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Comment améliorer sa vision naturellement ? 
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1. L’accompagnement individuel 
 
 

Ces séances adaptées à votre histoire visuelle et à vos schémas de tension offrent un 
accompagnement particulièrement approprié pour des soucis visuels d’importance, pour 
diminuer sa correction, pour les enfants… 
 
 
Lieu  

 Sur Var, Ouest du 06, Sud du 04     
Sur Rendez-vous à votre domicile,  

 
 
Tarifs  
 

 La séance 1h : 50 €       

 Forfait 6 séances :  280 € (sur 4 mois)    

 Forfait 8 séances :  370 € (sur 6 mois)      

 Forfait Presbytie 5 X 1h : 230 € (sur 4 mois)                            

(Compter environ 10 min de plus pour l’entrée et la prise de congés à votre domicile) 
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2. Les accompagnements collectifs

PROGRAMME DE BASE, des ateliers évolutifs : 

 Atelier initial « DECOUVERTE »

Présentation et pratique des principes de la méthode avec des activités simples et ludiques. 

Durée de l’atelier 3h30 

Tarif 50 € / pers. 

Puis, 2 possibilités selon votre vision :  

 Atelier « Les FONDAMENTAUX »

Relaxation des yeux et de l’esprit, mobilité oculaire, techniques de lecture, souplesse de la 
nuque, centre et périphérie, posture, stimulation de la mémoire, perception visuelle en 
mouvement, bienfaits du soleil sur les yeux, les 2 yeux ensemble, ...  

Durée de l’Atelier  3 demi-journées non consécutives de 3h30 

Tarif 150 € / pers. 

Ou 
 Atelier « PRESBYTIE » (presbytie seule sans autre défaut visuel)

Relaxation des yeux, centre et périphérie, mobilité oculaire, techniques de lecture, souplesse 
de la nuque, mouvement perceptuel, vision en relief, bienfaits du soleil, loin et près...   

Durée de l’Atelier 2 demi-journées non consécutives de 3h30 

Tarif 100 € / pers. 
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PROGRAMME D’APPROFONDISSEMENT,  
4 ateliers complémentaires au programme de base : 

 Atelier « LETTRES et ECRANS »

 Atelier « LES 2 YEUX ENSEMBLE »

 Atelier « RELAXATION & CIRCULATION »

 Atelier « MOUVEMENT & EQUILIBRE »

Durée d’un Atelier 1 journée de 6h30 par atelier 

Tarif 80 € / pers.  

Le petit plus Nat’ Vision

Pour les ateliers collectifs, il est délivré un Livre de bord 
personnel, support de mémorisation de votre exploration 
visuelle favorisant l’autonomie de la pratique au quotidien.  
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53. Les accompagnements et forfaits mixtes

Il est possible de commencer par un accompagnement collectif avant de personnaliser son 
cheminement en individuel. L’atelier Découverte transmet plus favorablement le programme 
d’une première séance. 

 Forfait mixte DECOUVERTE + 5 SEANCES

Tarif 275 € (sur 4 mois)

 Forfait mixte DECOUVERTE + 7 SEANCES

Tarif 365 € (sur 6 mois)

 Forfait presbytie DECOUVERTE + 4 SEANCES

Tarif 225 € (sur 4 mois)

 Suite au PROGRAMME DE BASE COMPLET (en collectif)

Tarif 50 € / La séance individuelle de 1h (dans les 4 mois suivants) 
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64. Voir clair en verticalité.

 Atelier « ANCRAGE DU REGARD »

Des postures et mouvements doux alliant verticalité et présence du regard. Le procédé invite le 
système visuel à s’appuyer sur l’axe vertical du corps. Le déroulé des activités l’y amène 
progressivement, gage d’une vision ancrée, détendue et consciente.   

PRATIQUE Morceaux choisis de Qi Gong, enracinement à la terre et au ciel, exploration du 
ressenti interne, jeu d’éveil au mouvement perceptuel, expérience de l’appui du regard sur 
l’axe vertical aligné…   

BENEFICES Meilleure centralisation visuelle, ouverture de la périphérie. Amélioration de 
l’enracinement, de la verticalité et de l’équilibre. Atténuation des troubles vestibulaires… 

Durée 3h15 

Tarif 36 € 

Lieu Chez particulier ou en salle. 

Lieux des ateliers et/ou séances et/ou journées sur Var, Ouest du 06, Sud du 04
En salle louée ou mise à disposition gracieusement. 

Les ateliers collectifs de 5 à 12 personnes 
Les ateliers ancrage du regard de 5 à 15 personnes 

Autres demandes, merci de me contacter 


