
Voice Dialogue
Psychologie des subpersonnalités et de l’Ego Conscient 

 Stages d’été - Groupe restreint 

   La grâce du Tisseur de Rêves 
           

Jeudi 22 août, 9h, au lundi 26 août,14h. 

Quatre jours pour découvrir en nous un 
guide attentif, vigilant, plein d’humour et de 
créativité, qui semble nous connaître mieux 
que nous-mêmes. Son but et son plaisir : 
mettre son discernement et sa vision 
holistique à notre service, pour épanouir 
toutes les facettes de notre être.  
Le Voice Dialogue, la Psychologie des 
Subpersonnalités et de l’Ego Conscient 
proposent une lecture très particulière des 
rêves. Il ne s’agit pas tant d’interpréter le 
rêve que de laisser son message peu à peu 
prendre sens dans la conscience du rêveur.  
Ce dévoilement engendre des prises de 
conscience souvent assez inattendues. 

Prix : 680 euros. 590 euros pour les Early Birds (avant le 31 mars 2019)  
(Repas de midi bio et végétarien compris)

Véronique Brard-Desroches, enseignante en Psychologie des Subpersonnalités et de 
l’Ego Conscient depuis 20 ans, participe par ses propres travaux au développement de 
cette théorie et de cette pratique. Elle est proche de Hal et Sidra Stone, une de leurs  
«Senior Teacher» pour les pays francophones et leur traductrice attitrée. Elle est 
présidente de Voice Dialogue France.  
Jean Brard-Desroches, enseignant en Psychologie des Subpersonnalités et de l’Ego 
Conscient, est également superviseur de coach (programme certifié ESQA - European 
supervision Quality Award). Il a une grande expérience du milieu de l’entreprise, 
cumulant plus de 25 années d’expérience professionnelle internationale et 
multiculturelle au sein d’un grand groupe ; il est aujourd’hui expert en géomécanique  
au sein de sa propre structure.  
Ensemble, ils forment un duo attentif qui met au service de chaque stagiaire leur 
savoirs-être, leur savoirs-faire et leur créativité. L’écoute de la vulnérabilité, la 
reconnaissance du pouvoir de chacun, le partage, la communication non violente font 
partie intégrante de ces groupes de processus. 

 



Voice Dialogue
Bulletin d’inscription à retourner à Véronique Brard,   

5153 chemin Bertine, 04300 Saint Maime 
ou par mail : warina@wanadoo.fr 

Nom : ............................................................Prénom : ......................................................... 

Date de naissance : ..................................... Mail.................................................................. 

Adresse : ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
  
Tél. : ..........................................................Portable: ............................................................. 

Profession : ............................................................................................................................ 

Pratique en Voice Dialogue et enseignants ………………………………………………… 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
  
Autres méthodes pratiquées .................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
  
  
Veuillez trouver, ci-joint, mon inscription pour le stage d’août 2019. Je joins 1 chèque  
d’arrhes de 300 euros et un chèque complémentaire qui sera encaissé début juin. Chèques à 
rédiger au nom de Voice Dialogue France. Ou je fais un virement de 300 euros maintenant 
et un autre virement début juin.   

Lieu : ………………………………………….        Date : ………………………………….  

Signature  : ……………………………………………………………………………………

 


