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Dr Marie-Christine Fosset
« Convaincue de l’efficacité des lunettes PSIO après le premier 
achat, j’ai  investi dans l’achat de 5 PSIO démo et passé le test am-
bassadeur afin d’en faire profiter mes patients. Je réalise des démos 
et propose des séances aux patients qui ne peuvent ou ne désirent 
pas acheter les lunettes. Au moins, ainsi, ils peuvent profiter de cette 
technologie innovante ! J’ai aménagé 3 pièces où je peux accueillir 
6 personnes en même temps, dans un décor Zen et reposant. Je le 
propose pour : dépression * burn out * séparation * régime * arrêt 
tabac * fibromyalgie... avec des résultats évidents. »

Yves Wauthier Freymann
« J’utilise régulièrement le PSiO dans l’accompagnement de mes 
patients. Beaucoup de collègues ont commencé à l’intégrer dans 
leur pratique pour le plus grand bien des usagers. Personnellement, 
j’ai développé également, et indépendamment des aspects de lu-
minothérapie et de relaxation, un usage plus thérapeutique clinique 
en combinant la stimulation visuelle bilatérale et d’autres outils. 
Formés à ces pratiques combinées, cela me permet de stabiliser 
rapidement ou d’accéder à certains réseaux de souvenirs dans de 
meilleurs conditions pour le patient. Un des cas les plus frappants 
a été un homme atteint de très lourds tocs (troubles obsessionnels 
compulsifs), lui occupant plusieurs heures par jour pour ne pas dire 
à chaque instant de sa vie. Il est arrivé en consultation très agité et 
il était quasi impossible d’avoir une conversation ou de cibler ce qui 
était présent pour calmer l’individu tant sa souffrance était grande. 
En combinant une session de PSiO (floating relaxation dans ce cas-
ci) et la stimulation de points d’acupression, j’ai pu en moins de 20 
minutes complètement calmer le patient et, de là, entamer un travail 
de désensibilisation jusque-là impossible vu les ruminations men-
tales incessantes. Cet appareil est d’une grande valeur et a encore 
beaucoup de nouvelles zones d’applications à explorer ! »
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Marie-Pierre Leger 
« Compte rendu de l’utilisation du PSiO en cabinet au sein de mon 
activité de naturopathe. Je fais en moyenne 3 à 5 séances par jour. 
Le but est de faire ressentir aux personnes l’usage des lunettes. 
Toutes les lunettes que nous avons vendues, avec mon épouse, 
Marie-Pierre, ont été vendu à mes clients. Bénéfices ressentis : 
Lâcher prise, détente concentration, meilleur moral... Je loue aussi 
les lunettes, le plus souvent à la semaine. Les personnes qui font 
de la méditation ont le plus souvent le plus de difficulté avec les 
méditations guidées : «voix dures», «obliger de suivre»... toutes les 
personnes qui ont acquis les lunettes PSiO les utilisent quotidienne-
ment. Mon épouse va voir pour faire des réunions avec ces per-
sonnes à leur domicile. »

Annie Mimouni
« J’ai un Institut de beauté spa urbain et j’utilise le PSiO dans le 
cadre de ma pratique, pour la gestion du stress, l’anxiété, le manque 
de confiance en soi, et aussi beaucoup les programmes sur la perte 
de poids, le sucre… je pratique les séances pendant les cures min-
ceur et perte de poids, c’est une aide précieuse. »

Katharina Bürki Berthié-Donnadieu
« Je fais du coaching de vie et suis somatothréapeute. Je suis formé 
à la PNL et utilise dans ma pratique aussi des techniques comme 
le Rebirthing, la régression et l’hypnose éricksonienne. J’ai intégré 
le PSiO comme outil auxiliaire et le propose aux personnes que 
j’accompagne pour optimaliser le travail fait en séance. J’ai inclus 
dans mes offres un accompagnement sur 4 séances avec le prêt 
d’un PSiO sur 21 jours, afin de soutenir et d’approfondir au quotidien 
le thème abordé en séance. J’ai pu vérifier l’utilité des programmes 
ayant trait aux addictions, aux angoisses, au recentrage. Une per-
sonne associant le PSiO au travail fait en séance me semble inté-
grer plus profondément les concepts. Elles me disent que cet outil 
disponible pendant une phase de changement est réconfortant, sti-
mulant et permet parfois de tenir le coup face à l’envie de replonger 
vers les habitudes toxiques. Excellent outil qui convient pas à tout le 
monde, mais qui trouve bien souvent très bon accueil. »

