
	 	 	

Institut ALMA  5, ch. Du Mont-Blanc CH – 1290 Chavannes-des-Bois 
 T+41 22 738 17 02  www.institutalma.com 

	

	

Inscription à la Formation Clinique de Base Imago 2021-22 
Donnée par Antoinette Liechti Maccarone, Instructeur clinique Imago agrée  

Module 1: du 04 au 07 février 2021 
Module 2: du 27 au 30 mai 2021 
Module 3: du 16 au 19 septembre 2021 
Module 4: du 27 au 30 janvier 2022 
 

Nom : 
 

Prénom : 

Date de naissance : 
 

Titre, profession : 
 

Coordonnées privées Coordonnées professionnelles 

Rue, N° : 
 
 

Rue, N° : 

Code Postal : 
 

Code Postal : 

Ville : 
 

Ville : 

Pays : 
 

Pays : 

Téléphone : 
 

Téléphone : 

Portable : 
 

Portable : 

Email :  
 

Email : 
 
 

Date & lieu du stage de couple suivi : 
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Faites une estimation de votre pratique professionnelle et de vos heures de supervision de groupe ou 
individuelle: 

 

Thérapie pratiquée Type d’approche 
 

Nombre d’heures 

Individuelle 
 
 

  

Famille 
 
 

  

Couple / relation* 
 
 

  

Groupe 
 
 

  

Autre 
 
 

 
 

 

*Décrivez brièvement votre expérience de la thérapie de couple : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Décrivez votre expérience de développement personnel : 

 

Thérapie pratiquée Type d’approche 
 

Nombre d’heures 

Individuelle 
 
 

  

Famille 
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Couple / relation* 
 
 

  

Groupe 
 
 

  

Autre 
 
 

 
 

 

 

Conditions d’inscription à la Formation 

Si vous êtes psychologue, psychiatre, médecin ou êtes en possession d’un autre titre universitaire 

en lien avec la relation d’aide, vous pouvez proposer votre candidature aux conditions suivantes : 

1. Avoir participé à un stage de couples de base Imago, conduit par un animateur de stages 
Imago certifié. 

2. Avoir une formation psychothérapeutique de base et pouvoir faire état de 300 heures de 
supervision (dont 150 heures peuvent être en groupe). 

Si vous avez une pratique professionnelle en psychothérapie, établie et reconnue par une 
association professionnelle, mais n’êtes pas en possession d’un titre universitaire, vous pouvez 
présenter votre dossier de candidature aux conditions suivantes : 

1. Points 1 et 2 comme ci-dessus. 
2. Votre cursus devrait comprendre :  

• 400 heures de formation psychothérapeutique dont la psychopathologie  
• 400 heures de pratique de l’outil professionnel.  
• 300 heures de travail thérapeutique personnel.  

Si vous ne répondez pas à tous les critères ci-dessus mais que vous estimez être qualifié-e 
pour cette formation, veuillez préciser vos qualifications dans la lettre de motivation jointe à ce 
dossier. 

Pour votre inscription, veuillez compléter ce formulaire et y joindre les pièces suivantes : 

• une lettre de motivation (maximum 2 pages A4).  
• deux lettres de recommandation de personnes travaillant dans le domaine de la 

psychothérapie.  
• Votre curriculum vitae avec copie de vos diplômes et une photo type passeport. 
• Une copie de votre droit de pratique (pour autant que ce soit une exigence dans votre pays). 
• La liste des associations professionnelles dont vous faites partie. 
• Une copie de votre assurance responsabilité civile professionnelle (si exigé dans votre pays). 
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• Une copie de votre ordre de paiement d’arrhes. 
• Signer l’accord du programme de formation  IRI à retourner avec le dossier d’inscription. 

 

Exigences pour être certifié 
• Suivre les 16 journées de Formation au complet. 
• Participer activement à des petits groupes de travail et lire la littérature proposée.  
• Présenter deux enregistrements vidéo de votre travail en Thérapie Relationnelle Imago avec 

des couples, en fonction des consignes données d’un module à l’autre. 
• Après le 4ème module, participer, en qualité d’assistant, à un stage de couples Imago dirigé 

par un animateur de stage Imago certifié. 
• Après le 4ème  module,  

• présenter 2 rapports écrits de votre expérience Imago et personnelle, l’un après 3 
mois et l’autre après 6 mois  

• durant les 6 mois suivant la fin du 4ème module, faire 6 séances de supervision 
(individuelles ou en groupe) sur la base d’enregistrements vidéo, ceci auprès d’un 
superviseur agréé par l’Institut Relationnel Imago (non inclus dans le prix) 

• présenter une bande pour la certification à un instructeur agrée par L’Institut 
Relationnel Imago (incluse dans le prix).  

