
Quel est l’apport du Sensora™, dans la 
prise en charge en centre de jour, de 
patients présentant des états anxieux 
et/ou dépressifs ? 

Etude observationnelle 



Cette étude observationnelle a pour but d’évaluer l’impact du 
Sensora comme modalité thérapeutique d'appoint pour des 
personnes souffrant d’états anxieux ou dépressifs.

L'objectif de cette observation clinique est de démontrer l'efficacité 
du système Sensora dans l’amélioration de l’état émotionnel, la 
diminution des douleurs, des problèmes de sommeil, de stress et 
d’anxiété de ces personnes.

Elle a été menée à Aubagne, au sein de l’Hôpital de Jour Le Prélude, 
du Groupe Ramsay France, en collaboration avec l’organisme de 
formation spécialisé E-de, de Novembre 2020 à Février 2021.

INTRODUCTION

Présentation de l’Hôpital de Jour Le Prélude  et du Sensora 
Rappels sur la luminothérapie et  les quatre voies 
chromatiques
Introduction au système nerveux autonome ou SNA
Explications sur l’influence des couleurs sur le SNA et 
l’entrainement cérébral
Les outils de mesure utilisés

L’interprétation des résultats obtenus sera 
facilitée par : 

Cette étude a été menée à l’aide des moyens 
suivants :

1 spécialiste du Sensora, Infirmier D.E, formé aux 
Neurosciences Appliquées et praticien en Hypnose 
thérapeutique.
6 personnes formées à l’utilisation du Sensora dans les soins, 
dont 2 Psychiatres, 2 Psychologues, 2 Infirmières D.E.
9 patients souffrant d’états anxieux ou dépressifs suivis durant 
10 semaines à raison d’une séance par semaine pour chacun
90 séances effectuées au total

Protocole utilisé pour chaque patient :

4 semaines consécutives avec le même programme de Sensora 
2 semaines de pause
6 semaines consécutives avec des programmes de Sensora 
différents 



L’hôpital de jour est un lieu de soins spécialisé 
accueillant des personnes adultes en souffrance 
psychique dans le but de favoriser leurs activités 
journalières et de les maintenir à domicile, le cas 
échéant, dans les meilleures conditions 
d’autonomisation, d’équilibre psychologique et de 
capacité à être en relation avec leur environnement.

HOPITAL DE JOUR LE PRÉLUDE

Ainsi, il propose :

Le projet de soins des patients est élaboré avec le médecin psychiatre et l’équipe pluridisciplinaire.  
La prise en charge s’effectue en groupe et en travail individuel.

Activités psychothérapeutiques :

Informations culturelles :

Accompagnements en extérieur :

Entretiens Individuels :

Elaboration du projet social

Une alternative à l’hospitalisation complète
Un lieu psychothérapeutique
Un lieu de transition et de réadaptation en vue d’une réinsertion sociale

Gestion de l’anxiété (Hypnose, sophrologie, relaxation, méditation …),
Groupes de parole, Gestions des émotions, Affirmation de soi, Habiletés sociales , Remédiation
cognitive
Luminothérapie,
Equithérapie, Jardin partagé

Sorties culturelles et partage d’informations sur les activités locales

Accompagnements aux démarches administratives, professionnelles, sociales,
Activités sportives (marche, yoga, gym douce…)

Médecin, psychologue, neuropsychologue, infirmiers, …

Service d’hospitalisation à temps partiel de jour



Le Sensora est un système de diffusion multisensorielle permettant de générer une expérience
thérapeutique immersive profondément intégrative. Il peut être utile comme outil de support
psychothérapeutique dans le traitement psychocorporel de plusieurs types de pathologies.

LE SENSORA

ESPACE THERAPEUTIQUE MULTISENSORIEL

Les principes actifs

Modulation de lumière 
et sons 

Lumière 
subjective 

Vibrations 
kinesthésiques

Le Sensora intègre 3 types de stimulations sensorielles: visuelles, auditives et kinesthésiques. Son
principe actif est basé sur une nouvelle technique de contrôle de la lumière nommée « Modulation de 
Lumière », qui permet d'insérer à même les projections des pulsations lumineuses capables 
d'interagir avec divers phénomènes psychophysiologiques, tels que les ondes cérébrales, la 
respiration, ou les battements cardiaques.

La thérapie par lumière latérale

Application de couleurs de spectre opposé pour stimuler séparément chaque hémisphère cérébral

Le Sensora incorpore un système avancé de
projection lumineuse, capable de créer des
patterns de couleurs plus complexes que la
plupart des instruments traditionnels. Ceci
permet d'appliquer des procédés de
luminothérapie évolués, dont notamment
ceux inspirés de la « thérapie par lumière 
latérale ». Cette puissante technique
développée par le Dr A.P. Chuprikov, un
psychiatre russe, est encore peu connue en
Occident. Elle exploite la latéralité cérébrale
pour influencer par la lumière des
pathologies aussi diverses que la dépression, 
l'hypertension et l'arthrite rhumatoïde.



LE SENSORA

ESPACE THERAPEUTIQUE MULTISENSORIEL

Le Sensora intègre ces divers procédés en un environnement multisensoriel qui permet de produire
des effets positifs sensoriels, qui contribue à la restauration de la circulation de 
neurotransmetteurs catécholaminergiques caractéristiques du plaisir, tels que la noradrénaline et 
la dopamine, ainsi que celle des endorphines. Une telle stimulation sensorielle axée sur le plaisir peut
jouer un rôle crucial pour rétablir l'homéostasie du corps et l'équilibre biochimique du cerveau
nécessaires à la santé mentale. 

Ce concept a été corroboré dans une étude clinique sur les effets de projections de lumière colorée,
basée sur la technologie de Modulation de Lumière telle qu’utilisée par le système Sensora, publiée
en 2013 par Dr M.J. Ross, Dr P. Guthrie (Midwestern State University, Texas, USA) et Dr. J.C. Dumont
(Trinity Western University, BC, Canada) dans le Advances in Mind-Body Medicine Journal, Vo.27,
No.4. Un total de 117 sujets ont participé à l’étude, menée en deux endroits (40 au Texas, USA et 
77 au Québec, Canada).



LES QUATRES VOIES CHROMATIQUES

La voie optique visuelle

LA LUMINOTHÉRAPIE

L'utilisation thérapeutique de la lumière et des couleurs a une longue tradition historique, originaire
de cultures anciennes comme l'Égypte, la Grèce et l'Inde. Après les découvertes de Newton, il est
devenu clair que la lumière blanche du soleil est en fait composée d'un certain nombre de couleurs
pures, comme on le voit dans un arc-en-ciel ou à travers un prisme.

Au XIXe et au début du XXe siècle, quelques pionniers ont commencé à développer des systèmes 
sophistiqués de guérison par la lumière et les couleurs avec divers degrés de succès. 

