Écouter, Comprendre,Grandir

IMAGO propose 2 nouveaux stages
en Suisse

Stage „Intergénérationnel“
Parent - Fille/Fils

Stage „Fratries en dialogue“

Si vous souhaitez
Transformer votre relation avec un membre de votre
famille ( lle, ls adulte, parent, frère, sœur etc.)
Vous engager dans une démarche de paci cation
Retrouver la sérénité au sein de vos relations
Transformer les frustrations en moteur de
changements,
Rebâtir ce qui a pu se détériorer au l des années
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Ou si votre relation est satisfaisante, simplement
mieux comprendre et visiter la vision de l’autre pour
vivre une connexion encore plus profonde

Pourquoi un stage intergénérationnel ?
C’est l’opportunité de travailler les relations intergénérationnelles
et d'amener la paix dans votre famille. Les relations familiales de
notre enfance nous imprègnent, souvent à notre insu jusqu’à un
âge avancé. Qu’elles aient été positives ou problématiques, elles
colorent notre rapport à nous-même et aux personnes que nous
côtoyons. Notamment la relation à notre conjoint. La particularité
de ce stage est de venir participer en binôme de deux adultes:
père ou mère avec lle ou ls majeur.
Témoignage
Le stage intergénérationnel m'a permis de rencontrer vraiment mon père,
de sentir son amour, son accueil inconditionnel, mais aussi et, peut-être,
surtout de rencontrer l'homme dans sa vulnérabilité, son histoire et sa
lumière. SD

Pourquoi un stage fratrie ?
Même si les frères et sœurs ont les mêmes parents, chaque enfant
a sa propre histoire. Il naît dans un autre espace-temps avec un
tempérament de base personnel. Chaque enfant perçoit ses
parents d’une manière différente. La place dans la fratrie, le genre
et d'autres facteurs ont de l’importance. La relation entre les frères
et sœurs se construit dans ce contexte et selon la perception de
chacun.
Ce qui vous attend lors de ces stages
Un cadre sûr, basé sur la con ance, permettra une connexion
approfondie. Grâce à des dialogues clairs et structurés, vous
aurez la possibilité d'exprimer des non-dits jamais évoqués jusquelà.
Les animateurs
Davine et Dr. med. Lars Bonowski sont thérapeutes Imago de en
Allemagne et animent des stages intergénérationnels et des stages
fratries. Ils ont à cœur de développer une parole authentique à
l’intérieur des familles pour enrichir les liens.
Stage intergénérationnel
24.-26.2.2023 à Belmont sur Lausanne-Vaud (Début à 15h le 24.2.)
Inscriptions: signorelli@ipnoz.ch
Renseignements: Virna Signorelli
Stage Fratrie
17.-19.11.2023 à St-Prex–Vaud (Début à 15h le 17.11.)
Inscriptions : www.kinesioenergie.com/stages
Renseignements: Anne-Josée Perroud tél. +41 78 796 60 01
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Co t du stage: 400.-CHF/pers sans h bergement ni repas

