A l’écoute de vos ressentis,
et dans un climat de confiance,
je mettrai à votre disposition
une palette d’outils sonores
afin de vous accompagner
vers un mieux être.

LA MUSICOTHÉRAPIE
NATHALIE GOSSOT
Professeur de musique
Musicothérapeute
Institution / Libéral
Affiliée à la Fédération Française de Musicothérapie

Séance individuelle (45 mn) : 45€.
Autre type de séance à voir après le bilan.
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 19h.

Définir un projet ensemble
Pour cela, je vous propose
une première rencontre gratuite
afin de faire un bilan,
définir les objectifs
et les outils à mettre en place.

6, rue Victor Basch à Montrouge (92)
Contact : 06 20 27 28 78
E-mail : info@musicotherapie-detente.fr

www.musicotherapie-detente.fr
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Séances à domicile en fonction des besoins.

Un accompagnement et une aide
pour tous ceux qui souhaitent
améliorer leur bien être
développer leur expression
explorer leur créativité

LA MUSICOTHÉRAPIE
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◗ Enfants, adolescents et adultes,
◗ Handicap cérébral et moteur,
◗ TED / Autisme,
◗ Troubles des apprentissages et du langage,
◗ Dyslexie, dyspraxie, dysphasie,
◗ Troubles de l’attention,
◗ Manque de confiance.

Pourquoi ?

La musicothérapie permet de soutenir
et d’accompagner les personnes
dans leurs difficultés.
Pour cela, elle va utiliser la musique
et le son sous toutes ses formes
afin d’améliorer l’expression,
la communication, les habiletés
cognitives et l’image de soi.

Comment ?

Par le biais d’exercices et de jeux, mélodiques
et rythmiques, chants, improvisations,
travail du son, de l’imaginaire.
En utilisant un choix d’instruments variés.

La

méthode

Mélodys ®

Conçue par un neurologue, une orthophoniste
et une musicienne, cette méthode utilise
la musique comme outil de rééducation
auprès des personnes « dys » en travaillant
plus spécifiquement leurs difficultés.
L’approche s’appuie sur une méthode active
autour de l’écoute, la motricité, le codage
et décodage, les émotions, le langage,
l’attention et la mémoire.
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