Muriel Heulin-Hanquiniaux
Thérapeute Imago certifié
06 61 73 77 63
muriel2h@sfr.fr
www.latelierducouple.com

L’Atelier du Couple vous propose ***
Un cycle d’intégration du stage Imago
5 soirées d’octobre à février
Une occasion pour
Pratiquer le dialogue de couple dans un cadre sécurisant.
Continuer à accueillir la joie d’être en lien et différencié.
Exercer les dialogues Imago et mettre en place une pratique de la relation consciente.
Bénéficier de l’aide ponctuelle d’un Thérapeute Imago Certifié.
Revoir des démonstrations.
Etre éclairé sur les écueils fréquemment rencontrés au sein du couple et recevoir des
moyens pour les dépasser.
Partager vos points de vue, vos questions et votre expérience.

Les règles de confidentialité et de respect du rythme et de la personnalité de chacun s'appliqueront à
tous.
Le groupe en tant que tel aide chaque couple à vivre l’empathie et la vulnérabilité dans un cadre
bienveillant, stimulant et sécurisant.
Il s’agit de soirée de pratique du dialogue à ne pas confondre avec des séances de thérapie de
couple. Celles-ci sont possible dans le cadre de l’Atelier du Couple, veuillez dans ce cas prendre rdvs
par téléphone.
Au verso vous trouverez les renseignements pratiques.
Au plaisir de vous rencontrer  

Muriel HEULIN

*** à celles et ceux qui ont déjà bénéficié d’un stage Imago

Dates et horaires 2015-2016 : Cinq jeudi soir de 20h00 à 22h30
Les 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre, 7 janvier, 4 février.
Tarifs
70 € /soirée soit 350 € /couple pour les 5 soirées. Ce tarif couvre les frais de salle et
d’animation. Possibilité de paiement en plusieurs chèques.
Nombre de places
Le nombre de places est limité. Les inscriptions sont retenues par ordre d’arrivée dès lors
qu’accompagné du chèque de paiement de l’entièreté du cycle.
Lieu : Neauphle-le-Château, se situe sur la N12 Paris-Dreux à 20 minutes de Versailles.
Parking assuré.
Désistement
Inscription effective à réception du chèque.
-

avant le 1er octobre retenue de 50 € pour les frais engagés,
aucun remboursement après le 1er octobre, sauf si couple de remplacement.

Adresse de paiement
L’Atelier du Couple
28 av. de Crespières 78650 Beynes
Chèque libellé à l’ordre de Muriel Heulin

Inscription en ligne obligatoire:
https://www.inscriptionfacile.com/form/s5tJUXucT1qTNSwsLwZ4
ou sur www.latelierducouple.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAIRE de confirmation D'INSCRIPTION
Nous nous sommes pré-inscrits en ligne et
nous vous adressons notre chèque de 350€
Nom et prénoms : …………………………………….…………………………………………
Portable Mme : ……….…………………………..……………………….
Portable Mr :……………………………………………………………….
J’ai lu les conditions d'inscription avant le cycle et les accepte.
Date et lieu :
Signature Madame :

Signature Monsieur :