• Signer l’accord des membres cliniques IRI (à signer uniquement lorsque la vidéo de 
certification a été reconnue comme certifiante par l’Instructeur clinique). 
 

Une fois ces exigences remplies, l’Institut Relationnel Imago (aux USA) délivre la 

certification. 
 

Prix et conditions d’inscription et d’annulation 
Thérapeutes en formation : 4’700 CHF (3'850 € prix réservé aux personnes résidant et travaillant en 

France) –  dont arrhes   600 CHF (500 €) au moment où votre dossier a été admis. Le solde est à 
verser au moins un mois avant le début de la formation  

Ce prix inclut les 4 modules de formation. Ne sont pas inclus : les séances de supervision post-
formation, ni les frais d’hébergement et de repas. 
 
Auditeurs : 1'050 CHF (850 € pour la France) 

A régler au moins un mois avant le début de la formation  
Frais d’hébergement et de repas en sus. 
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Possibilité de demander un plan de paiements échellonés, le solde de la formation devant être payé 
avant le 4ème module. 

 
Adresse de paiement : 

• Titulaire du compte : Antoinette Liechti Maccarone 
• Banque : UBS Genève  
• IBAN: CH6800279279HU1203651 
• BIC: UBSWCHZH80A 
• Clearing : 279 
• Mention :   Formation clinique Imago 2021-22 

Lieu de la formation 
Institut ALMA 
5, ch. Du Mont-Blanc – 1290 Chavannes-des-Bois – SUISSE 
A 15 min de Genève et 10 min de Divonne-les-Bains (ville thermale), France. Possibilités 

d’hébergement à des prix très abordables sur France à 5 min en voiture de l’Institut. 

 

En cas de désistement 
• 6 mois avant le début de la Formation : remboursement, sous déduction de 200 CHF (150€) 

de frais de dossier. 
• 1 à 6 mois avant le début de la Formation : remboursement, sous déduction des arrhes. 
• Moins d’un mois avant le début de la Formation ou en cours de Formation : la Formation est 

due intégralement ; en cas de plan de paiement, le solde à payer reste dû. 
J’ai lu et j’accepte les conditions ci-dessus et j’ai pris connaissance et accepte la signature des 
accords avec l’IRI ci-après (accord pendant la formation et accord de membre clinique une fois la 

certification obtenue). Je prends l’entière responsabilité de mon processus dans le cadre de cette 

formation. 

 

Lieu et date :……………………………………… 

 

 
Signature :…………………………………………. 

 
Institut ALMA  5, ch. Du Mont-Blanc CH – 1290 Chavannes-des-Bois  

T+41 22 738 17 02  www.institutalma.com 
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Imago	Relationships	International	–	Catalogue	des	formations		 	 Section	10.1	
Dernière	révision	de	cette	section	:	20	Mai	2009		 	 	  
 
ACCORD	CONCERNANT	LE	PROGRAMME	DE	FORMATION	(Training	Agreement)	
Cours	200SG	-		Programme	de	certification	*	
	
IMAGO	 RELATIONSHIPS	 INTERNATIONAL	 (IMAGO)	 est	 une	 organisation	 à	 but	 non	 lucratif	
dont	la	mission	est	de	transformer	le	monde	un	couple	à	la	fois	et	créer	un	nouveau	modèle	
pour	 le	 mariage.	 Pour	 accomplir	 cette	 mission,	 IMAGO	 s’engage	 dans	 la	 formation	 et	 la	
certification	de	thérapeutes	qualifiés	(Thérapeutes	Imago	Certifiés	™).	
	
La	Thérapie	Relationnelle	 Imago	a	été	 co-créée	par	Harville	Hendrix,	Ph.D.	 et	Helen	LaKelly	
Hunt,	 Ph.D..	 En	 qualité	 d’organisme	 de	 formation	 et	 de	 certification	 au	 sein	 de	 l’Institut	
International	Imago,	nous	sommes	ravis	de	vous	accueillir	dans	la	communauté	Imago.	
	