L'utilisation médicale de la lumière a ensuite été éclipsée par le développement de nouveaux
médicaments chimiques tels que les antibiotiques, jusqu'à ce qu'elle soit plus ou moins oubliée par
la médecine moderne dans les années 40.

Ce n'est que récemment qu'il y a un regain d'intérêt pour le sujet dans le monde entier, sous 
l'impulsion d'institutions de recherche comme la NASA. 

Il devient maintenant plus clair que la lumière agit sur nous à travers de multiples voies,
notamment le nerf optique lié au cortex visuel cérébral fournissant une voie pour les effets visuels
de la lumière.

Le principal vecteur d’action de la lumière, 
c’est la vision, puisque 80% des 
informations  qui nous parviennent du monde
extérieur,  passent par nos yeux et sont 
immédiatement traités par notre cerveau.

En plus de la voie optique visuelle (voie
rétinocorticale), il existe d’autres
interconnexions neuronales issues du nerf
optique : la voie rétinotectale et la voie optique
accessoire.

Les différentes voies d’action optique de la 
couleur vont influencer nos processus 
cérébraux à tous les niveaux : physiologique, 
émotionnel, cognitif, tant conscient 
qu’inconscient.



LES QUATRES VOIES CHROMATIQUES

La voie optique non visuelle

La voie optique non visuelle pour sa part, est 
principalement influencée par la couleur bleue, à laquelle
sont sensibles les cellules ganglionnaires ipRGC, qui sont à
son origine. La lumière va interagir avec l’hypothalamus.
A cause du temps d’action relativement lent des ipRGC, on
peut s’attendre à ce qu’elles interviennent surtout à la suite
d’expositions chromothérapeutiques de plusieurs minutes, et
à des intensités lumineuses comparativement élevées.
La dualité des effets du bleu est relié à l’intensité du signal
lumineux. Les intensités auxquelles sont observées la
suppression de la mélatonine sont généralement
supérieures à 100 lux.

Tandis que celles utilisées habituellement en chromathérapie sont souvent inférieures à 100 lux et
d’une durée assez courte (quelques minutes).
Dans le premier cas la lumière interagie avec l’hypothalamus et dans le second avec le cortex 
visuel.
Etant donné la complexité de notre cerveau, faut-il s’étonner qu’une même couleur puisse
interagir différemment dans des régions cérébrales distinctes ?

La voie rétinotéctale et accessoire

La voie rétinotectale relie directement la rétine au
colliculi supérieur, des petites structures du
mésencéphale qui sont engagées dans la perception
inconsciente de stimuli émotionnels et reliées à
d’autres structures participant à cette fonction
comme le pulvinar et l’amygdale.

La voie optique accessoire relie directement la 
rétine au tronc cérébral.

La lumière est donc impliquée dans de multiples fonctions physiologiques du tronc comme la
régulation des rythmes respiratoires et cardiaques. On sait depuis les année 60 que cette voie 
optique a une sensibilité chromatique : chaque couleur active des groupes de neurones distincts. 
(Tamietto, 2010. Hill, 1960).



LE SYSTÈME NERVEUX AUTONOME (SNA)

Le système nerveux 
sympathique 

Augmente les fréquences cardiaque et respiratoire, diminue l’amplitude
de la respiration, dévie le flux sanguin vers les muscles des bras et des
jambes, et loin du foie et du tube digestif, il dilate les pupilles de nos
yeux. 
Ce système nous permet ainsi, soit de nous battre contre les facteurs de
stress qui se présentent, soit de prendre nos jambes à notre cou pour
fuir. Lorsque le système nerveux sympathique est actif, l’organisme se 
trouve dans un état dit de réponse combat/fuite.

Il régule les fonctions vitales de l'organisme de façon inconsciente et se compose de trois parties dont
le système parasympathique et le système orthosympathique.

Le système nerveux 
parasympathique 

Permet, à l’inverse, de nous détendre et de récupérer des difficultés
rencontrées et des tâches accomplies au cours de la journée. Cette
branche ralentit nos fréquences cardiaque et respiratoire, favorise une
respiration plus profonde et plus ample, et dirige notre flux sanguin loin
de nos membres, vers nos organes internes. 
Lorsque celui-ci est actif, l’organisme se trouve dans un état 
favorable au repos et à la digestion. 
La majorité des contrôles exercés par le système nerveux
parasympathique passent par deux nerfs spécifiques, les nerfs vagues.

Lʼallostasie Est le processus par lequel le cerveau, qui interprète les événements de
la vie quotidienne et produit des réponses physiologiques et
comportementales , tente de promouvoir lʼadaptation à court terme. 
Elle peut se définir comme la capacité à maintenir la stabilité à 
travers le changement de variables biologiques au sein de systèmes 
adaptatifs complexes. Par lʼallostasie, le système nerveux autonome,
lʼaxe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HPA) et les systèmes
cardiovasculaire, métabolique et immunitaire protègent lʼorganisme
des effets du stress, interne ou externe.

La charge allostatique En revanche, résulte dʼun excès ou dʼun déficit chronique dʼactivité 
de ces systèmes adaptatifs ou encore dʼun défaut de régulation de 
ces systèmes. La répétition dʼétats allostatiques (états prolongés
dʼactivité stimulée des médiateurs de stress tels que glucocorticoïdes,
catécholamines, neurotransmetteurs et cytokines), quelle quʼen soit la
cause, conduit au développement de la « charge allostatique », qui peut
encore se définir comme le prix payé par lʼorganisme (cerveau et autres
organes et tissus) pour tenter de maintenir lʼallostasie. Mais lorsque le
stress est chronique, cette adaptation a des conséquences négatives
sur plusieurs systèmes de l'organisme (cardiovasculaire,
neuroendocrinien, inflammatoire, métabolique).
En plus de disposer à plusieurs maladies chroniques, ces conséquences
auraient aussi pour résultat de diminuer graduellement la capacité de
l'organisme à répondre adéquatement au stress.



RECHERCHES SUR LES COULEURS

Sur les effets psychophysiologiques de la couleur

INFLUENCE DES COULEURS SUR LE SNA
Un consensus partagé par tous les systèmes thérapeutiques reconnaissent deux grandes classes
de couleurs : les couleurs dites chaudes qui sont de nature stimulantes, tonifiantes et activantes. Et
les couleurs froides qui sont de nature calmantes, sédatives, antalgiques.

Les couleurs chaudes comprennent la partie du spectre allant du rouge au jaune et les couleurs
froides celle allant du turquoise au bleu profond ou indigo.

Des chercheurs comme Harry Spitler ont très vite établi un lien entre ces deux classes de 
couleurs et les deux branches du SNA. La chromothérapie permet donc d’influencer ce puissant 
moteur inconscient.

On peut aussi constater qu’il existe deux bandes intermédiaires : entre le jaune et le turquoise (vert-
pomme, vert) et celle entre le bleu profond et le rouge (violet, magenta). Ces deux bandes sont
généralement considérées comme des couleurs équilibrantes et leur position de couleurs charnière
leur donne un rôle particulièrement important dans les transitions.

