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Des Week-End  
pour Soi 

• Faire le point 

• Identifier les pistes de travail 

• Poser ses ressentis 

• Comprendre nos mécanismes 

• Prendre conscience 

• Se projeter 

• Transformer 

 

Des thématiques liées à vos histoires 

Ensemble, guidé, soutenu, écouté, vous revisiterez en pleine 

conscience des thématiques qui émaillent votre histoire. 

Nous rythmons ce temps avec des ateliers individuels et collectifs afin 

d’approfondir ce qui vous concerne  : votre être profond, votre volonté 

de poser des mots, des ressentis, votre désir de changer, votre envie 

d’être tout simplement accueilli. 

- Mai - 

2017— WE du 19-20-21 Les contrats— la relation au Père  

Prérequis : tout public 

Notre histoire serait-elle liée à des contrats qui nous entrainent dans 

une répétition d’actes, de mots, de postures, de tensions à l’infini ? 

Contrats familiaux, contrats relationnels, ... Intérioriser un bon Père en 

nous ; trouver la force de s’opposer. Quelle est la dimension 

symbolique, réparatrice que nous pourrions intérioriser pour accéder à 

l’Autre ? 

- Septembre - 

2017— WE du 22-23-24 : Les contrats— la relation à la Mère 

Prérequis : tout public 

Exprimer et ressentir la relation à la bonne mère. Qu’est ce qui se joue 

dans notre lien avec le contenant, les limites, le cadre protecteur 

préalable à l’identité. Quelle est la dimension symbolique réparatrice, 

identifier sa bonne mère que nous pourrions intérioriser et qui nous 

soutiendra.                      …/... 

Stages de Développement Personnel 

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, 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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Des Week-End  
pour Soi 

• Faire le point 

• Identifier les pistes de travail 

• Poser ses ressentis 

• Comprendre nos mécanismes 

• Prendre conscience 

• Se projeter 

• Transformer 

 

Des thématiques liées à vos histoires 

Ensemble, guidé, soutenu, écouté, vous revisiterez en pleine conscience des thématiques qui émaillent votre 

histoire. Nous rythmons ce temps avec des ateliers individuels et collectifs afin d’approfondir ce qui vous concerne  : 

votre être profond, votre volonté de poser des mots, des ressentis, votre désir de changer, votre envie d’être tout 

simplement accueilli. 

- Novembre - 

2017— WE du 23-24-26 : La naissance 

Prérequis : tout public 

Vivre sa naissance. Quoique cela puisse paraître étrange, vous pourrez revivre des moments précieux et mieux 

comprendre la continuité de votre histoire, identifier votre contrat de naissance, et envisager d’autres chemins de 

vie. 

Janvier 2018 

2018— WE du 05-06-07 Se Découvrir & Accueillir. 

Prérequis : tout public 

Se découvrir et prendre conscience de notre énergie ou de nos blocages à travers le Cercle Psycho-Organique, 

modèle circulaire, en 9 points, qui permet notamment de comprendre comment nous fonctionnons dans la relation à 

l‘autre. 

Janvier 2018 

2017— WE du 26-27-28 : Répondre à mes 5 questions existentielles 

Prérequis : tout public 

Les questions existentielles : accueillir, découvrir et ressentir ses besoins fondamentaux à partir d’un diagnostic et 

de mises en situation: :  Suis-je digne d’être aimé ? Suis-je parfait? Suis-je voulu ? Suis-je vivant ? Suis-je 

acceptable tel que je suis ? 

Stages de Développement Personnel 

PDF disponible : http//www.rondel.fr/programme.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 8 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. 

Vos coordonnées 

Prénom, Nom :  

Adresse postale  

Adresse Email 

Num de mobile 

 

Correspondance 

• Points particuliers : 

Date :  

Signature : 
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Accès 

► SNCF : Paris Cherbourg (3h10) 
 

Hébergement 

►Nous demander la liste des lieux d’accueil. 
 

Informations complémentaires 

►Nous consulter au 07.81.82.35.65 ou  

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

Stages de Développement Personnel 2017—2018 

Inscription 

Stages 2017-2018    Total 

19 au soir, 20 et 21 mai 2017 La relation au Père □ X 195 € ttc / pers.  

22 au soir, 23 et 24 sept. 2017 La relation à la Mère □ X 195 € ttc / pers.  

24 au soir, 25 et 26 nov. 2017 La naissance □ X 195 € ttc / pers.  

05 au soir, 06 et 07 janvier 2018 Se découvrir et Accueillir □ X 195 € ttc / pers.  

26 au soir, 27 et 28 janvier 2018 Les questions existentielles □ X 195 € ttc / pers.  

Un stages de 5 jours  en octobre est en cours d’élaboration :  

Mieux se comprendre pour mieux comprendre la Relation à son enfant  

Pour les entreprises, convention de stage sur demande   X  250 ht / pers  

Tarif valable jusqu’au 30 juin 2017                                      Total    

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


