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Découvrez
La Méthode

Vittoz

Avec

« Il y a un monde à conquérir : Vous »
Dr Roger Vittoz

Contact

Une psychothérapie par les 5 sens 
pour un chemin de liberté…

Cette psychothérapie propose des séances basées sur la ré-

ceptivité aux 5 sens (le goût, l'odorat, le toucher, l'ouïe et la 

vue). 

Elle permet de revenir à ses sensations, restaure et développe 

la présence à soi, au monde, à la vie. Cette réceptivité per-

met de mettre le cerveau « au repos » quelques instants, pour 

une plus grande efficacité, une meilleure confiance en soi, la 
gestion des émotions et une meilleure relation aux autres, se 

reconnecter à « l’instant présent ». 

En effet, le Docteur Vittoz parle de « fatigue cérébrale ou de 
vagabondage »... La méthode permet de reconnaitre ses états 

émotionnels tant corporels que psychiques, d'identifier leur 
origine et ainsi, de se libérer des tensions toxiques et généra-

trices de pathologies physiologiques ou mentales. 

« Le contrôle libère toutes nos facultés et dégage l’individualité. 
Il tue le doute et la crainte, […] nous permet de nous ouvrir 
au monde, […] d’éliminer les sentiments nuisibles, clichés et 
autres, et se résume dans un état de parfaite stabilité. » 

Dr Roger Vittoz

Quelques témoignages 
sur la méthode Vittoz…

•   « L’acte conscient » me permet de me souvenir de ce que je 
     fais.

•   J’ai réalisé que « dire » est libérateur.

•   Je me sens plus ferme, je me tiens plus dans la décision.

•   « Accueillir », j’ai pris conscience de la dimension de ce mot.

•   Le signe de l’infini m’a permis d’être dans l’ambivalence 
    sans être « écrasé ».

•   « Accueillir » et « bienveillant » ouvrent la porte. Ça me fait 
    sortir de la passivité. Laisser venir la sensation, augmente ma 
    capacité d’être.

•   J’ai pratiqué l’appel d’état de calme pour m’endormir.

•   J’ai pu faire un appel d’état de calme avant un examen, il 
    y a eu un vrai bénéfice.

•   J’ai pris de la distance.

•   J’ai pu repérer l’état dans lequel j’étais et choisir de le 
    garder ou de le modifier.

www.aprica-mgt.fr

« C’est à la justesse de la sensation que l’on reconnaît que 
l’idée est juste. » Dr Roger Vittoz



Médecin à Lausanne, il a souffert d’une grave dépression et 
fait un travail de recherche sur lui-même pour en sortir.  Ain-

si, il mit au point la méthode de rééducation cérébrale.

En 1906, il découvrit la « vibration cérébrale », particulari-

té de la méthode. C’est en posant sa main sur le front d’un 

de ses patients qu’il perçut une vibration, intuition qui sera 

confirmée par les neurosciences et les électroencéphalo-

grammes, qui variait en fonction de l’état du cerveau entre 

réceptivité ou émissivité. Un des premiers psychosomati-

ciens, il relie l’état psychique au corps révélant l’influence de 
l’un sur l’autre.

La méthode consiste à proposer une relation entre le patient 

et le thérapeute qui conduira le thérapeute à adapter la thé-

rapie et les exercices suivant les problématiques exprimées. 

Après un temps de verbalisation d’échange et d’analyse, le 

thérapeute propose des exercices pratiques qui permettront 

au patient de se les approprier pour les pratiquer à tout 

moment dès que le besoin se fait sentir et de reprendre le 

contrôle devant une difficulté qui se présente.

Permettre au patient de se donner « les moyens de se guérir lui-
même »  Dr Roger Vittoz

Docteur Roger Vittoz

Ils ont été suivis par le Docteur Vittoz

 T. S. Eliot (1888-1965) : poète, dramaturge, cri-

tique littéraire américain, naturalisé britannique.

 Sir Julian Huxley (1887-1975) : biologiste bri-

tannique, auteur et internationaliste, connu pour ses livres de 

vulgarisation sur la science.

