Lieu du stage : Plateau 25 : 25 rue des ROCHETTES 44000 NANTES
Prix du stage : par couple 510 € ( repas non compris )
Dont 20€ seront reversés à l’association Imago France, association à but non
lucratif dont l’objet est de promouvoir le développement de l’approche Imago
en France.
Le prix du stage ne doit pas être un obstacle : si besoin parlez- en aux
organisateurs
Le nombre de places est limité. L’inscription est effective à réception du
règlement. Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée.
Modalités de règlement
Chèque à l’ordre de Garder le Cap Antoine d’Audiffret Banque HSBC
IBAN : FR76 3005 6000 1600 1603 9931 288
BIC : CCFRFRPP
Pour votre inscription envoyez le coupon ci dessous à :
Chantal d’Audiffret, 71 Rte du Rueil 78150 Le Chesnay
daudia@wanadoo.fr tél. : 00 33 (0) 6 60 16 71 04

IMAGO
LA RELATION CONSCIENTE
Une opportunité de croissance pour notre couple
UN STAGE DE 3 Jours
Du vendredi 23 mars 2018 à 9h00
Au dimanche 25 mars 2018 à 18h00
à NANTES (44000)

……………………………………………………………………………………………………
Bulletin d’inscription au stage Imago de Mars 2018
Nom ________________________________ Prénom ____________________
_Nom ________________________________ Prénom ____________________
_Adresse _________________________________________________________
_Adresse _________________________________________________________
Email : ________________________________Tel _______________________
Email : ________________________________Tel _______________________
Ci-joint notre chèque de 510 € libellé à l’ordre de « Garder le Cap »
En cas de désistement un mois avant le stage, la moitié de son coût sera retenue
La totalité du stage sera déduite en cas d’annulation 3 semaines avant le stage
Si vous pouvez vous faire remplacer, seuls 50€ de frais administratifs seront retenus
Fait à .....................................................................................signature de Mme
Fait à .....................................................................................signature de Mr

Stage de base pour couples
animé par Antoine et Chantal d’Audiffret
et Elisabeth Ponsin

Chantal et Antoine d’Audiffret sont respectivement thérapeute
Imago et facilitateur IMAGO certifiés
Elisabeth Ponsin est thérapeute IMAGO certifiée (Tous les trois
sont en cours de certification d’animateurs de stage Imago).

Si vous désirez :
 Donner plus de sens à votre union, et nourrir
votre relation
 Développer une vie de couple pétillante,
 Vous engager dans une démarche de
croissance,
 Devenir le meilleur ami de votre partenaire,
 Retrouver la sécurité au sein de votre relation,
 Sortir de la lutte de pouvoir,
 Transformer les frustrations en moteurs de
changement,
 Retrouver la complicité qui existait lors de vos
premiers moments ensemble,
 Rebâtir ce qui s’est détérioré au cours des
années
La Thérapie Relationnelle Imago est pour vous

Que vous soyez dans une relation stable ou que vous traversiez une
période houleuse , la Thérapie Relationnelle IMAGO offre des outils
concrets pour :
 apprendre à écouter et à comprendre votre partenaire,
 dissoudre les tensions et les conflits pour en faire des
opportunités de croissance,
 découvrir quelles sont les raisons inconscientes qui vous ont
fait choisir votre partenaire,
 devenir ensemble les artisans d’une guérison intérieure.

Durant le stage, des explications théoriques, des démonstrations et
des exercices seront donnés en groupe pour être ensuite pratiqués
en couple.
La thérapie relationnelle Imago offre aux couples un outil pratique
qu'ils pourront utiliser toutes les fois que le besoin se fera sentir. Le
cadre rassurant donné par le thérapeute permet à chacun de se
sentir en sécurité.
Saviez-vous que les blessures du passé peuvent vous empêcher de
croître comme personne et comme couple et sont souvent une
source de frustration dans votre quotidien?
La thérapie relationnelle Imago vous aide à recréer une
atmosphère de sécurité en permettant de réparer les blessures.
Vous découvrirez comment il est possible de transformer votre
relation en une expérience de guérison mutuelle et de satisfaction.
Vous apprendrez à avoir une plus grande compréhension de vousmême et de votre partenaire en dialoguant avec lui et en
développant davantage d'empathie.
www.therapie-couple.org

