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Lorsqu'on découvre les sous-personnalités, on 
n'est plus jamais seul 
  
Influencée par la Gestalt (dialogue à deux chaises), l’analyse tran-

sactionnelle (Les états du MOI), le Voice Dialogue représente la 

mise en place d’une communication identitaire avec les sous-per-

sonnalités primaires et reniées présentes en chacun de nous. Cette 

compréhension offre au « facilitateur » un outil puissant pour déve-

lopper l’autonomie de l'être et pratiquer la flexibilité comportemen-

tale. C’est une méthode de connaissance de soi qui permet une 

transformation globale tant sur le plan physique, mental, émotion-

nel que sur le plan spirituel. 

 
Les « PETITES VOIX » à l’intérieur de nous se comportent comme de réelles personnes et elles doivent 

être traitées comme des entités uniques, soit, avec le plus grand respect.  

Il est clair que pour qu’une sous-personnalité reste en présence d’un facilitateur, ce dernier doit rester to-

talement présent à l'expérience, et créé ce qu'on appelle un champ. 

La sous-personnalité demande une forte connexion énergétique, une connexion en mesure de matériali-

ser sa voix. 

 

DEVENEZ FACILITATEUR EN VOICE DIALOGUE 

 

Le Voice Dialogue, c’est d'abord l’art de se mettre 

à l’écoute de ses différentes voix intérieures, de 

leur faire de la place, de leur donner une voix, puis 

d'entreprendre le dialogue qui en découle pour 

parvenir peu à peu à un sentiment de complétude 

avec soi et avec les autres. 

Sous-personnalités primaires et reniées 

Selon le Voice-dialogue, nous sommes faits de 

sous-personnalités primaires.  

Il s'agit d'un groupe de sous-personnalités qui  

 

définit les grandes lignes de notre personnage. 

En fait, «Qui» nous pensons être est réellement 

un groupe de sous-personnalités auquel nous 

nous sommes identifiés très tôt dans notre vie, et 

qui devient la persona que nous présentons au 

monde. 

Lorsque nous nous identifions à une sous-per-

sonnalité primaire, alors, sur l’autre versant, égal 

et opposé, se tient son contraire, la sous-person-

nalité reniée. 

 

Venez vivre une modélisation de la conscience à la puissance 1000 
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Les sujets traités dans la première partie : 
 

 Les principes fondamentaux du Voice Dialogue ; 

 Les approches humanistes et les différents plans 

de l’être ; 

 Le MOI fonctionnel ; 

 Le système intrapsychique : naissance des sous-

personnalités ; 

 La facilitation du système, les polarités ; 

 Le développement de l’Aware Ego (Ego Cons-

cient) ; 

 La position de l’accompagnant : demande, contrat ; 

 Les protecteurs. Les liens avec le scénario de vie ; 

 La vulnérabilité. 

 

Venez découvrir aussi 
 

 

 Ce que nous nommons l’ego et le rôle qu'il occupe dans l'alignement des plans de l'être ; 

 Les sous-personnalités primaires qui conduisent nos vies et régissent notre personnalité ; 

 Le patriarche, l'édicteur de règle, le Mental, le cœur, l'Actif, le Gentil, le Parent Responsable, l'Indé-

pendant, le Rebelle et tous les autres... 

 
 
Une modélisation de la conscience 
 
Ce que nous nommons l’ego est en fait, un groupement de 
sous-personnalités primaires qui conduit nos vies et régit notre 
personnalité à notre insu. Voir, notre hologramme conscient. Ce 
groupe peut être constitué d’un Mental Rationnel, d’un Actif, 
d’un Gentil, d’un Parent Responsable, d’un Indépendant, d’un 
Rebelle ; il est tout ce que nous pensons être. Il est composé de 
toutes les sous-personnalités qui dirigent notre vie. 
 
Il est clair que l’ego reste toujours présent dans le Voice dia-
logue, mais au fur et à mesure que nous nous détachons de  
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l’emprise des sous-personnalités primaires et que nous intégrons nos sous-personnalités reniées, il s’incline 
devant le pouvoir de notre conscience. C’est une nouvelle façon de considérer son éveil dans ce qui émerge.  
 
Dans le processus du développement de conscience enseigné dans les approches Humanistes de l'école, 
le MOI se développe à travers deux séries d’expériences : 
 
1. La lucidité détachée, nommée aussi la vision 
consciente, qui ne fait pas l’expérience comme 
telle mais en témoigne.  
 
Sans l’expérience, on comprendra que la vision 
consciente nous isole de la vie. Sans la vision 
consciente, et bien c'est l’expérience qui nous 
enferme dans un règne plus matériel, et 

  
2. L’expérience elle-même des sous-personnali-
tés, et qui devient la trame narrative de notre ré-
alité matérielle.  
Ces deux éléments sont essentiels au processus 
de développement du MOI conscient autrement 
on se confond. 

 

 

 

COURS OFFERTS EN EXCLUSIVITÉ. 

Consultez le Calendrier pour en savoir plus.  

Coût   

Le cout total de la formation 

est de 2756$ divisée en 4 mo-

dules de 689$ chacun. A 

chaque module, un acompte 

de 150$ vous sera demandé 

pour réservation de dates.   

Prérequis 

Pratique privée active ou un 

minimum de 300hrs en coa-

ching 

 

 

Durée 

4 module de 3 jours | 200 

heures	

	
	


