L’aventure du couple,
un voyage vers l’intimité
Stage Imago

Offrez trois jours à votre couple pour lui redonner de la vitalité, renouer
avec la profondeur de votre relation et savoir comment faire pour que celleci devienne consciente, joyeuse et engagée.
Dans ce stage nous découvrirons l’envers du décor de la relation et vous
comprendrez ce qui a sous tendu votre rencontre et pourquoi votre
partenaire est la personne idéale pour vous faire retrouver votre entièreté.
Il y aura des apports théoriques et pédagogiques sur la relation et beaucoup
de pratique de dialogues dans l’intimité du couple avec l’approche Imago qui
permet de :
 ﻤMettre plus de conscience dans votre relation
 ﻤRendre votre espace relationnel sécurisant
 ﻤTransformer les frustrations en opportunités de croissance
 ﻤLibérer la joie
 ﻤSortir de la lutte de pouvoir
 ﻤApprendre à donner et à recevoir
 ﻤDécouvrir que le conflit est un appel à l’amour
Ce stage n’est pas une thérapie mais une formation visant à vous donner des
outils pour communiquer et des informations pour mieux comprendre votre
relation de couple.

Du vendredi 2 au dimanche 4 février 2018
En région parisienne à Poissy (Yvelines)

Animé par
Ivana Franco-Bel et François Bel

Ivana Franco-Bel est médecin et thérapeute de couples Imago. Elle est en
cours de certification à l’animation de stages Imago.
François Bel est ostéopathe et a accompagné Ivana dans toutes ses
formations Imago.
Après 26 ans de relation, ils ont découvert l’approche Imago en 2007 qui a
transformé leur lien dans le sens de la joie, de la complicité et de
l’authenticité. Depuis, ils ne cessent de s’impliquer pour que cette approche
se développe en France afin de contribuer au changement du monde, un
couple à la fois.

Dates et horaires :
Du vendredi 2 février à 8h30 au dimanche 4 février à 18h.
Lieu : Golf de Bethemont - 12 Rue du Parc de Béthemont 78300 Poissy
Renseignements et inscription : Ivana Franco – 4, rue Jean Macé
78 360 Montesson - Tél : 06 86 34 26 84 - ivana.franco@wanadoo.fr
Prix du stage par couple : 600 € dont 20 € seront reversés
automatiquement à l'association Imago-France, association à but non
lucratif dont l'objet est de promouvoir le développement de l'approche
Imago en France. Vous serez tenus informés de ses activités,
conférences et stages.
Nous acceptons un paiement en plusieurs chèques étalés dans le
temps. Et si vous avez des difficultés financières merci de nous en
parler car le prix ne doit pas être un empêchement.
Hébergement : il n’y a pas d’hébergement sur place mais des hôtels
et chambres d’hôtes à proximité.
Repas (non compris dans le prix): il y a un restaurant sur place,
d’autres pas loin en voiture ou bien il y a la possibilité d’amener son
piquenique.
Acompte : 300 € à envoyer avec votre bulletin d’inscription. Il ne sera
encaissé qu’après le stage.
Le nombre de places est limité. L’inscription est effective au moment
du versement de l’acompte. Les inscriptions sont retenues par ordre
d’arrivée.
Pour vous renseigner sur la méthode, trouver un thérapeute Imago ou
la liste des autres stages Imago vous pouvez consulter le site :
www.therapie-couple.org

Bulletin d’inscription au stage du 2 au 4 février 2018
A renvoyer accompagné du chèque d’accompte à :
Ivana Franco – 4, rue Jean Macé – 78360 Montesson
L’inscription ne sera effective qu’à réception de votre chèque
Nom : …………………………… Prénom :……………………………
Adresse :………………………………………………………...
Code postal – Ville : ……………………………………………
Adresse email : …………………………. Téléphone : …………………..
Nom : …………………………… Prénom :……………………………
Adresse :………………………………………………………...
Code postal – Ville : ……………………………………………
Adresse email : …………………………. Téléphone : …………………..
Comment avez-vous connu ce stage ? …………………………………….
Conditions de désistement :
 Moins de trois semaines avant le stage la moitié du prix du stage est due.
 Moins d‘une semaine avant le stage la totalité est due.

Fait le …………………
Signature :

à…...........................................................
Signature :

