste – 10 minutes  

 

Musique Classique  

Pleyel Concerto pour Flûte – 5 minutes (gai)  

Beethoven – romance pour violon – 9 minutes (doux)  

Peter Benoit 3ème Fantaisie pour un piano – 5 minutes   

Peter Tchaikovsky Chant sans paroles – 3 minutes  

Zdenek Fibich – Poema - 15 minutes   
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New Age  

Flight of a bird – 8 minutes 

Plenitude – 8 minutes  

Serenity– 10 minutes  

Zen Latitude – 10 minutes 

 

Programmes de relaxation par la voix 
 

 

Visions positives (séances du matin)  

 

Double You  

Soucis antidote – 45 minutes  

Visualisez votre Havre de Paix – 35 minutes  

Méditation Arbre – 35 minutes  

La perle bleue – 40 minutes  

Transmutez vos problèmes en solution – 35 minutes  

Modifiez votre futur et remplacez vos peurs par vos désirs – 55 minutes  

Zenitudes – 50 minutes  

Entrez dans l’expérience zen- 35 minutes  

 

Nova Era 

Rayonnez d’Amour – 15 minutes  

Absorbez l’énergie vitale – 15 minutes  

Renforcez vos stratégies d’influences – 15 minutes  

Développez votre intuition par le lâcher prise – 25 minutes  

Améliorez la facette financière de votre vie  – 20 minutes  

 

Arrêter le temps  

Arrêter le temps et se libérer de l’ego – 20 minutes  

Arrêter le temps et Être – 15 minutes  

Arrêter le temps et se libérer du futur et de la peur – 20 minutes  

Arrêter le temps et être la joie – 15 minutes  

Arrêter le temps et être la paix – 10 minutes  

Arrêter le temps et se libérer du paraître – 20 minutes  

Arrêter le temps dans la respiration des Maîtres – 25 minutes  

Arrêter le temps Relaxation – 15 minutes  

Développez la confiance en vous – 25 minutes  

Arrêter le temps et se libérer du passé et de la souffrance – 20 minutes  

Arrêter le temps et être positif – 10 minutes  

Arrêter le temps et être positif – 15 minutes  
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Séances du soir – voix relaxantes  

 

Gestion du Stress 

Digérer les traumatismes - 5 minutes (intro)  

Digérer les traumatismes – 30 minutes  

Gestion du stress – 30 minutes [en version normale et photosensible] 

Séparation– 20 minutes  

Lâcher Prise intro – 4 minutes  

Lâcher prise – 35 minutes  [en version normale et photosensible ] 

Libérer l’esprit (intro)  – 5 minutes  

Libérer l’esprit – 35 minutes  

Memo Stimulation  – 25 minutes  

Souvenirs Radieux – 35 minutes  

Zen Attitude – 35 minutes  

Zen Flight (intro) [phobie de l’avion ]– 4 minutes  

Zen Flight [phobie de l’avion] – 30 minutes  

Retrouver l’émerveillement – 25 minutes  

Le silence qui prend racine – 4 minutes  

 

Dépendances 

Arrêter de fumer – 30 minutes  

Ne pas reprendre la cigarette – 35 minutes  

Alcool Free – 30 minutes  

 

Troubles fonctionnels (audiocaments)  

Cardio relaxation – 30 minutes  

Céphalée – 45 minutes  

Dos Relax – 35 minutes  

Gastro relaxation – 50 minutes  

Gérer la Fibromyalgie – 30 minutes  

Gérer le Psoriasis – 40 minutes  

Relaxation Prénatale – 50 minutes  

Respi relaxation – 40 minutes  

Acouphène – 30 minutes  

Meta -extase – 45 minutes  

Meta puissance – 40 minutes  

Sensuellement vôtre – 40 minutes  

Renforcer l’immunité – 25 minutes  

Etreinte amicale – 3 minutes (intro renforcer l’immunité)  

Allongé sur la plage (intro relaxation du colon) – 5 minutes  

Relaxation du Colon – 30 minutes  

Bois mon eau – verrues à vendre (intro) 3 minutes  

Verrues à vendre – 20 minutes  
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En clinique  

Pré- opératoire  - 30 minutes  

Pré-opératoire – 45 minutes  

Post-opératoire – 25 minutes  

Ma maladie, ma chance – 35 minutes  

Sein…timentalement (intro) – 7 minutes  

Sein…timentalement – 35 minutes  

Détente chez le dentiste – 30 minutes  

Gestion de la douleur (intro) – 5 minutes  

Gestion de la douleur – 35 minutes  

Relaxation chimiothérapie (intro) – 2 minutes  

Relaxation chimiothérapie – 25 minutes  

 

Poids  

Se libérer du sucre – 35 minutes  

Emotions et Appétit – 30 minutes  

Changer d’esprit et de silhouette – 30 minutes  

Le yoga de la table – 30 minutes  

Gérer la boulimie – 30 minutes  

 

Sommeil  

S’endormir – 30 minutes [en version normale et photosensible] 

S’endormir au jardin des dieux – 30 minutes [en version normale et photosensible] 

S’endormir naturellement – 3 minutes (intro)  

S’endormir naturellement  - 25 minutes  

Sleep – 30 minutes  

 

Etats dépressif  

Retrouver la joie – 20 minutes  

Douceur et Plaisir de Vivre – 25 minutes  

Joie de Vivre – 35 minutes 

 

Lumière continue en Bleu  

Joie de Vivre – 35 minutes  

Gestion du Stress – 30 minutes  

Retrouver la Joie – 20 minutes  

Détente chez le dentiste – 30 minutes  

 

Pulsés en bleu   

Retrouver la Joie – 20 minutes  

Joie de vivre – 35 minutes  

 

 

 

 


