
Formation au VOICE DIALOGUE
21 jours – 7 modules de 3 jours – du 20 janvier au 3 décembre 2021

Le Voice Dialogue est un outil thérapeutique ainsi qu’une pratique d'élargissement de conscience.  Il a 
été développé par Hal et Sidra Stone (psychothérapeutes jungiens) dans les années 70 aux Etats-Unis. 
Il peut être utilisé dans des contextes aussi différents que la psychothérapie, le coaching (entreprise 
ou autre), la gestion des relations et des conflits, ou dans une approche de connaissance de Soi plus 
existentielle ou spirituelle.

Dates 2021 : 20-22 jan // 17-19 mars // 7-9 mai // 23-25 juin // 8-10 sept // 13-15 oct // 1er -3 déc
Prix : Financement individuel : 2 310 euros // Financement entreprise : 2 940 euros // Financement 
fond de formation : 3 780 euros. En cas de problème financier un échéancier peut être vu ensemble.

Emmanuelle GRAND est thérapeute psycho-corporelle, formatrice et superviseuse. Formée
initialement à l’approche Biodynamique, je l’ai complétée par le Voice dialogue qui place la
conscience au centre de toute démarche personnelle. Je suis aussi formée à la thérapie Imago, aux
constellations familiales, à la respiration holotropique et à différentes approches du Yoga et de la
méditation.

Emmanuelle GRAND

BULLETIN D’INSCRIPTION
(renvoyer à Emmanuelle GRAND – Le CENTRE 29 rue de Chenôve 21000 DIJON)

NOM Prénom …………………………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………

Téléphone(s) …………………………………………………………………

Adresse mail …………………………………………………………………

Je m’inscris à la formation VOICE DIALOGUE qui a lieu au Centre, 29 rue de Chenôve 21000
Dijon de janvier à décembre 2021. Le prix de la formation est de 2.310 €, plus chaque repas
de midi à 16€. Je verse un chèque d’arrhes de 300€ à l’ordre de GEMPULSE. En cas
d’annulation de mon inscription moins de 1 mois avant la formation, les arrhes sont
encaissées par les organisateurs. L’inscription à la formation nécessite un entretien
téléphonique avec Emmanuelle Grand.

Date : Signature :


