#
FORMATION CONTINUE

Nouvelle monogamie et variété des passions
Animée par Tammy NELSON, instructeur Imago
Traduction simultanée par Lucie NEROT

Du jeudi 18 au dimanche 21 mai 2017
A l’Ermitage - 21 rue de l’Ermitage - 78000 - Versailles
Le Dr. Tammy Nelson a trente ans d’expérience en thérapie de couple : thérapeute de la relation, en particulier de la
relation sexuelle, elle a écrit plusieurs ouvrages dont :
-« The New Monogamy : redefining your relationship after infidelity » (La nouvelle monogamie : reconstruire votre relation
après une infidélité)

- et « Getting the sex you want: shed your inhibitions and reach new heights of passion together » (Obtenez la sexualité
que vous voulez: débarrassez-vous de vos inhibitions et atteignez ensemble de nouveaux sommets de passion)

-des eBooks, et de nombreux articles sur le couple, le désir, les diverses formes de sexualité, les fuites et les infidélités.
Brillante conférencière et superviseuse avisée, l’association IMAGO France, l’a invitée en 2015 pour animer un
séminaire : « IMAGO et sexualité » qui a enthousiasmé l’assistance !

Le séminaire

Cette année dans son séminaire de quatre jours, Tammy présentera et nous fera travailler sur les thèmes de son dernier
livre et sur d’autres thèmes d’actualité

Premier jour
Deuxième jour
Troisième jour
Quatrième jour

- La grande variété des expériences sexuelles;
- Créer du sexe joyeux et sain dans toutes les relations !
- Guérir des abus sexuels et des blessures sexuelles de l’enfance.
- Après l’infidélité : reconstruire la relation, réparer le lien érotique.
- Les couples « no sex » et « à faible sexualité »
- La question du désir.
- Sexualité et PMA (procréation médicalement assistée)

Elle nous fera travailler dans le rire et la bonne humeur, grâce à sa présence simple et empathique, ses présentations
fines et divertissantes, et ses propositions de protocoles innovants. Dans ses séminaires, elle ne perd jamais de vue son
but principal qu’elle exprime en ces termes : « aider à faire jaillir, chez chaque thérapeute, un nouvel élan pour son
travail au service de l'amour, et les aider à remplir ainsi leur mission dans le monde : un couple à la fois »
La traduction sera assurée par Lucie Nérot. Lucie traduit non seulement avec précision ; mais aussi en lien de cœur avec
Tammy, elle se synchronise avec elle et la modélise, rendant ainsi toute la finesse verbale et non-verbale du propos.

Horaires : 9h -18h
Le repas de midi sera offert chaque jour, par l’Association Imago-France.

Consultation de couples et supervision de thérapeutes Imago
Le lundi 22 et le mardi 23 mai, après le séminaire, Tammy Nelson, propose de recevoir des couples en consultation ou
des thérapeutes en supervision.
Elle accepte que les thérapeutes qui adresseront leurs clients, les accompagnent et assistent à la consultation.
Le nombre de places est limité. Pour toute information s’adresser à Florentine Wang : wang.florentine@gmail.com.
Florentine assurera la traduction pour les non anglophones

Assemblée Générale Imago-France
Save the date : L’association Imago France tiendra son Assemblée Générale le vendredi 19 mai en soirée. Les membres
recevront prochainement l’ordre du jour. Après l’AG, nous nous retrouverons autour d’un buffet : temps de convivialité
et d’amitié. La réalisation en est confiée, comme l’an dernier, à notre traiteur et amie : Jeanne, qui sait si bien allier
saveurs et beauté dans le respect de la nature.