En 1942, un scientifique russe, S. V. Krakov, a commencé à examiner la vision des couleurs et leur 
relation au système nerveux autonome.   En 1951, il a trouvé que  la couleur rouge stimulait la 
partie sympathique  du système nerveux autonome tandis que  la couleur bleue stimulait la
partie parasympathique.   Les conclusions de Krakov ont été confirmées en 1958 par Robert 
Gerard.

En 1958, pour sa thèse de doctorat en psychologie, Gerard a présenté l’une des études les plus 
complètes sur l’évaluation des effets différentiels de la vision de lumière colorée sur les fonctions 
psychophysiologiques. Pour résumer la recherche de Gerard, le système nerveux autonome et le 
cortex visuel  (la partie du cerveau traitant la vision) sont significativement  moins éveillés 
lorsqu’ils sont stimulés par la lumière bleue ou blanche que lorsqu’ils sont stimulés par la 
lumière rouge.



RECHERCHES SUR LES COULEURS

Sur les effets psychophysiologiques de la couleur

Au cours de cette même année  1958, le Dr Harry Wohlfarth  a également utilisé le système 
nerveux autonome comme un indicateur de la réaction afin de démontrer que  certaines 
couleurs ont des effets mesurables et prévisibles chez l’humain. 

Selon de nombreuses études empiriques effectuées par le Dr Wohlfarth, la pulsation cardiaque, 
la tension artérielle et le rythme respiratoire sont maximaux avec la couleur jaune, modérés avec 
la couleur orange, et faibles avec le rouge. Ils diminuent très rapidement avec le noir, 
modérément avec le bleu, et très peu avec le vert.

À l’autre extrémité du spectre, la lumière rouge s’est récemment révélée très efficace dans le 
traitement de la migraine.   Dans une étude récente menée par  le Dr John Anderson, sept 
personnes souffrant de migraines ont été suivies pendant deux ans pour évaluer  les effets de 
lumières clignotantes rouges sur la gravité de leurs migraines.

Une étude de l'Université d'Arizona, publiée dans la revue Pain, a montré que des rats atteints 
de douleurs neuropathiques qui ont été baignés dans une lumière LED verte avaient une plus 
grande tolérance à des stimulus douloureux.

"Après s'être révélée étonnamment bénéfique dans des essais cliniques pour le traitement de la 
douleur de la fibromyalgie et des migraines, la lumière LED verte sera maintenant étudiée dans 
une recherche préclinique pour déterminer si elle peut réduire la douleur neuropathique chez les 
personnes atteintes du sida », rapportent des chercheurs de l'Université de l'Arizona (UA).

Nous savons depuis 1924 que notre cerveau émet des ondes 
électromagnétiques.

Le neurologue Hans Berger fut le premier à découvrir leurs
minuscules champs électriques d'environ 10 microvolts. Assez 
rapidement, la médecine entreprit l'exploration des propriétés 
de ces ondes électroencéphalographiques (EEG) et découvrit que 
leur fréquence était liée à notre état mental. A l'heure qu'il est,
nous avons tous entendu parler des bandes de fréquence
principales alpha, bêta et thêta, qui vont de 1 Hz (ou cycle par
seconde) à 20 Hz environ.

D’après l’article 
d’Anadi Martel publié 
dans the book of light 
par l’International 
Light Association 
(sept 2019) 

L’ENTRAÎNEMENT CÉRÉBRAL



Dès 1934, les électrophysiologistes Adrian et Matthews 
découvrirent que les ondes cérébrales pouvaient être 
influencées par l'influx sensoriel. 

Lorsque nous sommes exposés à un stimulus externe vibrant à 
un rythme dans les limites de la plage des fréquences 
cérébrales, notre cerveau tend à se synchroniser à ce stimulus et 
commence à produire des ondes cérébrales d'un rythme 
similaire. Ce phénomène, appelé entraînement cérébral, 
fonctionne avec plusieurs de nos sens, que ce soit l'audition, la 
vue ou le toucher.

Comme chaque bande de fréquence cérébrale correspond à un
paysage mental spécifique, cela nous offre un remarquable outil
pour influencer notre état interne à travers ces portails sensoriels
naturels. 

D’après l’article 
d’Anadi Martel publié 
dans the book of light 
par l’International 
Light Association 
(sept 2019) 

L’ENTRAÎNEMENT CÉRÉBRAL



I -  Le questionnaire d’état de Speilberger – Annexe 1

UTILISATION DES OUTILS DE MESURES ET METHODES 
DE CALCUL

4 évaluations par patient ont été effectuées en semaines S1, S4, S5 et S10 sauf pour les 
patients B, C et F.
Ce questionnaire est un indicateur des modifications transitoires de l’anxiété provoquée par 
différentes situations (thérapeutiques). L’échelle d’anxiété – État de Spielberger évalue les
sentiments d’appréhension, la tension, la nervosité et l’inquiétude que le sujet ressent au
moment du remplissage du questionnaire.

II – UTILISATION DU PHYSIONER ™

Le Physioner est la seule solution actuelle qui permette 
d’évaluer en temps réel et de façon précise les 
déséquilibres physiologiques, provoqués par un stress 
chronique négatif et par le mal-être.

L’évaluation se fait de manière simple et non-intrusive, en
enregistrant la Variabilité de la Fréquence Cardiaque de la
personne durant deux minutes seulement, à l’aide d’un
protocole respiratoire précis.

Déséquilibre du Système Nerveux Autonome

Ce marqueur représente le déséquilibre entre les deux 
branches du SNA. Un résultat fortement positif (> 25%)
montre une dominante orthosympathique qui peut être
provoquée par un stress instantané et/ou de longue
durée, par un surentrainement sportif ou bien par un
excès de stimulants comme le café, thé, alimentation
pimentée ou la prise de médicaments.
Un résultat très négatif (< -25%) peut être lié à certains types de fatigue, des problèmes de
sommeil ou bien à un usage de médicaments de type betas-bloquant. Une partie génétique peut
être aussi une cause.

La majorité de la population (75%) se situe en dominante orthosympathique.

4 évaluations par patient ont été efefctuées avant chaque séance de Sensora, en semaines S1, 
S2, S3 et S4 sauf pour les patients B, C et I. La patiente D a bénéficié de prises de mesures avant 
et après chaque séance de Sensora.

La Variabilité de la fréquence cardiaque

Ce marqueur représente l’amplitude de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) et constitue 
l’indicateur du tonus sympathovagale.



III – UTILISATION DE LA FICHE DE SUIVI  SENSORA – ANNEXE 2

Alignement cardiorespiratoire

Ce marqueur mesure le délai entre la respiration et la réponse cardiaque.

