
. 

FRAIS 

ANIMATION: 120 euros 

 

Frais location salles : 3 € 

 

Possibilité de venir la veille ou de 

prolonger le séjour, s'accorder avec la 

communauté  

 numéro de tél. : 02 35 77 01 10 

 

 

Le bulletin d'inscription est à envoyer 

avant le 5 novembre 2018 à : 

Marie Blandine HARDY 

5 rue Paul Baudouin 

76000 ROUEN 

ou par courriel : 

mblandinehardy@aol.com 

 

Ne pas envoyer les inscriptions à la 

communauté ! Merci ! 
 
 
 
 
 
 
 

«Agir avec la conscience du moment cela 
donne un calme et une sincérité 
absolue.» 

 Docteur Vittoz 

 

Vous souhaitez améliorer ou retrouver : 

 

➢ votre calme intérieur 

➢ votre concentration 

➢ votre détente 

➢ votre énergie 

➢ votre sommeil 

➢ la gestion de vos émotions 

➢ votre gérance du temps 

➢ votre capacité de choisir, de décider 

➢ la connaissance de vous-même… 

 

Ce stage vous permettra 

d’expérimenter quelques moyens d’y 

parvenir par la Méthode Vittoz 
 

Renseignements chez la responsable 

du stage:  Marie Blandine HARDY 

Courriel : mblandinehardy@aol.com 

 

Site de l’Association Roger Vittoz : 

www.thérapie-vittoz.org 

 
 

 

Association Roger 

Vittoz Normandie 

Rééducation du contrôle cérébral 

 

 

Stage de découverte  

de la Méthode Vittoz 

 

Un chemin d’autonomie, 

d’estime de soi et de 

confiance 

 

76410 ST AUBIN LES ELBEUF 

 

Samedi 17 novembre 2018 

de 9h30 à 17h30 

 

mailto:mblandinehardy@aol.com


 

Le docteur Roger Vittoz, médecin 

Suisse (1863-1925), a constaté qu'une 

rééducation simple et naturelle, prenant appui 

sur la réceptivité sensorielle, permet de 

retrouver un fonctionnement équilibré du 

cerveau. 

La Méthode Vittoz, par les exercices 

simples et concrets qu'elle propose est 

une « École du bon usage du corps en vue de 

la possession de soi et d'une plus juste 

relation avec le monde ». Dr d'Espiney 

Les bienfaits en sont : 

➢ le goût du moment présent 

➢ une détente profonde 

➢ la conscience de soi, de l'autre, de 

l’environnement 

➢ un calme intérieur 

➢ une plus grande unité de la personne 

➢ un chemin d'autonomie, d'estime de 

soi et de confiance. 

La Méthode Vittoz est une thérapie, dont le 

stage peut-être le point de départ, et permet le 

choix ultérieur d’une cure individuelle.  

 

 

But du stage :  

➢ Initiation aux étapes fondamentales de 

la Méthode Vittoz 

➢ Approfondissement de la 

compréhension et la pratique pour 

ceux qui la connaissent déjà 

Contenu : 

Animé par des praticiennes formées par l'as-

sociation Roger Vittoz, le stage comprend  

➢ un exposé avec échange, 

➢ des ateliers de créativité,  

➢ deux séances de 45mn /50mn de 

travail individuel avec une 

praticienne, 

➢ des temps libres où vous pourrez 

apprendre à utiliser vos découvertes  

et faire l'expérience que la Méthode 

Vittoz est un art de vivre. 

Dates : Samedi 17 novembre 2018 

de 9h30 à 17h30 
Lieu : Locaux de la Communauté du 

Sacré Cœur 

130, rue de Freneuse 

76410 St Aubin les Elbeuf 

Tél. : 02 35 77 01 10 

 

 

INSCRIPTION 

NOM:............................................................ 

PRENOM:..................................................... 

ADRESSE.......................................................

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

TELEPHONE:...............................................

COURRIEL:................................................ 

➢ Je m'inscris pour le stage « Découverte 

de la Méthode VITTOZ » 

du 17 novembre 2018 de 9h30 à 17h30 

qui se déroulera : 

130 rue du Freneuse  

76410 St-Aubin-les-Elbeuf 

 

➢ Je joins une enveloppe timbrée à mon 

adresse pour la confirmation de mon inscrip-

tion et tous les renseignements complémen-

taires. 

Date et signature :  

 

 

Coût :  

Animation pédagogique : 120 € 

Frais de salle : 3€ 

Repas (en option proposé par la 

communauté) : 11€ 



 


