
Stage Individuel de Re-Connexion 
Le besoin d’une re-connexion se fait sentir de loin en loin, en des moments d’inquiétude, 
d’anxiété, d’angoisse. Parfois sous la forme d’une question métaphysique lancinante, avec 
cette même impatience devant le portail impossible à ouvrir, alors qu’on a la clé quelque part 
sur soi. Découragement, déprime, détresse, on se sent partir… Ou bien c'est le besoin de se 
connaître qui piétine, alors qu'on est prêt pour le palier supérieur, sans le savoir. Si l'écoute 
intérieure ne donne plus, alors une écoute extérieure devient utile. 

Re-Connexion. Le terme implique que l’on s’est connu connecté. Alors soit on n'est pas 
encore conscient d'avoir déjà été en connexion, soit on ressent nettement avoir perdu “cette” 
connexion… Pour faire simple et rapide ici je parlerai de connexion entre notre être intérieur et 
notre être extérieur. Les définitions demandent un certain temps de développement bien sûr, 
mais si cette description est suffisante pour le moment, alors je peux présenter ma manière 
d’aider à la Re-Connexion — avec deux majuscules, car il y a une part de sacré dans cette 
opération —. 

Le Stage Individuel consiste en une période de 24 heures consacrée à un ensemble de 
démarches, techniques, manœuvres, postures, paroles, silences, repos, un véritable 
programme d’écoute de soi, de l’autre, de musique, de son, de voûte céleste... Le fait de 
dormir sur place une nuit favorise l’immersion en un lieu particulièrement favorable pour 
s'acclimater à ses "quatre vérités". On va aussi ré-apprendre à s’accepter et à se pardonner. 
Sans contrainte, sans auto-sanction, ni guru, ni transe, et nenni chemin de croix…! Contacter 
à nouveau l’intelligence du cœur, s’entendre et communier au diapason de la Connexion.  
Individuel le stage, c’est bien le cas. 

Près de vous se tiendra un praticien censé faire connaissance avec votre être intérieur et avec 
votre être extérieur pour vous les présenter ensuite, ou vous les présenter d'une manière 
différente. Praticien du corps au départ en tant que masseur-kinésithérapeute, cadre 
enseignant, puis massothérapeute, accordeur psycho-corporel, utilisant les sons, filtrés, en 
clair, vocaux, la symbolique, la psychoénergétique, enfin, éveilleur du thérapeute intérieur, 
initiateur. Le temps a passé et maintenant je peux donner en une impulsion ce que j’ai intégré 
en quarante années d’Écoute de la vibration humaine, le temps d’une quarantaine... Voilà, j’ai 
enfin choisi de ne pas être contraint par l’horloge, d’écouter comme il faut celui et celle qui 
souffre, et avec chacun “prendre soin de l’être”, pour avancer... 

Si ces quelques lignes vous parlent, tandis que vous vous trouvez en suspens à une croisée 
des chemins, peut-être verrez-vous une lumière d’espoir à l’idée d’enclencher ce Stage 
Individuel de Re-Connexion. Quand vous estimez que le moment est venu téléphonez-moi au 
06 14 55 66 94, du lundi au vendredi, svp de préférence entre 10H et midi ; nous aurons un 
échange qui aura pour but d’essayer la mise en place d’une écoute réciproque. Sinon laissez 
flotter en vous cette suggestion. Si vous êtes en phase avec elle la décision se décrètera un 
jour prochain depuis votre moi profond. Ensuite, en échange de votre adresse mail je vous 
transmettrai les modalités pratiques. Il faudra prévoir des honoraires de 120 € auxquels 
s'ajoutent 70 € de frais d’hébergement et de repas pour l'HOSPITALIÈRE qui vous reçoit. 

... parenthèse de 24 heures, en vue de laquelle je tâcherai de commander 
pour votre écoute la plus belle voûte céleste...  

Car il est dit : "écoute et tu verras". 

Carte de visite : Christian Delmas, né en 1944, massothérapeute (Élève de Boris Dolto), audio-psycho-phonologue 
(élève et collaborateur d'Alfred Tomatis), psychoénergéticien, enseignant formateur.  
Domaine de l’HOSPITALIÈRE, 2220 route du Château, 26260 CHARMES sur l’Herbasse. À 17 kilomètres au Nord 
de Romans. Statut professionnel : EURL LA KINÉ-SONIE ÉMMÉ - R.C.S. 422 707 067 ROMANS. 


