
masquant les bruits individuels des acouphè-
nes. Ces facteurs supplémentaires ont été
harmonisés par des musiciens spécialisés.
Le résultat a permis de créer des compo-

sitions de sons pouvant être ré-
glées sur la résonance des sen-

sations auditives des acou-
phènes et spécifiquement
sur le bruit personnel de
chaque personne concernée

pour créer à son intention une
composition individuelle de

sons. 
La seule chose que la personne doit

trouver étant la fréquence sur laquelle sa
sensation auditive de l’acouphène réagit. Si elle

ne connaît pas la zone de fréquence de sa sensation
auditive, elle peut faire un test auditif sur internet au site
www.tinnitus-hilfe.ch et découvrir ainsi son type
d’acouphène. Elle obtiendra également d’autres infor-
mations sur la thérapie par les sons et sur d’autres pos-
sibilités de traitement ayant eu du succès. 
Prix: CD Sleep (aide d’endormissement): CHF 39.–

CD Meditation (circonscrire les sensations audi-
tives): CHF 39.–

Pour des informations et/ou des commandes:
DisMark GmbH, Bahnhofstrasse 156, 8620 Wetzikon,
tél. 01 931 37 39, fax 01 931 37 38
e-mail info@tinnitool.com
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Le nouveau système rend possible
l’identification de la fréquence de l’acou-
phène personnel de chaque personne
touchée et de créer à son intention un CD
individuel de sons. La personne concer-
née reçoit son CD individuel, adapté pré-
cisément à la sensation auditive de son
oreille, lui permettant respectivement de
masquer et de traiter cette sensation
auditive. 
DisMark GmbH, qui a déjà développé
avec succès l’autotraitement des acou-
phènes par softlaser, a maintenant déve-
loppé, en collaboration avec des patients,
médecins, instituts de soin auditif et spé-
cialistes de la musique, une composition
de sons qui modifie la perception des
sensations auditives de l’acouphène et
qui les circonscrit. Des essais ont dé-
montré qu’après 30 minutes d’utilisation
déjà, la perception des sensations audi-
tives de l’acouphène pouvait être influen-
cée positivement. Une utilisation à long
terme de cette mesure thérapeutique des
sons provoque souvent un apaisement
durable. Deux thérapies de sons peuvent
être indiquées: le CD audio Sleep est une
composition de sons permettant au
patient de pouvoir s’endormir malgré la

sensation auditive de l’acouphène.
Les besoins de l’endormissement
chez les personnes ont été exami-
nés avec des scientifiques et des
sons ont été développés simulant

exactement la méthodologie de l’endormissement.
Les instruments, la nature des sons, la fréquence,
la suite de sons, les rythmes cardiaque et corporel
ont été transposés exactement. 
Le CD audio Meditation est une composition de
sons plaçant le corps dans la juste vibration de ré-
sonances. Il change la perception des bruits dans
l’oreille et, par des sons très agréables, apporte au
patient la détente souhaitée et favorise la sup-
pression du stress. 
Pour les deux CD, on a tenu compte d’un autre
facteur: des médecins ORL et des spécialistes des
aides auditives ont évalué toutes les fréquences

Autotraitement
des acouphènes grâce 
à la thérapie par les sons

Une nouvelle méthode de 
traitement par thérapie musicale
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