
«Connexion 
           et dialogue »

Association Suisse des �érapeutes® 
et des Facilitateurs® Imago®
www.imago-suisse.ch

Regards croisés sur l’art de la relation 
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Conférences
Le 6 novembre 2021 
Au Château de Bossey

La connexion rime avec rapidité, voire immédia-
teté ; le dialogue, quant à lui, s’inscrit dans une 
temporalité propre à la parole et à son écoute. 
Et si la relation était l’art de conjuguer ces deux 
éléments dans le respect de leur spécificité ?



8h30 Accueil des participant-e-s et invité-es
 
9h00 Introduction

           9h15
  
« L’écoute aimante, catalyseur 
de connexion »
Lorsque nous facilitons en Imago®, nous offrons 
un cadre permettant l’expérience de la connexion 
au niveau du coeur, du corps et de l’esprit. C’est 
un art de l’écoute habitée, une « accueillance » qui 
ouvre un espace de sécurité, de rencontre véritable, 
avec soi-même et avec l’autre.  A l’intersection 
des sciences, de la philosophie, de la poésie et de 
l’amour, nous revisiterons d’un regard nouveau, 
l’espace-entre relationnel du dialogue Imago®.

Antoinette Liechti Maccarone
Psychologue, spécialiste en psychothérapie FSP
Thérapeute de couple et Instructeur clinique 
Imago® certifiée IITI

10h45  Pause

           11h15
  

« L’expérience Imago® au prisme du récit » 
Les histoires de vie en sciences de l’éducation 
explorent depuis quelque quarante ans comment 
l’adulte se forme tout-au-long de son parcours de 
vie : on n’apprend pas qu’à l’école, on apprend aussi 
en profondeur dans la diversité des expériences et 
des rencontres que l’existence nous réserve.
Parmi les mille visages de la formation ainsi révélés 
par le récit, la figure vive de l’expérience Imago® sera 
approchée, de la parole risquée à l’écoute conquise, 
portées par le désir d’un tiers.

Jean-Michel Baudouin
Professeur honoraire, Université de Genève.

« C’est une vue révolutionnaire de la rela-
tion : plutôt que la quitter pour vous trouver, 
trouvez-vous à travers elle. La relation elle-
même est ce qui constitue la thérapie.»
H. Hendrix

Il y a vingt ans, un petit groupe de thérapeutes 
initiés à l’approche Imago® décidaient de 
fonder une association dans le but de la faire 
connaître en francophonie et de former des 
personnes à sa pratique. Créée dans les années 
1980 aux Etats-Unis par Harville Hendrix et 
Helen LaKelly Hunt, cette manière originale 
d’aborder ce qui se joue dans la relation s’est 
considérablement développée et enrichie. 
Cela a permis à d’innombrables couples de 
découvrir avec bonheur de nouvelles compé-
tences pour prendre soin de leur relation. En 
outre, la recherche a permis de mettre en évi-
dence la pertinence du paradigme relationnel 
qui fonde cette approche : « Les êtres humains 
ne peuvent vivre une existence heureuse en 
dehors de l’expérience de la connexion. 
C’est notre nature, la substance de notre être. 
Sans elle, le monde semble vide et sombre » 
(H. Hendrix). 

Centrée à son origine autour de la thérapie 
de couple, la méthode Imago® s’est beau-
coup développée et s’applique aujourd’hui 
à d’autres champs relationnels. Une filière 
consacrée à la Facilitation Imago® forme des 
personnes capables d’intervenir dans des 
contextes comme la famille, les équipes de 
travail, les organisations ou les entreprises. 

Partout où elle est mise en œuvre, la méthode 
Imago permet de comprendre et de pratiquer 
une qualité de relation qui peut apporter 
conscience, guérison, sens, harmonie et effica-
cité à l’interaction humaine.

Aujourd’hui, l’association Imago® Suisse offre 
des formations et regroupe plus d’une soixan-
taine de personnes actives dans la Thérapie de 
couple et la Facilitation Imago®. La célébration 
de ce vingtième anniversaire se veut un témoi-
gnage de la vitalité qui anime ce courant, avec 
la conviction qu’il a une contribution impor-
tante à apporter dans le contexte actuel. 

Programme

12h45  Repas
 
           14h15  

« Un regard derrière le miroir »
Quand deux personnes se rencontrent et se 
connectent, cela s’effectue souvent à plusieurs 
niveaux, perceptibles ou inconscients. Que se 
passe-t-il lorsque des stimuli traversent notre 
thalamus, aussi nommé « porte de la conscience » ? 
Comment sont-ils traités et évalués dans notre 
cerveau et quelle réponse est générée par une 
partie de nos 100 milliards de neurones ? 

Davine Bonowski
Thérapeute de couple Imago®, formée en EMDR 
et certifiée en Dialogue Intergénérationnel

Dr. Lars Bonowski
Neurologue, médecin du sommeil, médecin chef 
à la Klinikum Ibbenbüren (DE)
Psychothérapeute en thérapie comportementale, 
formé en thérapie Imago® 

15h45  Pause

           16h15  

Table ronde animée par Pierre-André 
Pouly avec les 4 intervenant-es

 

17h45   Clôture de la journée 
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Lieu   Château de Bossey 
 Chemin Chenevière 2
 1279 Bogis-Bossey
 www.chateaudebossey.ch

Prix  Y compris repas midi et les pauses matin et après·midi
 Membres Imago® Suisse CHF 150.- 
 Membres Imago® Suisse AVS CHF 140.- 
 Non membres CHF 160.- 
 Non membres AVS/AI CHF 150.- 

Inscription 
Jusqu’au 10 octobre 2021 directement sur le site www.imago-suisse.ch

Imago® Suisse 
Association Suisse des Thérapeutes 
et des Facilitateurs Imago®
11, Avenue Henri-Dunant
1205 Genève

Association Suisse des �érapeutes® 
et des Facilitateurs® Imago®

Infos
pratiques


