Réenchanter votre relation en assistant au

STAGE AVANCÉ POUR
COUPLES avec la Méthode IMAGO

du 10 au 12 novembre 2023
à St-Prex (Vaud)

Pré-requis :
Avoir des connaissances du dialogue Imago (nous contacter à ce sujet)

Vous avez déjà acquis des outils que vous pouvez utiliser et vous souhaitez
approfondir vos connaissances et réenchanter votre couple.
Dans ce stage, les thèmes suivants seront abordés :
• Bref rappel des principes de base de l’approche Imago
• L’intention et son impact sur la relation, quel genre de partenaire suis-je ?
• La complémentarité du couple
• Nos projections « l’autre notre miroir » (différenciation, individuation)
• Dépendance - Liberté au bon endroit
• La connexion versus la communication
• Les parasites, les saboteurs dans la relation
• Les clés fondamentales pour une relation épanouie
• Sensualité, érotisme et sexualité
Le stage se déroule en alternance avec de la théorie, des exercices
d’intégration, des dialogues et des rêves guidés. Les couples partagent le
groupe pour les moments de théorie et les rêves guidés. Le reste du temps, ils
sont libres de suivre ce stage en toute intimité, il ne s’agit pas d’un groupe de
paroles d’expériences de vie.

Animatrice

Anne-Josée PERROUD
Kinésiologue, thérapie épigénétique
Thérapeute Imago Avancée Certifiée
Pratique en cabinet de 17 ans
Animatrice stages Imago certifiée

Le stage se déroule en alternance avec de la théorie, des exercices d’intégration,
des dialogues et des rêves guidés. Les couples partagent le groupe pour les
moments de théorie et les rêves guidés, le reste du temps ils sont libres de suivre
ce stage en toute intimité. Il ne s’agit pas d’un groupe de parole.

Inscriptions
www.kinesioenergie.com/stages
Anne-Josée Perroud : +41 (0)78 796 60 01

Lieu
Le Foyer, Grand Rue
1162 St-Prex

Horaires
9h - 18h30 vendredi-samedi
(pause de 1h30)
9h - 17h dimanche (pause de 1h)

Prix
CHF 850.00 pour le couple (hors repas)
Possibilité de plan de paiement

Un acompte de CHF 350.– est à verser à l’inscription sur :
UBS, 1260 Nyon
IBAN CH 88 0022 8228 7700 57 M4 L
Places limitées.

“

Ce n’est pas l’amour qui maintient
deux personnes ensemble, mais le
respect et la qualité de leur relation.

“

L’amour c’est quand la différence
ne sépare plus.
J.B. Busset