Nous	 vous	 souhaitons	 la	 bienvenue	 dans	 le	 Programme	 de	 Formation	 Clinique	 de	 Base	 en	
Thérapie	 Relationnelle	 Imago.	 IMAGO	 fournit	 la	 formation	 clinique	 de	 base	 en	 Thérapie	
Relationnelle	 Imago	 pour	 autant	 que	 vous	 acceptiez	 les	 lignes	 directrices	 concernant	 la	
participation	à	cette	formation	qui	sont	décrites	dans	cet	Accord,	y	compris	la	pratique	d’une	
«	bonne	 citoyenneté	»	 évidente	 par	 respect	 et	 en	 accord	 avec	 les	 valeurs	 centrales	 de	 la	
communauté.	
	
	
Avec	 ce	 document,	 vous	 devriez	 aussi	 recevoir	 une	 copie	 du	 Catalogue	 «	Section	 10.4	 –	
Documents	importants	en	lien	avec	la	formation	Imago	et	la	certification	».	Ce	paquet	comprend	
une	lettre	de	bienvenue	et	des	informations	sur	l’affiliation	à	Imago	Relationships	International.	
Il	comprend	aussi	des	extraits	des	sections	clefs	d’autres	documents	en	lien	avec	la	formation	
continue	et	le	maintien	de	la	certification	avec	IMAGO.	
	
Ces	documents	comprennent	:	
Le	manuel	avec	toutes	les	Directives	peut	être	trouvé	sous	
www.gettingtheloveyouwant.com/policies	
	
Procédure	5.3.	Q&A	sur	les	Copyrights	et	trademarks	(droits	d’auteur	et	marques	déposées)	
Procédure	 5.4.	 Le	 valeurs	 centrales	 de	 la	 communauté	 reflétées	 par	 des	 membres	 de	 la	
communauté	
Procédure	8.5.	Formation	continue	pour	le	maintien	de	la	certification	
	
Le	Catalogue	des	cours	peut	être	trouvé	sous	
www.gettingtheloveyouwant.com/training/course_catalog/	
	
Catalogue	4.1.	Cours	200SG	–	y	compris	le	descriptif	des	cours,	pré-requis	pour	l’admission	et	
pour	la	certification	
Catalogue	10.2	Accord	de	Certification	(Certification	Agreement)	
	
*Ceci	est	uniquement	une	traduction	informative.		 	
	 	
La	seule	version	officielle	et	légale	est	la	version	américaine	qui	vous	a	été	fournie	et	que	vous	devrez	retourner	
datée	et	signée.	Traduction	:	AFTRI	(Association	Francophone	de	Thérapie	Relationnelle	Imago),	ALM	Nov.	2009	
	

Pour	inform
ation	uniquem

ent.	M
erci	de	signer	la	version	anglaise	de	cet	accord	de	form

ation. 	
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Le	contenu	actuel	de	la	 formation	peut	être	différent	de	ce	qui	est	décrit	dans	des	matériels	
promotionnels	ou	brochures	émis	avant	cette	date.	IMAGO	et	son	équipe	peuvent	modifier	le	
contenu	 ou	 les	 structures	 dans	 une	 certaine	 mesure,	 si	 cela	 correspond	 aux	 besoins	 du	
Programme	ou	d’autres	élèves.	
	
Termes	et	conditions	de	l’accord	
	
Coûts	de	la	certification	:	
L’écolage	pour	la	formation	clinique	de	base	est	de	trois	mille	dollars	($3'000.00)	pour	le	Niveau	
I	et	cents	dollars	additionnels	par	mois	sur	une	période	de	six	mois	($600)	pour	le	Niveau	II.	Le	
postulant	devra	payer	la	somme	de	cent	quatre-vingt	quinze	(cent	nonante	cinq)	dollars	($195)	
pour	soumettre	la	vidéo	finale	qui	sera	évaluée	pour	la	certification.	
	
IMAGO	 s’engage	 à	 vous	 aider	 à	 être	 certifié	 en	 tant	 que	 Thérapeute	 Imago.	 Cependant,	 la	
certification	n’est	pas	garantie	et	elle	requiert	la	démonstration	de	la	maîtrise	du	matériel	et	de	
l’enseignement	acquis	durant	 la	 formation.	L’élève	doit	 avoir	 complété	avec	 succès	 la	votre	
première	bande	n’atteint	pas	le	standard	requis	vous	devrez	peut-être	soumettre	des	vidéos	
additionnelles	et/ou	avoir	des	séances	de	supervision.	Le	tarif	pour	chaque	bande	soumise	est	
de	$150.	
	
Les	 pré-requis	 pour	 la	 certification	 sont	 listés	 dans	 le	 Catalogue	 des	 cours	 à	 la	 section	 4.1.	
L’Accord	de	Certification	est	dans	la	section	10.2.	du	Catalogue	des	cours.	Nous	vous	suggérons	
de	relire	ces	documents	avant	de	signer	cet	accord.	
	