Sandra Boisgard
« Je vous confirme être un cabinet professionnel qui utilise le PSiO 
pour les besoins de mes clients (dépression, confiance en soi princi-
palement). Le retour est positif car les clients sont contents.  »
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Dominique Trolong 
« Je suis Coach de vie, Psycho-énergéticien, installé sur l’île de la 
Réunion. J’ai acheté mon PSiO en 2015 pour mon propre dévelop-
pement personnel. En constatant l’efficacité du PSiO, et la diversité 
de programmes, je l’ai inclus systématiquement dans mon protocole 
de Soin Reiki, en particulier avec pour moi le programme de réfé-
rence : Le Lâcher-prise. Mes soins ont gagné en efficacité, le rece-
veur étant préparé avec le PSiO. Lorsque le système de commer-
cialisation a évolué vers le marketing direct, j’ai tout de suite vu le 
potentiel de maintenir le lien émotionnel entre praticien et receveur, 
avec le temps c’est devenu une source de revenu complémentaire 
non négligeable, et aujourd’hui j’envisage sérieusement qu’à terme 
cela devienne ma source de revenus principale »

JF et ME Bodenreider 
« Nous utilisons nos PSiO dans nos 2 cabinets. A la fois Kiné 
physiothérapeutes, où les séances de PSiO apportent un très bon 
complément à notre démarche de soins et lors de nos consultations 
de Naturopathie : Nous sommes Naturopathes heilpraktikers et nous 
devons répondre auprès de nos patients a des demandes diverses 
poids addictions stress dépression problèmes de sommeil … Les 
lunettes PSiO font partie intégrante de nos séances. Nous louons 
quelquefois des appareils avec je l’espère bientôt des finalisations 
en vente. Les retours patients sont encourageants. »

Jeannot J
« J’utilise le PSiO dans mon salon de bien-être sous forme de 
séances complémentaires à mes modelages de pieds. Les clientes 
sont ravies, j’ai déjà vendu 4 PSiO suite aux séances effectuées au 
sein de mon salon. »

Sandrine Goudy
« Je suis reflexologue en France et j’utilise de plus en plus le Psio 
avec mes clients, pendant la séance de réflexologie. Ils apprécient 
beaucoup, et j’ai constaté qu’ils entrent plus vite en relaxation, cela 
augmente donc l’efficacité de la séance. Je peux alors les amener à 
envisager d’investir pour introduire plus régulièrement ce bien être 
dans leur vie. De plus en plus lors de mes déplacements je propose 
aux amis, aux clients de faire l’essai d’une séance... »

Françoise Biemar
« Nous en sommes entièrement convaincus et surtout à cette pé-
riode de l’année. Nous en avons trois ici au sein du centre et elles 
sont utilisés quotidiennement. En kiné, pour les traitements en Myo-
thérapie, le patient doit rester allonger 30 min après les exercices. 
Nous proposons d’emblée le PSiO et il est toujours bien accepté. »
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Annick Lazzarin
« J’utilise mon PSiO tous les jours, après le diner pour les turbo-
sieste, étant coiffeuse et esthéticienne, je suis la confidente de beau-
coup de personnes et le souffre-douleur également le programme 
joie de vivre est vraiment utile dans ces cas-là, je le fais au moins 
2 fois semaine, pour l’instant j’essaie de perdre du poids et comme 
j’ai tendance à grignoter je fais le programme silhouette avant d’aller 
dormir et je ne grignote plus. Les enfants font régulièrement les 
séances pour la mémorisation surtout en période d’examens, ils 
retiennent beaucoup mieux et on moins de coup de pompe. Ma fille 
est à l’unif et souvent étudie tard dans la nuit et après les examens 
elle avait difficile de récupérer son rythme de sommeil elle fait 2 
jours consécutifs le programme s’endormir ou dormir des dieux et 
elle le récupère, mon fils étant plus jeune il fait aussi les séances 
pour dormir après les vacances pour récupérer son rythme avant il 
fallait l’obliger à aller dormir plus tôt au moins une semaine avant 
la rentrée et comme c’est un ado c’était pas évident. J’aime bien 
d’aider les gens et quand je vois dans ma clientèle une personne en 
déprime ou fatiguée je leur propose une séance et ils y reviennent 
que ce soit homme ou femme, même les plus sceptiques y adhèrent. 
Malheureusement le prix d’achat des lunettes les font un peu reculer. 
Quand on m’a parlé des lunettes je dois dire aussi que le prix m’a 
fait reculer mais je ne regrette pas du tout mon achat. »

