Formation de Facilitateur en Voice Dialogue
AVEC MYRIAM LADEUZE ET AMALA KLEP
Le Voice Dialogue est une méthode développée par Hal et Sidra Stone : un facilitateur, grâce à son écoute
énergétique, aide le consultant à la conscientisation et à l’expérimentation de différentes facettes de sa
personnalité. Cette exploration des différentes « sous-personnalités » permet de s’en différencier et de mettre
en route un processus d’« Ego Conscient » dont le rôle est maintenir dans la psyché l’équilibre entre des
polarités opposées.

UNE FORMATION POUR PROFESSIONNELS
Cette formation vise l’acquisition des compétences transversales des professionnels de l’accompagnement sur base de
l’utilisation de l’approche du Voice Dialogue. Au-delà de l’apprentissage des modèles et les outils du Voice Dialogue, les
objectifs de la formation sont de permettre aux participants d’acquérir les compétences nécessaires à l’accompagnement
de personnes, de développer leur posture en tant que facilitateur en Voice Dialogue.
Le processus de formation inclus des moments d’intégration cognitive des concepts du Voice Dialogue et des moments
d’expérimentation de la facilitation en tant que facilitateur et en tant que sujet.
Nous accordons une importance particulière au développement de son identité de facilitateur et à l’intégration des
compétences de base de l’accompagnement (analyse de la demande, éthique, notions de psychopathologie). Pour
atteindre cet objectif certains concepts d’autres approches sont abordés. La formation est structurée de façon à
permettre une mise en pratique immédiate et progressive. L’espacement entre les modules a été prévu pour permettre
l’acquisition de la technique sans augmentation du nombre de cours.
La formation comprend des séances de facilitation avec la formatrice principale et entre participants sous supervision.

Le programme se déroule sur deux ans sous forme de modules de 2 ou 3 jours
consécutifs espacés d’environ deux mois
Première année
La première année se déroule sous forme d’ateliers visant l’intégration des principes de bases de la facilitation en Voice
Dialogue.
Les sujets traités sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les principes fondamentaux du Voice Dialogue
La facilitation : principes énergétiques.
Le système intra-psychique : sous-personnalités
La facilitation du système, les polarités
Le développement de l’Aware Ego (Ego Conscient).
La posture de l’accompagnant : demande, contrat
Les résistances. Les protecteurs. Les liens avec le scénario de vie.
Les rêves • Les bonding patterns (scénarios relationnels).
La vulnérabilité

Deuxième année
La deuxième année vise l’approfondissement de la technique et l’intégration des outils complémentaires nécessaires au
développement de l’Ego conscient Elle vise également le développement de l’identité de l’accompagnement dans sa
dimension humaniste et éthique.
Les sujets traités sont : •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’ombre
L’enfant intérieur, la vulnérabilité
Facilitation des archétypes
Travail avec les rêves
Travail avec le corps
Système extra-psychique ; facilitation des scénarios relationnels
Le Juge et le Critique intérieurs
Le transfert et le contre-transfert
Les résistances
Ethique ; dans quelles situations utiliser ou ne pas utiliser le Voice Dialogue ?
Identité et posture du facilitateur

Dernier jour de présentation
En fin de parcours, nous proposons aux participants une journée de présentations pour valider leurs acquis et
l'intégration du processus.
Nous proposerons en parallèle de la formation des lectures complémentaires.
La formation s’adresse aux professionnels de l’accompagnement qui désirent aller plus loin dans l’exercice de leur métier.
Les participants sont psychothérapeutes, coaches, formateurs, conseillers, personnes travaillant dans les ressources
humaines ou managers Le Voice Dialogue se base avant tout sur le vécu et l’expérimentation des énergies, chaque
participant s’engage donc à participer activement au processus d’apprentissage en utilisant son propre vécu comme outil
d’apprentissage.

Les responsables de la formation
Myriam Ladeuze, est coach, formatrice, consultante en développement organisationnel et psychothérapeute depuis plus
dix-sept ans. Elle est Analyse Transactionnelle certifiée. Elle est également formée en psychopathologie des adultes. Sa
formation au Voice Dialogue a démarré en 2004 chez Pierre Cauvin et Geneviève Cailloux et chez Robert Stamboliev. Elle
se poursuit au travers de supervisions et de séminaires chez Hal et Sidra Stone et avec Judith Hendin.
Amala Klep, est facilitatrice, formatrice et guide en transformation individuelle. Elle est formée en hypnose, Imagerie, Yoga,
Ennéagramme et ouverture des rêves. Sa formation au Voice Dialogue a démarré en 2014 chez Marie-Agnès Chauvin et
chez Robert Stamboliev. Elle se poursuit au travers de supervisions hebdomadaires avec Myriam Ladeuze, de formations à
des aspects spécifiques du Voice (le couple, les rêves, constellations) et de séminaires avec Robert Stamboliev, Ruud
Zuurman, Myriam Dyak, Véronique Brard.

Pour en savoir plus sur..
► Le Voice Dialogue : Vous trouverez d’autres informations sur le Voice Dialogue sur le site www.aware-ego.be
► La formation : Nous organisons régulièrement des weekends d’initiation au Voice Dialogue (ouvert à tous) et aux Voix
du Corps (réservé aux professionnels)
Les dates sont publiées sur le site http://www.aware-ego.be et www.larbredumonde.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Formation professionnelle limitée à 12 participants par module.

Calendrier de la formation
Chaque année comporte 12 jours de formation en 5 modules de 2 ou 3 jours.
Dates à partir de janvier 2019, Année 1 :
•
•
•
•
•

3, 4, 5 janvier
15, 16 mars
10, 11 mai
21, 22 juin
13, 14, 15 septembre

Dates pour l’Année 2, 2019-2020 :
•
•
•
•
•
•

15, 16, 17 novembre
10,11 janvier
13, 14 mars
8, 9 mai
19, 20, 21 juin
12 septembre (présentation des Mémoires)

Lieux de formation
Les modules seront donnés en Belgique, au centre Oléandre, au Mont Saint-Guibert (à confirmer en fonction du nombre
de participants), en non-résidentiel. Certains modules de 3 jours seront donnés en France, au Domaine des Enfants du
Soleil, dans le Tarn (à confirmer).

Horaires
De 9h30 à 18h30

Votre investissement
•
•

Privé € ,-110 par journée / € ,-1320 par année de formation
Professionnel (avec facture) € ,-140 par journée / € ,-1680 par année de formation

Pour vous inscrire, il suffit de nous envoyer un mail et de verser un acompte
de 220€ sur le compte : IBAN: BE74 0682 2479 5507 - BIC: GKCCBEBB
Au nom de : Oléandre - Rue de Beclines, 33 - Mont-Saint-Guibert 1435 Belgique

Dès réception du paiement, vous recevrez la confirmation de votre inscription !

Infos et inscriptions : atelier@aware-ego.be
Oléandre – Myriam Ladeuze
+32 496 51 04 89
Cabinet : Rue de Béclines, 33 B-1435 Mont-saint-Guibert (BEL)
E-Mail : myriam.ladeuze@oleandre.be
http://www.oleandre.be - http://www.aware-ego.be
L'Arbre du Monde – Amala Klep
+33 6 45 74 90 15
Privé et groupes : Domaine des Enfants du Soleil, 81350 Saint-Grégoire, Tarn (FR)
E-Mail : amalaklep@gmail.com
http://www.larbredumonde.com - http://www.domaindesenfantsdusoleil.com

