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      �Spécial Séniors    

                                        … Vos oreilles sont votre batterie ! 
 
 

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

capacité d’écoute et d’apprentissage via la technique Tomatis, permet de 
conserver ou de développer votre potentiel dans les domaines suivants :  

 
� Attention, mémoire et concentration 
� Re dynamisation, Communication  
� Stimulation de l’oreille  
� Relaxation et gestion des états émotionnels 
� Recharge corticale (cerveau) 
� Accroissement de la créativité  
� Difficultés liées aux problèmes auditifs (acouphènes, 
vertiges..) 

                 
 

   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Méthode préventive, corrective ou d’optimisation - 

 
Comment ?  
                    En 3 temps… 
 

            Le bilan complet d’Ecoute*  
. Durée : 1h 30 
. Test d’écoute : Evaluation des forces et faiblesses  

(Analyse des fréquences, latéralité auditive, structure  
d’écoute, potentiel de mémorisation…) 

. Entretien personnalisé avec un consultant 

. Résultats du test communiqués immédiatement 
                                               * Bilan audio-psycho-phonologique 
Tarif au 1er janvier 2017 : 90€ 
 

                           Un test d’écoute est différent d’un test auditif ! 
 
           La session en « training d’écoute »  
          La session intensive permet d’optimiser la rééducation de l’oreille  
          en 2 ou 3 semaines. 
 
           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 
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Centre Langage Ecoute  
   Méthode Optim’ Ecoute 

- technique Tomatis & Auditory- Training- System 

- IAL Intégration Audio Langues 

« Pour le cerveau, il n’y a 
               ni vacances, ni retraite !» 
                                        Alfred Tomatis 

 
L’oreille humaine est une 
« batterie » qui apporte au cerveau 
et au corps l’énergie dont ils ont 
besoin. Cette énergie est nécessaire 
pour alimenter pensée, réflexion et 
créativité. Il est donc essentiel de faire 
travailler son oreille. 

 
Stimuler son oreille… la porte vers un 
meilleur épanouissement ! 

 