Isabelle Wouters
« Je suis praticienne en Psycho-bio-acupressure et ambassadrice 
PSiO depuis plus d’un an maintenant. Je connaissais déjà les audio-
caments qui m’ont particulièrement bien aidés lors de passages dif-
ficiles dans ma vie et je les utilise toujours actuellement, mais quand 
on m’a présenté le PSiO, j’ai tout de suite dit «ça c’est pour moi ! «. 
Puis naturellement, «ça je veux le partager avec le plus de monde 
possible car les bienfaits de cet appareil sont énormes ! «. Moi qui 
ne suis pas pro-médicaments, anti-dépresseurs et autre, je trouve 
que cet appareil est une aide précieuse pour notre santé. Je propose 
chez moi des séances de PSiO, en plus de mes soins en Psycho-
Bio-Acupressure, surtout pour cibler certains problèmes précis, ou 
pour de la relaxation classique ou lâcher prise (que j’adore). Mais 
d’abord, je l’utilise pour moi, pour mon bien-être quotidien.  »

Aurore Bastin
« Je suis ambassadrice depuis quelques mois et j’ai très vite inté-
grer le PSiO dans ma pratique. Ça me permet de proposer quelque 
chose de différent mais qui reste dans le thème de ma pratique. Je 
n’aime pas qu’un patient s’habitue à ma voix, ça me permet donc 
de leurs proposer d’autres voix. De plus, ça évite la monotonie dans 
les séances. Je l’utilise également parfois sans le son pour accom-
pagner ma voix. Surtout chez les patients qui ont beaucoup de mal 
à lâcher prise. J’obtiens des résultats surprenants. Je suis devenue 
ambassadrice car je suis tellement époustouflée des résultats obte-
nus et du bien-être qu’il apporte en plus des différentes techniques 
que je maîtrise déjà (Sophrologie, Reiki, EFT, Fleurs de Bach, Kiné-
siologie,), qu’il était impératif pour moi de faire connaître ce précieux 
outil et de le rendre accessible à un maximum de personnes. Le 
PSiO est un outil merveilleux. Je ne pourrais plus m’en passer !  »
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Viviane Rimbert
« Je suis thérapeute en massages sonores vibratoires avec les bols 
tibétains et depuis que j’ai découvert le PSiO, il y a peu, j’ai tout de 
suite vu ce qu’il pouvait apporter en compléments des soins que je 
pratique, et aussi pour générer un revenu supplémentaire grâce à 
la location et ensuite la vente. Je propose à ma clientèle une offre 
avec une séance de bols tibétains de 45 minutes, suivi d’une séance 
avec le PSiO, avec le programme adapté à ses besoins. Cette 
première séance est suivie d’une formule de deux séances de PSiO 
par semaine, toujours avec le même programme, et ce pendant trois 
semaines consécutives. Si les personnes n’ont pas de disponibilités 
pour revenir deux fois par semaine pendant trois semaines, je leurs 
propose le PSiO en location afin qu’elles puissent faire les séances 
tranquillement chez elles. Je dois dire que j’ai été agréablement 
surprise de l’enthousiasme de mes clients pour ces formules. Les 
premiers résultats se sont rapidement fais sentir sur, notamment, la 
confiance en soi, se libérer l’esprit et sur la joie de vivre. Je ne pro-
pose cela que depuis un mois, mais je suis très contente des retours 
de mes clients. Et le premier PSiO qui a été loué et qui revient au 
cabinet demain, va sûrement générer une vente vue l’enthousiasme 
de ma cliente.  »

