Si vous souhaitez
Vous engager dans une démarche de croissance,
Sor6r de la lu8e de pouvoir,
Devenir le meilleur ami de votre partenaire,
Enrichir votre expérience commune,
Retrouver la sécurité au sein de votre rela6on,
Transformer les frustra6ons en moteurs de changement,
Développer une vie de couple pé6llante,
Donner plus de sens à votre union,
Retrouver la complicité de vos premiers moments ensemble,
Rebâ6r ce qui s’est détérioré au cours des années,

L’approche rela6onnelle Imago est pour vous.
Que vous soyez dans une rela6on harmonieuse ou que vous traversiez une période
houleuse, la méthode IMAGO oﬀre des ou6ls concrets pour :
Apprendre à écouter et à comprendre votre partenaire
Dissoudre les tensions et u6liser les conﬂits comme des opportunités de
croissance,
Découvrir les raisons inconscientes qui vous ont fait choisir votre
partenaire,
Apprendre à grandir et à guérir grâce à votre rela6on de couple

En tant qu’individu, nous portons tous en nous des blessures depuis notre enfance.
Nous n’en sommes pas forcément conscients, mais la rela6on de couple est le lieu de
prédilec6on où ces blessures ressurgissent. Elles sont à la base de nos diﬃcultés
rela6onnelles
Les ou6ls de la Thérapie Rela6onnelle Imago® aident à créer une atmosphère de
sécurité dans la rela6on, ce qui permet de réparer ces blessures. Vous découvrirez
comment il est possible de transformer votre rela6on en une expérience de guérison
mutuelle et de sa6sfac6on. Vous apprendrez à développer de l’empathie en lieu et
place de la réac6vité, source de conﬂits. Vous découvrirez votre partenaire sous un jour
nouveau en même temps que vous ferez l’expérience d’un lien profond et nourrissant.

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 pra6quent l’Imago en couple et font
découvrir ce8e 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
• « La thérapie Imago - Une nouvelle approche de l’aventure du
couple » Carlo Trippi - éd. Jouvence
* « Grandir et guérir grâce au couple » Carlo et Carla Trippi - éd Jouvence

* En savoir plus sur Imago en France : ICI
Durant ces 4 jours vous seront proposés : Un retour sur vous-même, l’appren6ssage
de l’ou6l Imago en couple, suite à des démonstra6ons et un apport théorique
concernant le voyage du couple. Le contenu des échanges du couple reste privé.
La méthode oﬀre aux partenaires un ou6l pra6que qu'ils pourront u6liser toutes les
fois que le besoin se fera sen6r. Le cadre de la méthode crée un climat de sécurité
qui permet à chacun de se sen6r suﬃsamment en conﬁance pour dépasser les
zones de conﬂits et de frustra6ons aﬁn de découvrir un amour vrai.

La maison du couple

En savoir plus en cliquant ici, et inscrip6on en ligne en cliquant ici
Ou par bulle6n d’inscrip6on ci-dessous.
Votre place sera réservée dès récep6on de votre inscrip6on et de votre règlement.
Prix du stage : pour le couple : 750€ si inscrip6on avant le 31 mai 2020
800€ à par6r 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
20 € seront reversés à l’associa6on IMAGO- FRANCE - www.imago-france.fr
Ce tarif n’inclut pas l’hébergement et les repas.
Renseignements: Marc Spina 06 70 482 438 mspina84@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION AU STAGE DE COUPLE IMAGO avril 2020

LA RELATION CONSCIENTE
Stage de couple Imago
11 au 14 Juillet 2020

– Provence –

Nom/Prénom________________________________________________________
Nom Prénom_________________________________________________________
Email______________________________________Tél______________________
Adresse_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
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
le 11 juillet 2020 à :
Marc Spina
1315 Route de la Tour d’Aigues
Les Spine8es
84120 Pertuis

Stage Imago de base animé par
Carla et Carlo Trippi Nessi
Thérapeutes Formateurs Imago depuis 25 ans

