Si vous souhaitez
• sor/r des sen/ers ba3us de la sexualité et abandonner la
performance et la rou/ne.
• me3re la rela/on au centre de votre sexualité.
• être ensemble sans a3ente.
• faire émerger nos énergies cachées
• expérimenter la rencontre sexuelle
• un temps de retraite et de retrouvaille, dans la lenteur et la
tendresse

Il est indispensable que les couples aient une expérience du dialogue
Imago au préalable. Si ce n’est pas le cas, il y a la possibilité de se
rencontrer* avant le stage.

Les animateurs du stage :
Carla et Carlo TRIPPI NESSI sont psychothérapeutes. Ils dirigent la Maison
du Couple à Chexbres, en Suisse depuis 25 ans, ils pra/quent l’Imago en
couple et font découvrir ce3e méthode qui a changé leur vie et celle de
milliers de couples. Pour en savoir plus en français :
• « Le Couple mode d’emploi » Harville Hendrix - éd Imago

Stage réservé aux couples pour une nouvelle vision de leur sexualité

• « La thérapie Imago - Une nouvelle approche de l’aventure du
couple » Carlo Trippi - éd. Jouvence

L’approche rela/onnelle Imago et Sexualité :

• « Grandir et guérir grâce au couple » Carlo et Carla Trippi - éd Jouvence

Apprendre à vivre notre sexualité en rela/on, consciemment avec nos
sens et en profonde interac/on. L’énergie dégagée par la rencontre de
l’homme et de la femme lors d’un échange in/me est une prodigieuse
source de guérison, de santé, de vitalité, d’amour de présence et de
connexion. Elle lie les partenaires d’une façon unique. La danse des
corps, l’éro/sme créés par ce3e rencontre génèrent un poten/el
d’énergie qui nourrit chacun des partenaires au fur et à mesure de son
approfondissement, pour autant que la rela/on prime sur l’égoïsme.

* Contacter les organisateurs : Michèle & Marc Spina 06 47 49 03 88
En savoir plus sur Imago en France ici

Durant ce stage il y aura des moments de théorie, des moments de
pra/que pour les couples et du travail corporel.
La maison du couple

En savoir plus en cliquant ici, et inscrip/on en ligne en cliquant ici
Ou par bulle/n d’inscrip/on ci-dessous.
Votre place sera réservée dès récep/on de votre inscrip/on et de votre règlement.
Prix du stage : pour le couple : 750 € si inscrip/on avant le 30 mai 2020
800 € à par/r du 1er juin 2020.
Possibilité d’échelonner le paiement sur demande. Aﬁn que ce stage soit accessible à
tous, si besoin contacter le 06 70 482 438
Ce tarif n’inclut pas l’hébergement et les repas. Ce stage est résiden/el.
Renseignements: Marc Spina 06 70 482 438 mspina84@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION AU STAGE de couple IMAGO & SEXUALITE - Septembre 2020 Nom/Prénom________________________________________________________

IMAGO ET SEXUALITE
CONSCIENTE
Stage de couple
10 au 13 Septembre 2020

En Provence

Nom Prénom_________________________________________________________
Email______________________________________Tél______________________
Adresse_____________________________________________________________

Animé par

___________________________________________________________________

Carla et Carlo Trippi Nessi

En cas de désistement 3 semaines avant le début stage, 50% du prix du stage sera
perçu. 1 semaine avant le début du stage, la totalité du prix sera perçue. En cas de
remplacement, 50€ de frais seront retenus.
Fait à ____________________________________ Le________________________
Signature Mme __________________Signature M__________________________
A envoyer avec le/les chèque(s) libellé(s) au nom de Marc Spina pour encaissement
en septembre 2020 à :
Marc Spina
1315 Route de la Tour d’Aigues
Les Spine3es
84120 Pertuis