Un délai positif élevé (> +1,5 seconde) indique généralement un état de type anxieux (le coeur est 
en avance sur la respiration). Un délai trop négatif (< -1,5 seconde) peut indiquer une fatigue 
passagère ou bien des problèmes de sommeil (le coeur est en retard sur la respiration).

Dans les cas d’arythmie cardiaque, ce marqueur ne doit pas être pris en compte. La valeur de
marqueur peut varier pour un patient donné, même dans une journée, sous l'effet d'une anxiété ou
d'une activité relaxante.

4 évaluations par patient ont été effectuées en semaines S1, S4, S5 et S10 sauf pour les patients A, 
B, C et E

Cette Fiche de Suivi est remplie par le soignant.

Méthode d’analyse des résultats :
Pour chaque question, calcul de la différence obtenue entre la 1ère et la dernière évaluation. Le
résultat est ramené en pourcentage par rapport à la 1ère évaluation.

Plus la VFC est élevée, plus le tonus sympathovagale est bon et mieux le corps peut s’adapter au 
stress et à l’anxiété. Elle décroit invariablement avec l’âge mais elle peut être maintenue à un bon
niveau en faisant du sport régulièrement. Le stress agit également sur l’amplitude de la variabilité.

Le résultat individuel est lié à l’âge et il est comparé à l’amplitude moyenne constatée sur un grand
nombre de sujets du même âge.

IV – UTILISATION DE TROIS ECHELLES VERBALES

Trois échelles verbales ont été utilisées, portant sur :

La Douleur L’état émotionnel L’état de détente

Pour l’évaluer nous utiliserons une

échelle numérique qui est une

échelle d'auto-évaluation de la

douleur consistant à demander au

patient de donner une note allant de

0 à 10 à sa douleur ressentie.

0 : pas de douleur

10 : douleur intense

Pour l’évaluer nous utiliserons une
échelle numérique qui est une
échelle d'auto-évaluation
consistant à demander au patient
de donner une note allant de 0 à 10
à son état émotionnel ressenti.

0 : Triste
10 : Joyeux

Pour l’évaluer nous utiliserons une
échelle numérique qui est une
échelle d'auto-évaluation
consistant à demander au patient
de donner une note allant de 0 à 10
à son état de détente ressenti.

0 : pas détendu
10 Très détendu

10 évaluations par patient ont été effectuées avant et après chaque séance de Sensora de la S1 à la 
S10.

Nous effectuerons deux évaluations : avant et après chaque séance



Méthode d’analyse des résultats :
Pour chacune des trois échelles, calcul de la différence obtenue entre la somme des points obtenus
avant chaque séance et de la somme des points obtenus après chaque séance. Cette différence est
exprimée en pourcentage par rapport à la somme des points obtenus avant chaque.

Exemple :
Somme des points obtenus avant chaque séance = 59 points
Somme des points obtenus après chaque séance = 20 points
Calcul de la différence = 59-20 = 39 points
Expression en % par rapport à la somme des points obtenus avant chaque : (39/59)*% = +66%

Patient(e)s A B C D E F G H I
Questionnaire de Speilberger 4 2 2 4 4 3 4 4 4

PHYSIONER 4 3 0 10 5 4 4 4 3

SNA 4 3 0 10 5 4 4 4 3

VFC 4 3 0 10 5 4 4 4 3

AC 4 3 0 10 5 4 4 4 3

Fiche Sensora 3 2 3 4 4 3 4 4 4

Echelles évaluation 10 10 10 10 10 10 10 10 10

TABLEAU DU NOMBRE D’EVALUATIONS EFFECTUÉES PAR PATIENT

IV – UTILISATION DE TROIS ECHELLES VERBALES



PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULATS OBTENUS PAR PATIENT

Présentation et analyse des résultats obtenus pour chacun des 9 patients soit 7 femmes, patientes de A à 
G – et 2 hommes – patients H et I.

PATIENTE A

26/11/2020 Aqualight 14/01/2021 Direct doux Gamma (10) – Vent de lumière

03/12/2020 Aqualight 21/01/2020 Direct doux Gamma (10) – Vent de lumière

10/12/2020 Aqualight 28/01/2021 Direct doux Gamma (10) - Fibonacci

17/12/2020 Aqualight 04/02/2021 Direct doux Gamma (10) – Vol de nuit

07/01/2021 Inverse doux (20) – Rêve quantique 17/02/2021 Corps arc en ciel

Séances effectuées

Pensées positives

Fatigue 

Sommeil  

Etat général   

0 2 4 6 8 10

1ère Eval

2ème Eval

3ème Eval

Fiche Sensora

43
38

32
38

50

1ère Eval 2ème
Eval 

3ème
Eval  

4ème
Eval   

Questionnaire de Speilberger

0

5

10

S1 S2 S3  S4   S5    S6     S7      S8       S9        S10         

0

5

10

S1 S2 S3  S4   S5    S6     S7      S8       S9        S10         

0

5

10

S1 S2 S3  S4   S5    S6     S7      S8       S9        S10         

Déséquilibre SNA

Etat émotionnel Détente

38 38
13 16

-50

0

50
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PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULATS OBTENUS PAR PATIENT

PATIENTE A

Il s’agit d’une patiente renfermée, qui a du mal à prendre soin d’elle. Cette patiente présente un
niveau élevé de tristesse.

Le score obtenu au questionnaire de Spielberger en début de protocole est au-dessus de la
moyenne des femmes (43 pour 38) et termine en baisse de 12%, soit une réduction du niveau de
stress de cette patiente en fin de protocole.

Les données physiologiques obtenues à l’aide des prises de mesures PHYSIONER permettent de
voir un déséquilibre important du SNA (mesures très supérieures à 25%) indiquant un niveau de
stress élevé et de longue durée en début de traitement Sensora. Le SNA se situe à 16% en S4 ce qui
correspond à une baisse de 58% de son  niveau de stress.

La VFC de cette patiente devrait se situer à 89 ; elle est très en-dessous de ce résultat en début de
traitement. Les données baisseront durant les 4 semaines, ce qui correspond à un état de fatigue
important probablement renforcé par un lâcher prise opéré par la patiente du fait de prises de
conscience. L’AC offre des valeurs proches de 1,5 secondes traduisant l’état anxieux de cette
patiente.

Les résultats issus de la Fiche Sensora font apparaître un impact des séances au niveau de
l’amélioration de la qualité du sommeil (+14%) et une réduction de la fatigue ressentie (-25%).
Cependant il est à noter une baisse des pensées positives et de ce fait de l’état général (-17%).

Les résultats issus des échelles d’évaluation font apparaître un impact fort des séances au niveau 
de la douleur (-66%) et une nette amélioration de l’état émotionnel (+52%) et de l’état de détente 
(+37%).

En synthèse, les séances de Sensora ont eu un impact très favorable sur le niveau de stress de 
cette patiente, la douleur ressentie et a permis une nette amélioration de son état émotionnel et 
de détente.



PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULATS OBTENUS PAR PATIENT

PATIENTE B

26/11/2020 Reverse doux (10) - Aqualight 12/01/2021 Fibonacci

03/12/2020 Reverse doux (10) - Aqualight 21/01/2020 Sourire intérieur – Raimbowb(15)

10/12/2020 Reverse doux (10) - Aqualight 28/01/2021 Rêve quantique - Quiétude

17/12/2020 Gamma - Fibonacci 15/02/2021 Sourire intérieur – Inverse doux Gamma

05/01/2021 Arc en ciel (10) - Fibonacci 17/02/2021 Inverse doux (10) - Aqualight
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PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULATS OBTENUS PAR PATIENT

PATIENTE B

Il s’agit d’une patiente ouverte, participative qui a effectué un important travail de lâcher prise
durant les 10 semaines de traitement Sensora se matérialisant par de nombreux pleurs en milieu
de parcours. Pour cette patiente, les fêtes de fin d’année constituent une période traumatisante.

Le score obtenu au questionnaire de Spielberger en début de protocole traduit un fort état anxieux 
(51)  qui baissera significativement (- 43%) pour passer bien en dessous de la moyenne (29) en fin
de protocole.

Les données physiologiques obtenues à l’aide des prises de mesures PHYSIONER permettent de
voir un déséquilibre important du SNA indiquant un niveau de stress élevé en S1 qui baissera de 
31% en S3 marquant un réel apaisement de la patiente.

La VFC, deux fois supérieure à la moyenne des personnes de son âge, traduit un bon tonus
sympathovagale.

L’AC de départ (-1,75) traduit un état de fatigue passagère. L’augmentation forte des scores d’AC en
S2 et S3 traduisent une augmentation de l’état d’anxiété liée à l’arrivée de la période des fêtes et à
la prise de conscience de son état, étant au préalable dans une forme de déni.

Les résultats issus de la Fiche Sensora font apparaître un fort impact des séances au niveau des 
pensées positives (+100%) et de l’état général de la patiente (+125%).

Les résultats issus des échelles d’évaluation font apparaître un impact important des séances au 
niveau de la douleur (-45%) et une nette amélioration de l’état émotionnel (+52%) et de l’état de 
détente (+66%).

En synthèse, les séances de Sensora ont eu un impact très favorable sur le niveau de stress de 
cette patiente, ainsi que sur son état d’esprit se traduisant par un apaisement important.
.



PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULATS OBTENUS PAR PATIENT

PATIENTE C

02/12/2020 Direct doux (10) - Aqualight 15/01/2021 Inverse doux (10) – Vol de nuit

09/12/2020 Direct doux (10) - Aqualight 20/01/2021 Inverse Gamma (10) – Vol de nuit

16/12/2021 Direct doux (10) - Aqualight 27/01/2021 Inverse Gamma (10) - Aqualight

30/12/2020 Direct doux (10) – Vent de
lumière

10/02/2021 Inverse doux (10) - Aqualight

06/01/2021 Inverse doux (10) – Vol de nuit 15/02/2021 Inverse doux (10) – Vol de nuit
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PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULATS OBTENUS PAR PATIENT

PATIENTE C

Il s’agit d’une patiente en demande de séances de Sensora, repliée sur elle-même et
particulièrement anxieuse.

Le score obtenu au questionnaire de Spielberger en début de protocole traduit un fort état anxieux 
(55) interférant avec sa vie quotidienne  qui baissera significativement (- 30%) pour passer en-
dessous de la moyenne (39) en fin de protocole.

Pas de prises de mesures PHYSIONER.

Les résultats issus de la Fiche Sensora font apparaître un très fort impact des séances au niveau de 
la qualité du sommeil (+260%), une forte amélioration des pensées positives (+125%) et une 
amélioration de l’état général de la patiente (+100%).

Les résultats issus des échelles d’évaluation font apparaître un impact important des séances au 
niveau de la douleur (-65%) et une nette amélioration de l’état émotionnel (+57%) et de l’état de 
détente (+40%).

En synthèse, les séances de Sensora ont eu un impact systématiquement très favorable sur le 
niveau de détente, la douleur et l’état émotionnel de cette patiente, lui permettant de retrouver 
un état de stress gérable dans sa vie quotidienne.

.



PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULATS OBTENUS PAR PATIENT

PATIENTE D

23/11/2021 Inverse doux (10) – Balance Arc-en-ciel 31/12/2021 Inverse doux (15) – Force de vie

30/11/2021 Inverse doux (10) – Quiétude 04/01/2021 Direct doux (15) – Vagues de lumière

07/12/2021 Inverse doux (10) – Quiétude 11/01/2021 Inverse doux Gamma (10) - Aqualight

14/12/2021 Inverse doux (10) – Quiétude 18/01/2021 Direct doux (15) – Vol de nuit

24/12/2021 Inverse doux (10) - Quiétude 01/02/2021 Inverse doux (15) – Vent de lumière
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PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULATS OBTENUS PAR PATIENT

PATIENTE D

Il s’agit d’une patiente ouverte et participative demandeuses de technique et de prises de mesures .
Cette patiente a eu à subir un important problème familial en S5.

Le score obtenu au questionnaire de Spielberger est élevé en début de protocole (49), il ne cessera 
de baisser (- 49%) pour passer bien en-dessous de la moyenne (25) traduisant une baisse
significative de son état de stress.

Les données physiologiques obtenues à l’aide des prises de mesures PHYSIONER avant et après
chaque séance de Sensora, de la S1 à la S5, indiquent une baisse du niveau de stress à la fin de 
chaque séance de Sensora. Cette réduction du stress s’amplifie dés la semaine 3.

Les résultats obtenus en matière de VFC traduisent l’état de fatigue profond de cette patiente qui
effectuera des prises de conscience importantes quant à son état d’anxiété.

Les résultats obtenus au niveau de l’AC indiquent un niveau d’anxiété fort qui baissera de plus en 
plus à l’issue de chaque séance de Sensora tout en restant à un niveau toutefois très élevé en début
de chaque séance.

Les résultats issus de la Fiche Sensora font apparaître un impact des séances au niveau des 
pensées positives (+43%) et de l’état général (+60%). L’impact est également intéressant sur la 
fatigue ressentie (-20%) et l’amélioration de la qualité du sommeil (+40%).

Cette patiente présente des douleurs par intermittence. Les résultats issus des échelles
d’évaluation font apparaître un impact important des séances au niveau de la douleur (-78%) et une 
nette amélioration de l’état émotionnel (+70%) et de l’état de détente (+69%).

En synthèse, les séances de Sensora favorise l’apaisement de cette patiente, ce que traduisent 
notamment les marques physiologiques issues des mesures effectuées avec le PHYSIONER.



PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULATS OBTENUS PAR PATIENT

PATIENTE E

30/11/2020 Inverse doux (10) – Raimbow arc-en-ciel 07/01/2021 Rêve quantique – Vol de nuit

07/12/2020 Inverse doux (10) – Raimbow arc-en-ciel 11/01/2021 Inverse doux Gamma (10) – Gamma fluide

14/12/2020 Inverse doux (10) – Raimbow arc-en-ciel 21/01/2021 Direct doux (10) – Gamma fluide

31/12/2020 Inverse doux (10) - Fibonnacci 25/01/2021 Direct doux Gamma (10) – Gamma Fluide

04/01/2021 Inverse doux Gamma (10) – Vol de nuit 01/02/2021 Inverse doux (10) – Mains de lumière
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PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULATS OBTENUS PAR PATIENT

PATIENTE E

Il s’agit d’une patiente souffrant de fibromyalgie qui entraîne un repli sur soi manifeste en début de
protocole et des troubles du sommeil.

Le score obtenu au questionnaire de Spielberger est élevé en début de protocole (51) ; il baissera 
significativement (- 37%) en S4 pour passer bien en dessous de la moyenne (29).

Les données physiologiques obtenues à l’aide des prises de mesures PHYSIONER permettent de
voir une baisse du niveau de stress de la patiente.

La VFC est très basse, ce qui reflète une profonde fatigue physique, une grande difficulté à
récupérer et une absence d’activité physique de la part de cette patiente.

Les résultats en matière d’’AC traduisent une augmentation du niveau d’anxiété en S2 et S3, liée à
une prise de conscience de la patiente quant à son état de fatigue et son niveau de douleur. L’état 
d’anxiété va diminuer en S4 et S5.

Les résultats issus de la Fiche Sensora font apparaître une forte baisse de la fatigue ressentie 
(-800%) et de ce fait une forte amélioration de l’état général (+300%) grâce à l’amélioration des 
pensées positives (+167%). L’impact sur les troubles du sommeil est plus faible.

Les résultats issus des échelles d’évaluation font apparaître un bénéfice au niveau de la douleur 
(-25%) et une vraie amélioration de l’état émotionnel (+81%) et de détente (+67%).

En synthèse, les séances de Sensora ont eu un impact très favorable sur le niveau de douleur 
(très significativement moins élevé en début de séances dès la S6) et de fatigue  ressenties par 
cette patiente, ayant pour conséquence un état émotionnel qui s’améliore également fortement 
à partir de la S6 pour terminer à +81%.



PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULATS OBTENUS PAR PATIENT

PATIENTE F

26/11/2020 Corps arc-en-ciel 13/01/2021 Inverse doux (10) – Vol de nuit

03/12/2020 Corps arc-en-ciel 27/01/2021 Inverse doux (10) – Vol de nuit

10/12/2020 Corps arc en ciel 03/02/2021 Inverse doux (10) – Vol de nuit

17/12/2020 Aqualight 10/02/2021 Inverse doux (10) – Vol de nuit

24/12/2020 Inverse doux (10) – Corps arc-en-ciel 17/02/2021 Inverse doux (10) – Vol de nuit
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PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULATS OBTENUS PAR PATIENT

PATIENTE F

Il s’agit d’une patiente présentant d’importants troubles du sommeil ainsi qu’une forme de rigidité
d’esprit tout en étant ouverte.

Le score obtenu au questionnaire de Spielberger est au-dessus de la moyenne en début de 
protocole (51) ; il baissera de 11% en fin de protocole pour se stabiliser autour de la moyenne (41).

Une amélioration du niveau de stress élevé, durant les 3 premières semaines du protocole,
manifeste au niveau du SNA, qui se dégrade en S4. Ce résultat est à corréler avec l’état émotionnel
de la patiente en S4 et son degré élevé de fatigue ressentie en S1 et en S4.

Un niveau de VFC au-dessus de la moyenne des personnes de son âge, qui traduit une bonne
capacité de récupération malgré une forte fatigue.

Les résultats en matière d’’AC traduisent une baisse du niveau d’anxiété sur les 3 semaines.

Les résultats issus de la Fiche Sensora font apparaître une baisse de la fatigue ressentie (-38%) et 
une nette amélioration de la qualité du sommeil (+50%) permettant une bonne amélioration des 
pensées positives (+33%).

Les résultats issus des échelles d’évaluation font apparaître un bénéfice au niveau de l’état 
émotionnel (+55%) et de détente (+73%). Cette patiente ne souffre d’aucune douleur.

En synthèse, les séances de Sensora ont eu un impact très favorable sur le niveau de fatigue 
ressentie de cette patiente, qui lié à une nette amélioration de la qualité de sommeil, se 
traduisent par un état émotionnel renforcé (+55%) et un niveau de détente fortement accru 
(+73%).



PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULATS OBTENUS PAR PATIENT

PATIENTE G

30/11/2020 Inverse doux (10) – Respi océanique 25/01/2021 Inverse doux (10) – Corps arc en ciel

14/12/2020 Inverse doux (10) – Respi océanique 25/01/2021 Inverse doux (10) – Vol de nuit

14/12/2020 Inverse doux (10) – Respi océanique 01/02/2021 Inverse intense (15) – Voyage à travers les chakras

14/12/2020 Inverse doux (10) – Respi océanique 15/02/2021 Aqualight – Inverse doux Gamma (10)

21/12/2021 Inverse doux (10) – Respi océanique 17/02/2021 Inverse doux Gamma (10) - Gamma fluide
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PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULATS OBTENUS PAR PATIENT

PATIENTE G

Il s’agit d’une patiente peu sûre d’elle ayant eu à affronter deux décès de proches en S4 et S9.

Le score obtenu au questionnaire de Spielberger permet d’observer un fonctionnement cyclique de
cette patiente, avec in fine une baisse de 21% de son niveau de stress, passé de 48 à 38.

Une amélioration de l’équilibre du SNA apparaît durant les 3 premières semaines du protocole avant
une très forte augmentation de son niveau de stress (stress x3) en S4 lié au décès d’un proche.

Une patiente qui présente un bon tonus vagal qui va diminuer en S2 et en S4.

L’AC montre une baisse de l’état d’anxiété mais révèle une augmentation de l’état de fatigue de la
patiente en S3 et S4. Ces résultats sont en décalage avec l’état de fatigue ressentie.

En effet, les résultats issus de la Fiche Sensora font apparaître une très forte baisse de l’état de 
fatigue ressentie dés la S4 (-800%), pour cette patiente qui s’estime pleine d’énergie, ainsi qu’une 
forte amélioration de la qualité de sommeil (+100%).

Les résultats issus des échelles d’évaluation font apparaître un bénéfice au niveau de l’état 
émotionnel (+53%) et de détente (+67%). Cette patiente ne souffre d’aucune douleur.

En synthèse, les séances de Sensora ont principalement eu un impact très favorable sur l’état de 
détente de cette patiente et sur le niveau de fatigue ressentie, ce qui lui a permis de constater 
une  amélioration de son état émotionnel malgré les deux décès vécus.



PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULATS OBTENUS PAR PATIENT

PATIENT H

30/11/2020 Inverse doux (15) – Fibonacci 18/01/2021 Inverse doux (15) – Vagues de lumière

07/12/2020 Inverse doux (15) – Fibonacci 01/02/2021 Direct intense (15) - Fibonacci

14/12/2020 Inverse doux (15) – Fibonacci 08/02/2021 Inverse doux (15) - Aqualight

21/12/2020 Inverse doux (15) – Fibonacci 12/02/2021 Inverse doux (10) - Aqualight

04/01/2021 Inverse doux (15) – Vagues de lumière 15/01/2021 Inverse doux (10) - Aqualight
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PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULATS OBTENUS PAR PATIENT

PATIENT H

Il s’agit d’un patient replié sur lui-même, ayant peu de liens sociaux et d’activités en général. Ce
patient a eu des problèmes personnels et médicaux durant le déroulement du protocole.

Un patient présentant un niveau de stress élevé interférant avec sa vie quotidienne ; le score obtenu
au questionnaire de Spielberger est très au-dessus de la moyenne en début de protocole (54) ; il
baissera de manière importante de la S1 à la S5 pour remonter à 41 en S10 un peu au-dessus de la
moyenne des hommes. La baisse constatée est de (-24%) à la fin du protocole. Ce patient a eu à
faire face à des problèmes personnels et médicaux de la S7 à la S10 qui ont dégradé son état
général avec l’apparition de douleurs en S7 et S10 expliquant la remontée de son niveau de stress
en S10.

Un niveau de stress très élevé qui baissera fortement en S3 et S4 (-69%) comme l’illustrent les
marqueurs du SNA.

Les résultats obtenus en matière de VFC sont en-dessous de la moyenne et traduisent le manque
d’activité de ce patient malgré une amélioration en S4.

L’AC montre une forme de stabilité, sauf en S3, avec une absence relative de syndrome anxieux du
point de vue physiologique.

Les résultats issus de la Fiche Sensora font apparaître une très forte baisse de la fatigue ressentie 
(-400%) et une nette amélioration de la qualité du sommeil (+100%).

Les résultats issus des échelles d’évaluation font apparaître un bénéfice au niveau de l’état 
émotionnel (+44%) et de détente (+46%) ;  même si le patient évalue son état général à la baisse en 
S10 (-17%), sa capacité à avoir des pensées positives s’améliore de 25%

En synthèse, les séances de Sensora ont eu un impact très favorable sur le niveau d’énergie et la 
qualité du sommeil de ce patient.  Cela lui a permis d’aborder les séances de Sensora dans un 
meilleur état émotionnel et de détente à partir de la S7 malgré l’apparition de ses problèmes 
personnels et médicaux en S7. Il semblerait que les séances de Sensora aient permis à se patient 
de mieux affronter ses problèmes du point de vue de son état émotionnel et de détente.



PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULATS OBTENUS PAR PATIENT

PATIENT I
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PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULATS OBTENUS PAR PATIENT

PATIENT I

Il s’agit d’un patient abstinent présentant une forte motivation pour améliorer son état
psychologique.

Le score obtenu au questionnaire de Spielberger est un peu au-dessus de la moyenne en début de
protocole (41) ; il baissera de manière significative pour arriver à un score en-dessous de la
moyenne (26) à la fin du protocole traduisant une diminution du niveau de stress de 37%.

Les résultats obtenus en matière de SNA font apparaître une forte augmentation du niveau de
stress en S3 (+69%) liée à l’arrêt d’un traitement médicamenteux pour le sommeil, effectué en
accord avec son médecin.

Les résultats obtenus en matière de VFC traduisent l’apparition d’un état de fatigue malgré les
résultats issus de la Fiche Sensora qui font état d’une forte baisse du niveau de fatigue ressentie 
dés la S4 (-200%).

L’AC montre une forte diminution de l’état anxieux du patient en S3, liée à des évènements positifs
intervenus dans sa vie et son engagement fort dans sa prise en charge.

Les résultats issus de la Fiche Sensora font apparaître une très forte baisse de la fatigue ressentie
(-250%) traduisant un niveau élevé d’énergie ressentie en fin de protocole ainsi qu’une forte 
amélioration de la qualité du sommeil (+250%).

Les résultats issus des échelles d’évaluation font apparaître un impact élevé au niveau de la douleur 
(-93%) et un grand bénéfice au niveau de l’état émotionnel (+75%) et de détente (+90%).

En synthèse, les séances de Sensora ont eu un impact très favorable sur la douleur,  le niveau
d’énergie et la qualité du sommeil de ce patient.  Cela lui a permis de se présenter aux séances 
de Sensora dans un état émotionnel (évolution de 3 à 6) et de détente significativement 
(évolution constante) meilleurs à partir de la S6.



CONCLUSIONS GENERALES

Les résultats présentés concernent les 9 patients pris en charge au sein de l’Hôpital de jour Le
Prélude à Aubagne.

Les scores obtenus au questionnaire de Spielberger font apparaître une diminution de l’état de 
stress pour  100% des patients.

Les résultats obtenus en matière de SNA, VFC et AC, grâce au PHYSIONER, permettent de mettre 
en lumière l’état physiologique des patients qui se trouve, comme nous avons pu le constater, 
parfois être en décalage avec leur état ressenti.

Concernant le SNA

Concernant la VFC

Concernant l’AC

La diminution moyenne du niveau de stress est importante puisqu’elle se situe à -29,33%.
8 patients sur 9 ont ainsi pu ramener leur niveau de stress en-dessous de la moyenne de leur 
catégorie (42 pour les femmes et 37 pour les hommes).

4 patients sur 8, soit 50% des patients ont vu leur niveau de stress diminuer améliorant ainsi 
sensiblement l’équilibre de leur SNA
3 patients, après avoir connu une diminution de leur niveau de stress, ont vu leur niveau de stress
augmenter à nouveau à des moments précis : à chaque fois un évènement permet d’expliquer
cette remontée – dégradation de l’état émotionnel pour la patiente F, décès pour la patiente G et
arrêt du traitement médicamenteux pour le patient I.
2 patients sont restés stables au cours des 4 semaines de prise de mesures

6 patients sur 8, soit 75% des patients, ont vu leur niveau de fatigue augmenter, ceci étant lié 
au processus de prise de conscience qui a eu lieu en début de protocole et qui permet aux 
patients d’effectuer un lâcher prise.
1 patiente a une amplitude de VFC très supérieure à la moyenne des personnes de son âge qui
traduit un bon niveau de tonus sympathovagale
3 patients sur 8 ont une amplitude de VFC très inférieure à la moyenne des personnes de leur âge
traduisant notamment une forte fatigue accumulée et un manque d’activité physique.

