Les Voix du Corps
VOICE DIALOGUE & PSYCHE DU CORPS

Le programme se déroule sous la forme de 2 modules de 2 jours précédés d’une soirée.
Niveau 1
Introduction au processus « Les Voix du Corps ».
Dans le niveau I, vous apprenez comment démarrer avec n'importe quel symptôme corporel et trouver la souspersonnalité derrière le symptôme qui appelle.
Vous y apprendrez le processus des Voix du Corps. Étape par étape, vous
•

Rencontrerez les Penseurs, ces sous-personnalités rationnelles qui essaient de comprendre les symptômes
du corps en utilisant la logique

•

Honorerez les gardiens, les sceptiques quant à un travail intérieur et qui offrent des conseils sages

•

Entrerez dans la psyché du corps et suivrez le langage symbolique de l'inconscient, qui vous conduit à
trouver la sous-personnalité mystérieuse qui appelle au travers du symptôme

•

Discernerez les types de sous-personnalités qui émergent du symptôme corporel

•

Apprendrez la circulation d'énergie

Niveau 2

Approfondissement et développement des fondamentaux pour un accompagnement puissant et sécurisant.
Dans le niveau II vous apprenez

•

Le Dialogue avec l’Intelligence du Corps

•

Comment construire les fondations qui permettent un travail en profondeur en tout sécurité pour la personne,

•

L’accompagnement spécifique aux différents types de sous-personnalité qui peuvent émerger du processus
et en particulier celles portant des émotions ou un traumatisme enfoui,

•

Quand utiliser l'approche Les Voix du Corps et quand ne pas utiliser ? (que faire alors) et

•

Comment parler des Voix du Corps à ses clients. Certaines étapes clés sont approfondies et des méthodes
supplémentaires sont apportées.

La Formatrice
•

Myriam Ladeuze, est coach, formatrice, consultante en développement organisationnel et psychothérapeute
depuis plus de dix neuf 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.

INFORMATIONS PRATIQUES
Formation professionnelle limitée à 12 participants.
Calendrier et Lieux de formation
Une session est organisée par an soit à Paris soit à Bruxelles. Voir sur le site www.aware-ego.be
Horaires
Le premier soir de 17h30 à 21h30
Les deux journées : 9h30 – 18h

Votre investissement pour les DEUX jours et la soirée
• Particuliers : 420 € TTC par Niveau
• Indépendants / ASBL / TPE : 450 € TTC par Niveau
• PME : 520 € TTC par Niveau
•
La location de la salle et les pauses sont incluses, l’hébergement et le repas de midi sont à votre charge

Infos et inscriptions : myriam.ladeuze@aware-ego.be
Myriam Ladeuze
+32 496 51 04 89
Cabinet : Rue de Béclines, 33 B-1435 Mont-saint-Guibert (BEL)
E-Mail : myriam.ladeuze@aware-ego.be
Myriam.ladeuze@oleandre.be

