Conférence "Le moi conscient
dans le Dialogue Intérieur" mercredi 30 janvier 2019
Un processus qui conduit vers le Soi
Le "Dialogue Intérieur", ou "Voice Dialogue" en anglais, est
une méthode développée par Hal et Sidra Stone sur la base
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de la psychologie des profondeurs de CG Jung. Il vise à
découvrir, rencontrer, intégrer et équilibrer les différentes
énergies psychiques qui nous animent et qui générent, sans
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Au coeur du processus se trouve "le moi prenant conscience" Pré-inscription par
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et de transformation. Chemin d'accomplissement de tout
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Contactez-nous par courriel pour
annoncer votre intérêt à l'une de
François Blanchard, professeur de santé publique et gériatre, nos activités ou obtenir des
praticien et formateur au "Dialogue Intérieur", nous parlera
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avec passion, expérience et précision du processus central
de cette approche.
Inscription par courrier
Cette conférence approfondit les notions déjà exposées lors
de la précédente intervention de François sur le Dialogue
Intérieur tout en étant abordable par toutes et tous.

Remplissez la fiche d'inscription et
envoyez la, accompagnée d'un
chèque, à:
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Spirales, 15 rue de la République,
51140 Romain.

Participation libre. Sans réservation.

Inscription en ligne

Intervenants:
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utilisateur, en haut à droite de
cette page.
Attention: lors de la création de
votre compte, un couriel vous sera
François Blanchard

Lieu:

Maison de la Vie Associative

Adresse:

9 rue Eugène Wiet, 51100 Reims

envoyé, sur l'adresse électronique
fournie, qui vous demandera de
confirmer votre inscription en
cliquant sur un lien sécurisé. Sans
cette action de votre part, votre
compte ne sera pas activé.

Une fois votre compte créé, connectez vous sur celui-ci via les champs "utilisateur" et "mot de
passe" accessibles en haut à droite de chaque page, ouvrez la fiche de l'activité qui vous

intéresse, puis cliquer sur le bouton "acheter" en bas de celle-ci.

Petit budget?
Contactez-nous.

