
CONTACT :  
Le bulletin d'inscription est à retourner 
avant le 25 janvier 2019 à : 
Marie Blandine HARDY 
5 rue Paul Baudouin 
76000 ROUEN 
06-16-85-12-23 
mblandinehardy@aol.com 
 
 
 

 
 
Pour venir la veille ou prolonger le séjour, 
s'adresser directement à la maison qui nous 
accueille : Communauté du Sacré Cœur, 130 
rue de Freneuse 76410 St-Aubin-les Elbeuf 
tél. : 02 35 77 01 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

Il est l’un des pères de la médecine 

psychosomatique.  
  

 
 

« Agir avec 

 la conscience du moment  

cela donne un calme  

et une sincérité absolue.» 

 
 Site de l’Association nationale Roger 
Vittoz : therapie-vittoz.org 

 
 

Association  

Roger Vittoz Normandie 
Rééducation  

du contrôle cérébral 

 

 

 

 
Samedi 2 février 2019 

76410 ST AUBIN LES ELBEUF 

9h15-17h30 

 

 

 

Une journée de pause 

avec la Méthode VITTOZ 

 



La Méthode Vittoz est une 

pédagogie pour mieux vivre son 

quotidien. 

Elle est aussi une thérapie à médiation 

par le corps pour ceux qui souhaitent 

faire un travail psychologique 

personnel plus approfondi.  

Elle passe par des exercices 

sensoriels et corporels, simples et 

concrets.  

Elle agit en stimulant la 

neuroplasticité du cerveau. 

Elle permet d’améliorer la conduite de 

sa vie personnelle, professionnelle, 

relationnelle… 

Elle peut vous apporter :  

plus de calme, une estime de vous-

même renforcée, une confiance en 

vous plus assurée, un rapport aux 

autres et à l’environnement plus juste, 

une capacité claire de choisir et 

décider. 

 

Responsable du stage : 
Marie Blandine HARDY 

Psychopraticienne certifiée par 

l’Association Roger Vittoz 

Rouen 06-16-85-12-23 

mblandinehardy@aol.com 

But du stage :  
Acquérir quelques outils de la Méthode 

Vittoz pour : 

➢ Mieux gérer son stress 
➢ Se retrouver et se ressourcer  

➢ Pouvoir transposer ces outils dans 

la vie quotidienne 

Stage limité à 15 places.  
 

Contenu : 

Animée par des psychopraticiens 

formés par l'Association Roger Vittoz, 

la journée comprend : 

➢ des exposés succincts 

➢ plusieurs ateliers pour 

expérimenter les exercices de la 

Méthode 

➢ du temps libre durant lequel 

vous utiliserez personnellement 

vos découvertes  

et ferez l'expérience que la 

Méthode Vittoz est un art de 

vivre. 

Date : Samedi 2 février 2019 

 de 9h15 à 17h30 
Lieu : Locaux d’accueil  

 Communauté du Sacré Cœur 

 130 rue de Freneuse  

 76410 St Aubin-les-Elbeuf 

INSCRIPTION 
avant le 25 janvier 2019 

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

PRÉNOM:........................................................ 

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

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

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

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

 
➢ Je m'inscris pour le stage « Une journée 
de pause avec la Méthode VITTOZ » 
du 2 février 2019 de 9h15 à 17h30 
qui se déroulera : 
130 rue du Freneuse  
76410 St-Aubin-les-Elbeuf 
 
Date et signature :  
 
 
 
 
Coût 120€ (animation pédagogique, 
fourniture documents, frais de salle et 
assurance) à régler à l’arrivée. 
 
Le repas est en plus.  
La maison qui nous accueille peut le fournir 
pour 11€. Prévenir au moment de 
l’inscription au stage.                     …/… 


