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JOURNEE APPROFONDISSEMENT 
DE LA METHODE VITTOZ  

sur le thème « concentration, mémoire » 
 

animée par  

Odile Drutel, Praticienne Vittoz certifiée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 19 mars 2016 
Salle Eureka 

1 bis Montée du Château 
69720 St Bonnet de Mure 

Cette journée s’adresse à des personnes ayant déjà vécu un 
atelier « découverte de la Méthode Vittoz » et vise à nous faire 
comprendre ce qu’est la concentration sans tension et sa place dans 
le processus de mémorisation, nous parlerons des différents types de 
mémoire et leur implication dans nos gestes quotidiens. Venez vivre 
la simplicité et les bienfaits de la Méthode Vittoz !  
 

Horaire : de 10h00 à 17h00. 
Coût de la journée :  

40€ + adhésion à l’Association Vittoz IRDC (16,60€)  

Vous pouvez apporter votre pique-nique ou trouver ce qu’il vous faut dans 
les commerces du centre de St Bonnet. 

Cet atelier aura lieu avec un minimum de six participants et un maximum 
de 12 participants. 

Les renseignements d’accès  seront communiqués aux participants en 
temps utiles ; cependant, le lieu est situé en plein centre de Saint Bonnet 
de Mure.  

Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter au  
06 74 11 24 74 et/ou me laisser un message ; je vous rappellerai  
dès que possible. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon réponse à détacher et à renvoyer avant le 10 mars 2016, à : 

Odile Drutel  
11 allée des Tulipes  
69720 St Bonnet de Mure 

accompagné de votre règlement :  
deux chèques de 40€ et 16,60€ (si besoin) libellés  

à l’ordre de VITTOZ IRDC. 
INSCRIPTION à la « Journée d’approfondissement de la Méthode Vittoz » 
du 19 mars 2016 sur le thème concentration mémoire.  
 
NOM :  ...............................................................................................................  
Prénom :  ...........................................................................................................  
Adresse : ...........................................................................................................  
Téléphone :  ......................................................................................................  
Adresse mail :  ...................................................................................................  

Dès que vous vous sentez 
dominé par une idée, se 

reprendre immédiatement par 
un simple exercice de 

concentration.  
Dr Vittoz (Notes et pensées) 

 


