
  MONTPELLIER 

                     
Comment ?  
                    En 3 temps… 
 

            Le bilan complet d’Ecoute*  
. Durée : 1h 30 
. Test d’écoute : Evaluation du potentiel  

(écoute émotionnelle, hypersensible, potentiel de détente, bien-
être…) 

. Entretien personnalisé avec un consultant 

. Résultats du test communiqués immédiatement 
                                               * Bilan audio-psycho-phonologique 
Tarif au 1er janvier 2015 : 90€ 
 

                           Un test d’écoute est différent d’un test auditif ! 
 
           La préparation en « training d’écoute »  

       . L’idéal est de faire 2 sessions : l’une entre 4 mois et demi et 6 mois 
de grossesse (2h / jour sur 10 à 12 jours) et l’autre vers 7 mois et demi, 8 
mois de grossesse (2h / jour sur 6 à 8 jours) 

. 
 
           Evaluation des résultats   
           . Durée : 1h 
           . Test d’écoute de fin de session + Entretien avec un consultant 
 
  Le bilan CLE permet de faire le point, sans engagement. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                    Centre Langage Ecoute : 04 67 52 13 13 
        4 av. Ecole d’Agriculture 34000 Montpellier (Quartier Arceaux) 
                              www.cle-montpellier.fr 

   contact@cle-montpellier.fr 

 
 
 
 
 
 

 

Femmes enceintes 
                                                                                    Préparation prénatale 

          

        �…  Mère et enfant sur la même longueur d’onde ! 
 

Pour bien vivre sa grossesse, rien de tel que de placer la mère et 
l’enfant sur la même longueur d’onde et favoriser le lien mère-enfant. 

 
Le Centre Langage Ecoute (CLE), spécialisé dans le travail sur la 

capacité d’écoute via la méthode d’écoute Tomatis, permet de mieux 
vivre la maternité grâce aux sessions d’écoute sur des musiques de 
Mozart filtrées (Méthode innovante). 

 

� Bien-être de la mère et de l’enfant 
� Diminution de l’anxiété, du stress et de la fatigabilité 
� Approche plus sereine de l’accouchement  
� Amélioration du sommeil 
� Stimulation du lien mère-enfant 
 
 
 

 Stimulatio              

     
 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
Les bébés que nous avons pu suivre après leur naissance mangent bien, 
dorment bien, s’éveillent à tout ce qui se passe autour d’eux et sourient 
lorsqu’on leur passe du Mozart !  

 

Centre Langage Ecoute  
    Optim’ Ecoute 
  - méthode d’écoute Tomatis & Auditory- Training- System 
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« C’est grâce à la voix de la 
mère, perçue à travers une 
oreille précocement conçue et 
opérationnelle dès les premières 
semaines de la vie pré-natale, 
que s’ébauche le désir de 
communiquer » Alfred Tomatis 

 

 


