
SE DECOUVRIR & ACCUEILLIR 

Une écoute et une 
dynamique 

thérapeutique 
Avec qui ? 

Christine Vautier 

Exerce à 

Equeurdreville. 

Sophro-analyste, 

elle intervient 

régulièrement 

auprès des enfants, 

des adolescents et 

des adultes. 
 

http://www.equilibre-emotionnel.fr 

Didier Rondel 
Exerce sur Paris. 

Analyste Psycho-

Organique, 

spécialisé dans la 

gestion des 

émotions. Il 

intervient auprès 

d’adultes et de 

groupes 

http://www.rondel.fr 

Avec tous les  deux 
Leurs expériences dans la relation 

d’aide depuis plus de 12 ans vous 

permettront de vous sentir soutenu avec 

beaucoup d’humanité. A très bientôt 
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Un Week-End  
pour Soi 

• Faire le point 

• Identifier les pistes de travail 

• Poser ses ressentis 

• Comprendre nos mécanismes 

• Prendre conscience 

• Se projeter 

 

«  co-Naissance, 5 OUI à la vie » 

Ce stage s’adresse à tous, hommes ou femmes, qui souhaitent 

reprendre contact et vivre une expérience majeure : la naissance ! 

Aller recontacter ces moments forts, intenses, inconnus de ce que 

nous avons intériorisé lors de notre naissance et qui peut à nouveau 

émerger, c’est ce que nous vous proposons. 

L’approche est simple et humaniste. Vous accueillir tout au long de 

ces 5 étapes : Concevoir, S’incarner, Se mettre en mouvement,  

dé-Passer, Arriver. Quel est le sens de ces 5 « oui » à la vie pour 

vous :  

« Oui au possible, Oui au corps, Oui à l’élan, Oui au réel, Oui à la ré-Union » 

Nous sommes convaincus que la manière dont nous agissons dans 

notre vie reproduit inconsciemment notre processus de naissance. Les 

empreintes prénatales sont fondamentales dans la construction du 

psychisme humain. 

 

Nous vous proposerons d’aller voir 

ces images, ces ressentis corporels et 

de les faire émerger pour les transformer ; à 

votre rythme.  

La libération des mémoires prénatales 

facilite les prises de conscience qui 

changent la vie. Elle nous ouvre de merveilleux trésors de capacités,  

insoupçonnés car inhibés … 

Nous serons heureux de vous recevoir et de vous accompagner sur le 

chemin de votre découverte pour vivre un merveilleux voyage intérieur.  

Pour Etre, commençons par Naître 

24 au soir, 25 et 26 novembre 2017—Cherbourg 

Conditions générales 

• Ce stage est ouvert à partir de 10 pers. et limité à 12 

• Horaires du vendredi 19h30-22h30 puis 

Samedi et Dimanche 9h00 -17h30 

• Lieu : 50460 Urville, 06 allée Saint martin à la M.F.R. 

• Coût du stage : 195 € TTC / pers—Hébergement à tarif réduit sur 

demande 

► Nous joindre au 07.81.82.35.65 ou 06.24 27 32 34   

► par mail à didier@rondel.fr 

Formulaire : http://ww.rondel.fr/stages.html 



SE DECOUVRIR & ACCUEILLIR 

Inscription 

Conditions Générales 

• Votre inscription est effective à réception de cette 

fiche dûment complétée + 60 € d’arrhes et après un 

entretien téléphonique 

• Le prix comprend l’animation et la location de la salle 

• Les chèques sont encaissés une semaine avant le 

stage, à libeller à l’ordre de DBO-SARL 16 rue pierre 

Lhomme 92400 Courbevoie 

• Le solde du paiement est effectué à l’ouverture du 

stage (chèque ou espèce) ; possibilité de paiement 

échelonné 

• Le stage est ouvert à partir de 10 pers. et limité à 12 

• Horaires du vendredi 19h30-22h30 puis  

Samedi et Dimanche 9h00 -17h30 

• Lieu : 50460 Urville, 06 allée Saint martin - M.F.R. 

• Déplacement Gare  ► Lieu du stage sur demande 

Inscription 

Stage du 24 au soir, 25 et 26 novembre 2017— Tout public Total 

 □ Individuel  X 195 €/ pers. TTC  

Pour les entreprises—Convention de stage sur demande  

 □ Individuel X 250 € ht / pers.  

Formulaire à nous retourner par courrier avec le règlement  à DBO, 16  rue Pierre Lhomme—92400 Courbevoie 

Correspondance 

• Points particuliers : 

Date :   Signature : 
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Accès 

► SNCF : Paris Cherbourg (3h10) 
 

Hébergement 

► Liste des lieux d’accueil envoyée sur demande 

► Possibilité d’hébergement à prix modéré sur place 
 

Restauration 

► Possibilité de commander  (sand.,boisson, dessert) 

Informations complémentaires 

►Nous consulter au 07.81.82.35.65 ou  

  au 06.24 27 32 34   ou par mail à didier@rondel.fr 

24 au soir, 25 et 26 novembre 2017—Cherbourg 

Vos coordonnées 

Prénom, Nom :  Adresse postale 

Code postal ville Adresse Email :  

Num de Mobile : 

 

PDF disponible : http//www.rondel.fr/stages.html 

Vos retours de précédents stages 

« J’ai non seulement découvert  et contacté mais aussi évacué 

ce qui a émergé ! » 

« Très bon cadre posé et respecté tout au long du stage par les 

animateurs » 

« Je vous remercie pour cette expérience personnelle et hu-

maine incroyable et magique » 

« Très bonnes interventions, au bon moment, bienveillance, 

paroles justes, soutien, bravo ! » 

« Je voulais me mettre le plus possible au contact  de mon  

enfant souffrant dans l’expression de ce qu’il a pu vivre et être 

entendu, … Enfin ! » 

« Le binôme des formateurs est très complémentaire et va 

nous chercher là où il le faut, chacun apportant quelque chose 

de différent » 