La totalité des patients présente un état anxieux élevé à très élevé en début de protocole.
6 patients sur 8 ont vu leur état anxieux diminuer significativement en fin de protocole
1 patiente a vu son état anxieux augmenter fortement en S3 à cause de la période douloureuse
en pour elle (patiente B, période des fêtes)



CONCLUSIONS GENERALES

Les résultats issus de l’analyse des Fiches Sensora font apparaître un impact prépondérant sur le 
niveau de fatigue et le niveau d’énergie ressentis ainsi que sur l’état général des patients.

Concernant la capacité à avoir des pensées positives

Concernant le niveau de fatigue ressenti (et l’augmentation du niveau d’énergie ressentie)

Concernant l’amélioration de la qualité du sommeil

Concernant l’amélioration de l’état général

7 patients sur 9, soit 78% des patients, ont vu une amélioration de leur capacité à avoir des 
pensées positives.
L’augmentation moyenne est de 72,43% et de plus de 100% pour 3 patients.
2 patients ont connu une légère diminution de leur capacité à avoir des pensées positives (-15,5%
en moyenne) à corréler avec un évènement douloureux intervenu pour la patiente G.

100% des patients ont vu une diminution du niveau de fatigue ressentie
La diminution moyenne, très élevée, est de -265,67%
Cette diminution est très importante pour 4 patients allant de -250% à -800%.

7 patients sur 9, soit 78% des patients, ont ressenti une amélioration de la qualité de leur 
sommeil
L’amélioration moyenne est de +82,86%
Cette amélioration est très importante pour 4 patients allant de +100% à +260%.
2 patients sur 9 ont ressenti une baisse de la qualité de leur sommeil, de -22,5% en moyenne, liée
pour la patiente E à sa fibromyalgie.

7 patients sur 9, soit 78% des patients, ont ressenti une amélioration de leur état général
L’amélioration moyenne est de +94,14%
Cette amélioration est très importante pour 3 patients allant de +100% à +300%.
2 patients sur 9 ont ressenti une baisse de la qualité de leur état général, de -17% en moyenne,
liée pour le patient H à des problèmes personnels et médicaux survenus entre S7 et S10 et
générateurs de douleurs.



CONCLUSIONS GENERALES

  
Les résultats issus de l’analyse des trois échelles d’évaluation font apparaître un impact 
prépondérant sur le niveau de douleur, lorsqu’elle est présente. Les séances de Sensora 
permettent également d’améliorer significativement l’état émotionnel et le niveau détente des 
patients.

 
Concernant la douleur ressentie 

Concernant l’amélioration de l’état général 

Concernant l’amélioration de l’état de détente  

Les résultats obtenus grâce aux différents moyens de mesure utilisés, permettent de conclure 
que le Sensora est un dispositif efficace comme modalité thérapeutique d’appoint dans la prise 
en charge des patients souffrant d’états anxieux ou dépressifs. 

Peuvent se poser dès lors les questions de : 

 
 

2 patients disent ne ressentir aucune douleur durant tout le protocole
7 patients sur 9, soit 78% des patients, ont vu une forte baisse de la douleur ressentie, avec 
une diminution moyenne de 63,14% de la douleur.

100% des patients ont ressenti une amélioration de leur état général
Cette amélioration, qui fait apparaitre des résultats plutôt homogènes, est de +59,89% en 
moyenne.

100% des patients ont ressenti une amélioration de leur état de détente
Cette amélioration est de +61,67% en moyenne
Cette amélioration est supérieure à la moyenne pour 6 patients et comprise entre +37 et +46% 
pour 3 patients.

 L’intervalle optimal à respecter entre 2 séances 
 Le nombre de séances nécessaires pour ancrer les changements comportementaux et 
physiologiques 
 L’intérêt d’effectuer des « séances de rappel » et à quel rythme.



VERBATIM

Patiente B
« Merci de m’avoir fait découvrir mon sourire intérieur, c’est pour moi une révélation grâce à la 
luminothérapie. Me faire voyager grâce à ces lumières et surtout prendre soin de moi.
L’accompagnement humain fait aussi partie de la guérison.
Christophe est une très belle personne. J’ai partagé avec lui des larmes, des pleurs mais quel 
bonheur.
Merci pour cette générosité.
Je n’oublie pas toute l’équipe du Prélude bien sûr. »

Patiente D
« La luminothérapie, un vrai moment d’évasion de découverte, de détente, un moment pour 
moi. Merci  à Christophe, Florence et Clémentine pour les séances, l’écoute et la 
bienveillance. Je suis plus détendue et au niveau du sommeil, ça c’est nettement améliorer. 
Alors vraiment merci.
En tout cas ce fauteuil est ces couleurs un vrai régal.
Bonne continuation. »

Patiente G
« Luminothérapie = Apprentissage et plaisir pour un bien-être, pour accepter, pour vivre 
avec, pour s’aimer.
Merci, ces 10 séances m’ont appris beaucoup. J’ai encore du chemin, mais je sais que je vais 
y arriver. Je vois le changement.
Merci pour tout. »

Patient I
« Je suis ravi, j’ai beaucoup de chance d’avoir intégré ce cycle Sensora. Chaque séance est un 
enchantement des sens. A l’issue d’une séance, la sérénité se fait sentir en premier lieu. Puis 
au fil des séances, on acquiert plus d’élan, de joie de vivre, de bien-être, de dynamisme. Je 
suis bluffé par cette prise en charge holistique. On comprend par ailleurs mieux les 
méandres de notre inconscient, ce qui nous freine, nous ralentit.
Merci à Christophe et Florence qui sont autant empathiques, que compétents.
Sacré expérience ! »

Patiente F
« LUMINOTHERAPIE = DETENTE
Super musique. Belles couleurs => MAGIQUE
Très bonne écoute et conseils de la part du personnel formé (et surtout Christophe).
Un super moment pour soi, rien que pour soi … Détente +++
Merci au Prélude pour cet outil thérapeutique. »
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AVERTISSEMENT

Ce document est uniquement destiné à un usage pour les formations prodiguées par E-de.
Il ne peut être ni distribué, ni partagé, ni revendu. Il ne peut être ni copié, ni utilisé en formations, en
séminaires ou pour toutes autres occasions, même en partie par une autre entité qu’E-de.
© e-de.fr

E-DE

Organisme de formation innovant, nous accompagnons les établissements de soins partout en
France en proposant des formations spécialisées conçues et animées par des professionnels de
santé en activité. 
 
Grâce au déploiement de dispositifs thérapeutiques non médicamenteux exclusifs de pointe
basés sur la Luminothérapie nous participons à l'amélioration de la qualité des soins et du bien-être
des équipes.

Le Centre E-DE,   basé à Marseille est un centre de formation  dédié aux professionnels exerçant
dans les soins. C'est également un centre de soins spécialisé en Hypnose et Luminothérapie ouvert
à tous.

Téléphone

06 62 22 43 45

06 50 51 70 36

Mail

daltche.hotmail.com

desteuquechristophe@gmail.com

Site web

www.e-de.fr