Frédérique Waterlot
« J’ai acquis 10 PSiO pour en faire profiter mes clients après en 
avoir moi-même fait l’expérience heureuse pour résoudre mes 
problèmes de stress et mes insomnies. Chaque client qui passe au 
BC Relax se voit proposer une séance découverte à tout petit prix, 
voir gratuite lors des portes ouvertes ou des événements PSiO. Tous 
(à quelques très rares exception près) sortent de ce merveilleux 
voyage totalement conquis. Certains demandent à en faire l’acquisi-
tion pour en faire profiter toute leur famille, l’un pour gérer le stress, 
l’autre pour ses soucis de poids, ou encore pour aider leurs étu-
diants à la concentration, d’autres encore pour sortir d’une addiction. 
La large panoplie de programmes touche tellement de pathologie, 
ou d’amélioration de la vie quotidienne que je dis chaque jour que le 
PSiO devrait se trouver dans chaque foyer et être remboursé par les 
mutuelles. Au niveau des professionnels de la santé ou du bien-être 
ce petit compagnon de l’esprit offre, outre l’avantage d’aider chaque 
client, celui de pouvoir offrir un véritable soin bien-être sans payer 
les prestations de personnel… Ce qui est plus qu’appréciable. J’ai 
personnellement intégré le PSiO à un parcours santé qui le combine 
avec d’autre techniques et espaces. Toute personne de la région de 
Mons-Binche-La Louvière, nord de la France est le bienvenu pour 
le tester au BC Relax ou découvrir comment le mettre en œuvre au 
niveau professionnel, tant en centre, qu’en entreprise où il aidera 
chaque salarié à retrouver équilibre et performance.  »
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Chantal Boilot
« En tant que praticienne de soins par les couleurs et les sons je 
combine le PSiO dans mes séances à la demande et avec l’accord 
des personnes. La majorité confirme être plongée dans un bain de 
couleurs et de sons beaucoup plus réparateur : leurs pensées para-
sites sont mises de côté à l’écoute des programmes choisis et leur 
relaxation est plus profonde. Elles partent parfois dans de superbes 
voyages… »

Sylvie Carrier
« Je suis Ambassadrice PSiO depuis environ 2ans et je suis hyp-
nothérapeute, j’utilise le PSiO avec mes clients avant les séances 
d’hypnose. Je leur fais faire une séance de PSiO de 30 minutes 
avant l’hypnose ce qui les amènent dans un état de profonde dé-
tente et les préparent à la suggestion hypnotique qui suit. De cette 
façon ils sont plus réceptifs et la thérapie fonctionne mieux et plus 
rapidement. Certains le loue 30 minutes avant, d’autres l’ont acheté 
et le conserve un peu comme un petit mini thérapeute à la maison. 
Les résultats sont vraiment intéressants et je le recommande de plus 
en plus à tout le monde surtout dans un monde de médecine alter-
native. Bravo PSiO et longue vie »

Emilienne Marty
« Je l’utilise au cabinet, soit seul, ou avant une séance d’EFT ou 
hypnose, surtout quand c’est la première fois et que les consul-
tants sont un peu stressés, cela les aide à se détendre et ils sont 
plus en confiance ensuite pour accueillir la séance, je dirais plus 
en conscience. Lors des séances d’harmonisation des chakras par 
magnétisme et radiesthésie, comme c’est un peu long, j’inclus de 
façon systématique le PsiO durant le soin, de cette façon, le consul-
tant est totalement en lâcher prise, son corps est donc plus réceptif 
de l’énergie. Et à la fin de la séance, à chaque fois, c’est Waouhh, et 
ils restent un bon moment à revenir ici et maintenant et se relever, 
c’est assez inédit pour eux d’avoir vécu un moment aussi exclusif, 
juste pour eux.  J’aime beaucoup ce moment du retour, et la trans-
formation de leur visage, détendu, apaisé, serein. C’est mon cadeau. 
Le PsiO apporte ce plus aux consultants qui ne sait pas toujours se 
détendre seul, qui lorsqu’il vient voir un thérapeute ou un énergéti-
cien, est encore dans la course de la vie, grâce au PsiO associé aux 
soins je peux leur apporter un vrai voyage, un peu comme si on avait 
arrêté la montre, le temps d’un soin énergétique pour relancer l’éner-
gie dans le corps. C’est troublant. Ce qui m’étonne le plus, c’est mon 
fils, il a 15 ans, et à chaque fois qu’il a une situation un peu compli-
qué à gérer, soit dans le domaine du sport ou scolaire, il demande 
les lunettes pour mieux s’endormir, et mieux gérer la situation. c’est 
devenu un réflexe pour lui tellement ça l’aide. 
 »
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