Comment s’épanouir
dans toute relation
par la Méthode
Relationnelle Imago
Atelier découverte
à Pau (64)

Michèle & Marc Spina
Pour toute personne seule ou en couple désireuse de
découvrir et expérimenter :
-

une autre manière de dialoguer, de s’écouter
la connexion à l’autre, le ‘petit pont’
comment prendre appui sur la posture corporelle,
le ‘monde de l’autre’, pourquoi créer une atmosphère de sécurité

Mardi 11 Octobre 2016
de 20h30 à 23h00
Sera suivi de l’atelier « L’Aventure du couple
les 17 & 18 décembre 2016 à Gradignan
La Maison Libellule
13, rue des Peupliers 64000 PAU
(à moins de 5 mn en voiture de la sortie 10 de l'autoroute A64)

Places limitées Inscription ici spinamichele.fr

Imago France : therapie-couple.org

»

Comment s’épanouir dans toute relation par la
Méthode Relationnelle Imago
ATELIER Découverte de la Méthode Imago
Cet atelier est ouvert à toute personne désireuse de découvrir et de
commencer à expérimenter les effets de la Méthode Relationnelle Imago.
Nous y accueillons des couples ou des personnes seules. Après une
présentation succincte de la méthode et de la théorie, nous proposons
d’expérimenter par dyade différents ‘petits’ dialogues. L’atelier se termine par un
partage d’expérience.

L’Aventure du Couple : 2 jours pour notre relation
ATELIER 2 jours pour les couples
Dans la continuité, nous proposons un atelier qui s’adresse à tous les couples
désireux de faire grandir leur relation, donner encore plus de sens à leur vie
conjugale, ou encore poser les fondations d’une vie à deux. De manière
ludique, il propose d’expérimenter des outils issus de la méthode Relationnelle IMAGO
* dans le but d'apprendre à mieux se connaitre et se comprendre.
Le stage est constitué d'une alternance théorie/pratiques. Des démonstrations et des
exercices seront donnés en groupe pour être ensuite pratiqués en couple.
Le contenu des échanges du couple reste privé.
Les participants feront l’expérience de s’ouvrir à l'espace de leur relation, et à ce qu’il
peut leur apporter :
-exercices pratiques
-apports théoriques
-temps de questions/ réponses
-En savoir plus sur Michèle & Marc Spina : http://www.spinamichele.fr
-En savoir plus sur notre actualité : https://www.facebook.com/unchemin2vies/
-En savoir plus sur Imago en France : www.therapie-couple.org
La Méthode Relationnelle Imago@ apprend aux couples un outil pratique de
communication qu'ils pourront utiliser chaque fois que le besoin se fera sentir.

