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CONTRAT DE PRÊT PSiO 
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FICHE INFORMATIVE 

Qu’est-ce qu’un Psio	? 

C'est un stimulateur audio-visuel à fréquence variable. De ce nom compliqué, une technologie, somme toute 
très simple, envoyant des sons et des lumières à des rythmes très précis. Ces rythmes sont connus depuis la 
nuit des temps pour influencer l'état dans lequel se trouve l'esprit : l'éveil, le sommeil, la détente, l'état 
méditatif sont en effet corrélés à des rythmes cérébraux eux-mêmes influencés par les rythmes des sons et 
des lumières reçus. Dans un PSiO, la fréquence de stimulation visuelle et auditive varie de 3 à 15 
cycles/seconde. Cette technologie permet d'influencer positivement les rythmes des neurones et ainsi 
induire ou "booster" bien des vertus naturelles de l'esprit.  

La lumière émise est-elle dangereuse ?  

Non, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous désirez, sauf si vous êtes atteint d'épilepsie. Il n'y a aucun 
rayon ultraviolet ni aucun rayon infrarouge qui sont émis par les sources lumineuses. Il n'y a donc AUCUN 
danger à ouvrir les yeux pendant une séance.  

Certification LNE (Laboratoire National Français de métrologie et d'essai)  

Le LNE a mesuré l'intensité lumineuse maximale du PSiO et a établit un rapport certifiant que la lumière 
émise par le PSiO est environ 3 fois sous le risque zéro pour la rétine. Il existe par contre de grande différence 
de sensibilité à la lumière selon les personnes. Il est conseillé de pratiquer les séances en réglant la lumière 
sur le niveau minimal au départ. Si la sensation lumineuse est trop forte, il suffit de fermer les yeux. Vous 
trouverez le rapport du LNE sur ce lien : http://www.psio.com/pdf/innocuite- certification-LNE.pdf  

Mes paupières me donnent l'impression de clignoter avec la lumière.  

Réduisez la luminosité des lumières pour qu'elle soit plus agréable pour vous.  

Ce produit a-t-il été testé ?  

Des millions d'utilisateurs de par le monde utilisent cette technologie aujourd'hui bien connue. Ainsi, durant 
plus de 20 ans cette technique est utilisée en clinique universitaire comme relaxation rapide dans les milieux 
très stressants des salles d'opération ou des laboratoires du sommeil.  

Est-ce un produit médical ?  

Non, il peut dans certains cas apaiser les troubles liés au stress comme l'activité sportive. Il n'est pas 
considéré comme "médical" et ne comporte aucun danger ou effets secondaires. Aucune prescription 
médicale n'est donc nécessaire. Il ne remplace pas votre traitement médical. Il vous suffit de vous reporter 
au manuel d'utilisation.  

 



SANDRINE LARIVE – Kyrielle Coaching & Hypnose  
30, bvd Helvétique 1207 Genève- Tel : +41 (0) 79 515 50 31 

centdrine@kyriellecoaching.com -  https://kyriellecoaching.com 
 
 
 
 

3/5 

 

CONTRAT DE LOCATION 

Il est conclu entre Sandrine Larive dénommée ci-après propriétaire et le locataire: Madame/Monsieur 
(rayer la mention inutile)  

..................................................................................................................................................... 

demeurant à  

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Un contrat de location pour un dispositif PSiO avec ses accessoires 

Pour.....................jours à partir du .....................jusqu’au........................... Au tarif de 190 CHF  

• Un paiement de 640 CHF (cf. Annexe 1) vous sera demandé en cas de vol, de perte, 
d’endommagement ou destruction de l’appareil PSiO ou de ses accessoires (cf. Annexe 2). 

• Un contrôle de bon fonctionnement sera effectué avant le prêt et au retour de l’appareil PSiO et 
de ses accessoires. 

• Le locataire s’engage à restituer l’intégralité du matériel en l’état d’acquisition et en bonne et due 
forme. 

• Le locataire est tenu d’utiliser le dispositif conformément aux instructions fournies. 

 

Fait en deux exemplaires :                       □ Propriétaire                                    □ Locataire  

 

A.......................................................             Le : ....../....../.........  

Signatures des contractants / bon pour accord :  
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ANNEXE 1 

CAUTIONNEMENT 

Codes des obligations Art.492.1  

Je soussigné(e) Madame/Monsieur (rayer la mention inutile) 
..........................................................................................m’engage envers Sandrine LARIVE à garantir le 
paiement de 640 CHF en cas de vol, de perte, d’endommagement ou destruction de l’appareil PSiO ou de 
ses accessoires.  

Signatures des contractants / bon pour accord :  
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ANNEXE 2 
 

LISTE DES ACCESSOIRES 

 

Une boîte contenant :  

• 1 casque audio PSiO 
• 2 housses sanitaires 
• 1 adaptateur stéréo pour casque  

Une trousse noire PSiO contenant :  

• 1 manuel de démarrage rapide 
• 1 câble USB 
• 1 adaptateur secteur 
• 1 paire de lunette  

 
 