	 Geoffrey	Scott	(1884–1929)	: écrivain et architecte.

	 William	 James	 (1842-1910)	 : psychologue et 

philosophe américain, frère aîné d’Henry James, romancier 

célèbre.

 Montagu Collet Nor-
man	 (1871,	 1950)	 : banquier 

anglais, connu pour avoir été le 

gouverneur de la Banque d’An-

gleterre de 1920 à 1944, une des 

plus rudes périodes qu’ait connu 

l’économie britannique.

« Le programme FOVEA (Formation Vittoz à l’Expérience 
Attentive) constitue une introduction à la méthode Vittoz qui 
vise à améliorer son état de présence par le déve-
loppement de l’attention à soi et au monde, sa 
gestion du stress ainsi que sa concentration.

Ce programme FOVEA est pratiqué dans le cadre d’une 

étude scientifique à l’université Pierre Mendès-France 
(Grenoble), et validée par un comité scientifique composé 
de :

 Christophe André : Praticien hospitalier, 

Service Hospitalo-Universitaire, Centre Hospitalier 

Sainte-Anne, Paris.

 Michel Dufossé : Chercheur CNRS en Neu-

roscience.

 Pascale Haag : Maître de conférences à l’Ecole 

des hautes études en sciences sociales (Paris) et membre 

de l’Institut de recherches interdisciplinaires sur les enjeux 

sociaux – Sciences sociales, politique, santé (UMR 8156).

 Jean-Philippe Lachaux : Directeur de Re-

cherches à l’INSERM, Unité U1028, Centre de Re-

cherches en Neurosciences de Lyon.

 René Sirven : Maître de conférences (Montpel-

lier I, Médecine), vice-président de l’Institut de Psychoso-

matique de Montpellier et de la Société Française d’Odon-

tologie Psychosomatique et Sciences Humaines.

le module s’adapte aussi au sein de l’entreprise ou des institutions.

Pour tout renseignement :  

www.fovea-organisations.com

Si vous souhaitez plus d’information sur le programme 

FOVEA, consultez le site : 

www.vittoz-fovea.fr

Les exercices Vittoz 
Les exercices proposés sont basés sur :
 

La réceptivité :
Elle est la faculté que nous avons de recevoir par les cinq 

sens les vibrations du monde extérieur, sans interprétation 

intellectuelle ou réaction personnelle. Nous sentons au lieu 

de penser. Dans la réceptivité le cerveau reçoit, accueille 

consciemment ; le mental est au repos.

L’émissivité :
C’est la pensée, le raisonnement.

La concentration fait partie de l’émissivité, de même que 

l’énergie de la volonté.

La qualité de l’émissivité est inhérente à celle de la récep-

tivité : « Vous aurez plus d’émissivité quand vous aurez plus de 
réceptivité ».

La concentration :
C’est l’assimilation de ce qui est perçu par la réceptivité, la 

faculté de pouvoir fixer sa pensée sur un point donné, sans 
se laisser distraire. Pouvoir par exemple s’abstraire dans une 

lecture, dans un travail quelconque.

La concentration, c’est tout simplement le fait d’être bien 

centré, d’être présent à ce que l’on fait. Et c’est sur la récep-

tivité qu’elle prend appui.

La mémoire :
Elle n’est pas une faculté, la mémoire est une fonction 

qui permet de conserver et de faire revenir à l’esprit, à la 

conscience, une connaissance, une trace d’un savoir, une ex-

périence acquise antérieurement. Elle dépend de l’état de 

calme et de l’ordre dans le cerveau.

La volonté :
Elle est une énergie que l’on possède et que l’on va puiser au 

gré des besoins pour la mettre au service d’une décision et 

d’une action.

Déroulement d’une séance de psychothérapie Vittoz :

la séance dure une heure et permet d’adapter les exercices à  

la problématique exprimée par le patient.  

Ateliers de Groupe VITTOZ - FOVEA
(10 personnes maximum)


