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AFDialogue… Fédérer l’esprit du Dialogue Intérieur en Francophonie 

 

Deux ans de préparation et le comité d’organisation mené par 
Martin de Waziers peut enfin accueillir les 120 présents pour une 
soirée d’ouverture réunissant des praticiens et 45 néophytes. L’idée 
était de démontrer l’intérêt du DI/VD, avec un biais ‘entreprise’ : un 
DG, un professeur et un formateur spécialistes du leadership et 
celui qui a permis de lancer le DI/VD en Europe, Robert Stamboliev. 
Une soirée animée, traitant du leadership d’abord, abordant ensuite 
l’approche du DI/VD en entreprise avec la table ronde et la salle 
avant de laisser à Myriam Ladeuze et Nicolas Pluvinage nous faire 
une mini-session permettant aux néophytes de vivre l’expérience !  
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Un week-end passionnant, peaufiné par le Comité Programme 
d’Olwen Wolfe, Marie Danielle Koechlin et Catherine Marissiaux, a 
permis de réunir 82 praticiens autour d’un thème venant à équilibrer 
nos Divergences de 2016 : les Accords Intérieurs. Si notre logo est 
composé de ce doux équilibre, il nous fallait revenir à l’essence du 
DI/VD, la tension des opposés qui dansent en harmonie de vie ! 

Nous démarrons sur les chapeaux de roue et, dans le gymnase qui 
nous sert de salle principale, nous avons installé des chaises en 
petits cercles d’inclusion pour y accueillir les présents dans une 
convivialité personnalisée. S’ensuit le lancement en arc de cercle, 
avec la pose de post-it porteurs de nos intentions personnelles, 
collés sur le grand logo peint par notre artiste, Marie Danielle 
Koechlin. Martin de Waziers s’adonne à l’art des nuages de mots, 
une façon de prendre la température et la créativité de la salle. 

 

 

Une première plage d’ateliers (voir le programme) nous permet de 
plonger dans les figurines de Marie-Agnès Chauvin pour intégrer 
son ombre, guérir l’enfant blessé avec Judith Hendin, s’initier au 
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mythe familial de Myriam Ladeuze et Amala Klep Le lieu se prête 
volontiers à cette dispersion dans la mesure où le Centre Adèle 
Picot (39, rue Notre Dame des Champs, 75006 Paris) est aéré, le 
gymnase confortable et les salles alloués à nos exercices bien 
organisées.  Nous n’oublions pas la cuisine de repli pour notre 
traiteur, Alexis Chavance, qui sert aussi de studio de campagne 
pour notre vidéaste, Dimitri de Larocque avec lequel nous avons 
décidé de faire une série de vidéos retraçant l’évènement, les 
plages d’atelier, les plénières et l’ensemble, en toute discrétion ! 

Après un excellent déjeuner, nous reprenons avec une deuxième 
série d’ateliers : Enfant Intérieur avec Anne Jaussiomme, partage 
du cauchemar avec Célie Fox-Cabane, le Corps en coaching et en 
entreprise avec Myriam Ladeuze et le Switch des sous-p. avec Jane 
de Montigny. Et, fort de l’enthousiasme général avec le risque de 
faire une surcharge, nous embrayons sur la 3ème plage d’ateliers : 
Dream Dialogue avec Amala Klep, Gérer les émotions d’une sous-p 
avec Marie Danielle Koechlin et Farid SiMoussa, l’Incarnation des 
personnages en VDActing avec Emma Chaulet, Nathalie Simon-
Deluca et Anne Errecart, et Dualité à non-dualité avec Jacques 
Laurent. S’ensuit une plénière sur le thème des écoles autour d’un 
travail d’enquête de Marie-Agnès Chauvin et François Blanchard 
qui a fait suite au désir de fédérer autour du DI/VD. Présentation 
des résultats de l’enquête et de chaque école avec son symbole. 
Ce qui ressort clairement de cette concordance des intervenants, 
est le fait que l’AFDialogue a réussi son pari de réunir à nouveau 
les diverses factions qui s’étaient créées au cours des années. Si 
nous avons la tension des opposés en chacun de nous, elle existe 
aussi entre individus et entre institutions et nous pouvons nous unir. 

Le soir nous réunit autour d’une conjonction de sous-p choisies par 
chacun des présents, qu’elles soient primaires ou reniées ; cela 
donne lieu à un joli parterre de déguisements remarquables dont 
nous livrons un petit florilège, le tout servi d’un très généreux buffet.  

  

  

  

La deuxième journée, commencée par les cercles d’inclusion qui 
permettent à chacun de se poser à nouveau dans l’ambiance des 
Accords Intérieurs, nous livre une 4ème plage d’ateliers : le Tryptique 
du Moi conscient et du Moi blessé (François Blanchard et Adeleid 
Oesch), les phénomènes extrasensoriels et le DI/VD (Patrick Le 
Cardinal), et la carte des sous-p (Marie Danielle Koechlin).  Nous 
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avons alors l’occasion de partager un excellent déjeuner comme le 
reste des restaurations du week-end ; merci à Alexis qui a été très 
remarqué et chaleureusement remercié ! Nous poursuivons alors 
avec une plénière animée par Myriam Ladeuze et Olwen Wolfe qui 
nous propulsent dans un Forum Ouvert destiné à développer le 
DI/VD en francophonie. Des sujets fusent, des groupes se forment 
et des discussions animées s’ensuivent sur des thèmes très divers 
qui feront l’objet de suite au sein du CA de l’AFDialogue. En effet, 
au-delà de la participation de Myriam Ladeuze et Martin de Waziers 
à la Colorado Convergence des 19 au 22/9/19, il nous faut projeter 
le DI/VD dans l’avenir et cesser de l’imaginer comme une technique 
réservée à un petit groupe d’initiés. Ce serait un acte égocentrique 
que de rester fermés sur nous-mêmes dans une croissance lente !  

Il est temps de clôturer ces trois jours de colloque francophone et 
de repartir sur nos routes respectives. Martin de Waziers profite de 
ce moment pour informer l’assemblée que le C.A. de l’AFDialogue a 
décidé de faire de Robert Stamboliev un membre honoraire pour le 
travail qu’il a réalisé au cours des 30 dernières années à assurer 
l’essor du DI/VD en Europe. S’ensuit une cérémonie de clôture où 
Marie Danielle nous engage à laisser des messages ou symboles 
personnels sur un arbre de sa confection ; nous pouvons alors clore 
l’ensemble par un grand cercle d’union, et un haka personnalisé, 
préparé par Cathrine Marissiaux et Nicolas Pluvinage.  Une belle 
assemblée, une belle organisation, un bon moment… à suivre ! 

Il est important de diffuser et partager tout ce que nous venons de 
vivre, l’adresse du site ( http://afdialogue.eu/ ) et les évènements qui 
se passent autour du DI/VD. Nous devons continuer d’améliorer ce 
genre d’évènements, ainsi que conserver des notes succinctes qui 
peuvent être distribuées ouvertement et aux participants et à tous 
les praticiens. Notre site permet une carte professionnelle détaillée 

et un moteur de recherche associé ; d’autre part, nous valorisons 
Voice Dialogue Europe ce qui nous permet de nous faire connaître : 
http://www.voice-dialogue-europe.net/fr/index.shtml . Finalement, un 
engagement personnel est demandé de chacun pour des articles à 
publier, des ateliers à faire connaître, des échanges à assurer et 
des rôles d’ambassadeurs dans des cercles que nous connaissons. 
Le tout se termine dans la joie et la bonne humeur : merci l’AFD ! 

 

 


