Lieu du stage : Maison des Familles - 52, Cours Charlemagne 69002 LYON

IMAGO

(10 minutes à pied de la gare Lyon-Perrache)

Prix du stage : 580€ par couple (soit 72,5€/jour/pers).
Nous souhaitons que ce stage soit accessible au plus grand nombre, c’est pourquoi
nous proposons la fourchette de prix suivante : de 520 à 680 euros. Si le tarif proposé
présente une réelle difficulté financière pour vous, écrivez-nous, nous trouverons
ensemble des solutions.

La relation consciente :
une autre façon d’aimer

NB : 20 € inclus dans votre participation seront reversés automatiquement à l'association Imago
France, association à but non lucratif dont l'objet est de promouvoir le développement de l'approche
Imago en France. De ce fait, l'association vous tiendra informés de ses activités, conférences, stages...

Modalités d’Inscription
I/ Pré-inscription obligatoire en ligne sur www.latelierducouple.com
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée après règlement par voie postale.
II/ Envoi postal de votre bulletin et de votre règlement à Barbara et Richard VAUX :
4, rue Louis Touchagues 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Chèque libellé à « Richard Vaux »

Œuvre de Marine D’Harcourt www.marinedharcourt.fr

Confirmation d’inscription : à réception de votre règlement, vous recevrez un courriel
de confirmation et des renseignements complémentaires.

Stage pour couples

Renseignements : Barbara et Richard VAUX – vaux.richard@gmail.com
EN CAS DE DÉSISTEMENT dans les 3 semaines avant le stage, la moitié du coût du stage sera
retenu, 10 jours avant, la totalité. Au cas où vous pourriez vous faire remplacer, seulement 20€
de frais seront retenus.

REGLEMENT PAR VOIE POSTALE - écrire en lettres IMPRIMEES SVP
Nom(s) ______________________________ Prénoms _________________________

A LYON
du

samedi 21 octobre 2017 - 9h00
au mardi 24 octobre - 16h30
Animé par

Email : _________________________@_____________________Tél ____________

 Nous joignons notre règlement de …………... € par chèque libellé à Richard Vaux
Fait à ______________________________ Le____________________________
Signature Mme :

Signature M :

Muriel et Vincent HEULIN
Thérapeutes de couple Imago Certifiés
Animateurs de stage Imago en cours de certification

Si vous désirez :


Vous engager dans une démarche de croissance,



Sortir de la lutte de pouvoir et faire équipe,



Devenir le meilleur ami de votre partenaire,



Enrichir votre expérience commune,



Retrouver la sécurité au sein de votre relation,



Transformer les frustrations en moteur de changement,



Développer une vie de couple pétillante,



Donner plus de sens à votre union,



Retrouver la complicité qui existait lors de vos premiers moments
ensemble,



Rebâtir ce qui s’est détérioré au cours des années.

Durant le stage, des explications théoriques, des démonstrations et des
exercices seront donnés en groupe pour être ensuite pratiqués en couple. Ce
stage est à caractère psychopédagogique et non à but thérapeutique.
Ce stage offre aux couples un outil pratique qu'ils pourront utiliser toutes les fois
que le besoin se fera sentir. Le cadre rassurant donné par les animateurs permet
à chacun de se sentir en sécurité.
Saviez-vous que les blessures du passé peuvent vous empêcher de croître
comme personne et comme couple, et sont souvent une source de frustration
dans votre quotidien ?
La Méthode Relationnelle Imago vous aide à recréer une atmosphère de
sécurité en permettant de réparer les blessures. Vous découvrirez comment il
est possible de transformer votre relation en une expérience de guérison
mutuelle et de satisfaction. Vous apprendrez à avoir une plus grande
compréhension de vous-même et de votre partenaire en dialoguant avec lui et
en développant davantage d'empathie.
En savoir plus sur IMAGO en France : www.therapie-couple.org

La Méthode Relationnelle Imago est pour vous
Que vous soyez dans une relation stable ou que vous traversiez une période
houleuse, la Méthode Relationnelle IMAGO offre des outils concrets pour :

Les animateurs du stage :
Muriel et Vincent HEULIN sont thérapeutes de couple Imago © Certifiés et



Apprendre à écouter et à comprendre votre partenaire,

animateurs de stages IMAGO en cours de certification. Ils sont engagés dans



Dissoudre les tensions et les conflits pour en faire des opportunités
de croissance,

l’aide et l’animation auprès de couples depuis une vingtaine d’années.



Découvrir quelles sont les raisons inconscientes qui vous ont fait
choisir votre partenaire,



Devenir ensemble les artisans d’une guérison intérieure.

Stage animé par

www.latelierducouple.com

Soutenu par

www.therapie-couple.org

