Acouphènes et Protéodies
Retour vers une écoute sereine
Dr Jacques AIME
Guérir des acouphènes grâce à une technique innovante

128 pages
Collection : Ressources & Santé
Format : 15 x 23 cm - Q194
Prix de vente : 13 €
ISBN : 978-2-35805-212-2
Mise en vente : 10 juillet 2017
Région de l’auteur : 30900 Nîmes

À partir d’une expérience clinique portant sur cent patients souffrant
d’acouphènes, l’auteur présente une étude médicale originale dont
les caractéristiques permettent d’envisager un nouveau paradigme
thérapeutique s’appuyant sur la Thérapie Sonore Fonctionnelle (TSF).
Cet outil novateur de traitement anti-acouphènes se présente sous la forme
d’écoute de séquences musicales codées (protéodies) proposées aux patients
avec un protocole d’écoute s’étalant sur une durée de soins soniques d’un
trimestre.
Après un rappel cyto-biochimique expliquant les mécanismes intimes
cellulaires gérant la biosynthèse des protéines, l’auteur propose l’étude
physique de ces « médicaments musicaux » découverts par Joël Sternheimer.
La maladie acouphénique est étudiée cliniquement avec le détail des
différents tests et évaluations proposées lors du bilan médical classique en
insistant sur le rôle psycho-acoustique de la latéralité de chaque oreille.
Le protocole TSF est détaillé afin d’expliquer les différentes phases de soins,
notamment les conditions d’écoute et les effets physiologiques sur le patient.
L’étude clinique proprement dite est abordée avec des statistiques
épidémiologiques originales et un chapitre consacré aux résultats très
encourageants de cette thérapie hors du commun.
Le but de ce livre est d’apporter une information nouvelle de soins
thérapeutiques faciles à mettre en place et destinés à tout patient porteur
d’acouphène handicapant. Cette thérapie sonore peut être pratiquée
par tout professionnel de santé désireux de soulager et aussi de guérir ses
acouphéniques en souffrance.

Préface de Joël Sternheimer
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Médecin spécialiste ORL depuis 1978,
le Dr Jacques Aime traite des patients
acouphéniques depuis presque quarante ans
et a développé une technique de soin basée sur
cette expérience.
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