FORMATION PROFESSIONNELLE
DE FACILITATEUR AU VOICE DIALOGUE
Janvier 2021 – 24 juin 2022
Année 1

Module 1
(3 jours)

Fondamentaux du Voice Dialogue et énergétique
• Les principes fondamentaux du Voice dialogue
• La facilitation : principes énergétiques
• Le système intra-psychique : les sous-personnalités

Module 2
(2 jours)

Conflits intérieurs : les polarités
• Les polarités
• Développement de l’Aware Ego (Égo Conscient)
• La structure d’une séance de VD
• Processus d’individuation et Voice Dialogue

Module 3
(2 jours)

L’art de l’accompagnement
• Énergies personnelle et impersonnelle
• Demande et contrat
• Gérer le transfert et le contre-transfert
• Comment se gérer face aux clients qui nous font réagir

Module 4
(2 jours)

Facilitation des protecteurs + Psychopathologies
• Les résistances intérieures
• Les protecteurs, leur naissance et leur fonction dans nos vies
• Reconnaître nos limites, savoir quand travailler avec un client ou le rediriger

Module 5
(3 jours)

Rencontre avec la vulnérabilité, notre veritable humanité
• Primaires et reniées : leurs fonctions vitales
• Les enfants intérieurs
• Prendre soin de soi et de l’autre
• Développer l’écoute authentique
• La vulnérabilité
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Année 2

Module 6
(3 jours)

Thérapie et accompagnement des relations
• Travailler avec les couples, partenariats professionnels et relations
• Les scénarios relationnels positifs et négatifs
• La connexion énergétique
• La danse des sous-personnalités dans la relation
• Éthique et développement de votre façon de faciliter

Module 7
(2 jours)

Le Juge et le Critique intérieurs
• Travailler avec le critique intérieur pour augmenter l’estime de soi
• Dépasser la culpabilité et la honte
• Reconnaître le Juge et le Critique en soi et en l’autre pour
élargir nos visions limitantes

Module 8
(2 jours)

Rêves et outils créatifs
• Fonction des rêves dans le travail de connaissance de soi
• Dialogue avec les différentes part de soi
• Faciliter avec des outils créatifs

Module 9
(2 jours)

Introduction aux « Voix du Corps » + developer son identité de
facilitateur
• Communiquer avec le corps du client
• Dialogue avec la sous-personnalité derrière un symptôme

Module 10
(3 jours)

Rencontre et facilitation des archetypes
• Reconnaître, accepter et utiliser les énergies archétypales en
soi pour pouvoir les faciliter
• Travailler avec les couches plus profondes des inconscients
personnel et collectif
• Énergétique des archétypes, énergies primaires universelles
+ Préparation du mémoire

Certification

Mémoire
(1 jour)

Validation des acquis
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Dates : Les dates ci-dessous sont données à titre indicatif, ells seront adaptées en fonction de la situation
sanitaire et des decisions du groupe.
Module 1 – 3 jours

1er jour par visio conférence : 15 janvier 2021
19 et 20 mars 2021 en présentiel sauf règle contraire

Module 2 – 2 jours

7-8 mai 2021

Module 3 – 2 jours

25-26 juin 2021

Module 4 – 2 jours

Dates à définir avec le groupe

Module 5 – 3 jours

26-28 août 2021

Module 6 – 3 jours

7- 9 octobre 2021

Module 7 – 2 jours

19-20 novembre 2021

Module 8 – 2 jours

14-15 janvier 2022

Module 9 – 2 jours

11-12 mars 2022

Module 10 – 2 jours

6- 8 mai 2022

Certification

24 juin 2022
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