Lignes	directrices	durant	la	période	de	formation	
	
Autorisation	concernant	l’utilisation	du	matériel	Imago	:	
	
Le	programme	de	formation	est	basé	sur	les	concepts	de	la	Thérapie	Imago	et	les	concepts	et	
procédures	 développées	 par	Harville	Hendrix,	 Ph.D.	 et	Helen	 LaKelly	Hunt,	 Ph.D.	 (Hendrix-
Hunt)	et	sont	la	propriété	intellectuelle	de	Hendrix-Hunt.	
	
L’élève	ne	doit	pas	reproduire	ou	permettre	la	reproduction	d’aucun	matériel	écrit	qui	lui	a	été	
fourni,	sous	aucune	forme,	partiellement	ou	totalement,	sans	la	permission	écrite	préalable	de	
l’Institut,	cela	durant	toute	la	durée	de	la	formation	ou	après	la	certification,	respectant	ainsi	
toutes	les	lois	concernant	le	copyright.	L’utilisation	du	matériel	Imago	qui	est	autorisée	figure	
dans	la	Procédure	5.3.	Q&A	sur	les	Copyrights	et	Marques	déposées.	
	
Présentation	autorisée	
Durant	 la	 formation	 vous	 êtes	 autorisé	 à	 informer	 vos	 clients	 que	 vous	 êtes	 en	 cours	 de	
formation	en	Thérapie	Imago.	En	tant	qu’élève	en	cours	de	formation	ou	avant	d’avoir	fini	la	
formation	et	obtenu	 la	 certification,	 vous	n’êtes	pas	autorisé	à	vous	présenter	 comme	étant	
certifié	en	Thérapie	Relationnelle	Imago.	L’utilisation	du	mot	Imago	ou	Hendrix-Hunt	dans	des	
prestations	publiques	ou	privées,	sans	avoir	une	certification	ou	jusqu’à	cette	dernière,	n’est	
pas	permis	sauf	autorisation	écrite	délivrée	par	Imago.	Le	non-respect	de	cette	restriction	est	
considéré	 comme	 un	 usage	 abusif	 de	 la	 propriété	 protégée	 et	 pourrait	 résulter	 en	 des	
poursuites	légales	à	l’encontre	de	l’élève.	
	

Pour	inform
ation	uniquem

ent.	M
erci	de	signer	la 	version	anglaise	de	cet	accord	de	form

ation.	
Pour	inform

ation	uniquem
ent.	M

erci	de	signer	la	version	anglaise	de	cet	accord	de	form
ation.	
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Assurance	
En	tout	temps	au	cours	de	sa	pratique	de	la	Thérapie	Relationnelle	Imago,	que	ce	soit	durant	la	
formation	 ou	 après	 avoir	 été	 provisoirement	 ou	 entièrement	 certifié,	 l’élève	 doit	 avoir	 une	
protection	juridique	professionnelle	qui	le	couvre	pour	un	montant	d’au	moins	un	million	de	
dollars	par	sinistre	($1'000'000.00).	L’élève	doit	s’assurer	aussi	pour	ses	activités	ayant	trait	à	
l’Imago	et	doit	fournir	à	l’Institut	une	copie	de	sa	police	d’assurance	juridique	professionnelle.	
Si	pour	une	quelconque	raison	cette	police	devait	être	annulée	ou	non	renouvelée,	nous	vous	
demandons	de	ne	pas	pratiquer	 la	Thérapie	Relationnelle	 Imago	 jusqu’à	 ce	que	 cette	police	
d’assurance	soit	remplacée	et	que	vous	ayez	envoyé	une	copie	à	l’Institut.	L’incapacité	à	avoir	
une	assurance	valable	sera	un	motif	suffisant	pour	une	révocation	immédiate	de	la	recherche	
d’une	assurance	appropriée.	
	
Note	:	 Certains	 pays	 en	 dehors	 de	 l’Amérique	 du	 Nord	 sont	 exemptés	 de	 cette	 obligation	
d’assurance.	Svp	contactez-nous	pour	plus	de	détails.	Si	vous	faites	partie	de	l’un	de	ces	pays,	
merci	de	biffer	ce	paragraphe	et	de	marquer	vos	initiales	ici.		
Nom	du	pays	non	soumis	à	cette	obligation	_________________________	Initiales______________	
	
L’élève	 comprend	 et	 accepte	 que	 le	 programme	 de	 formation	 requiert	 un	 haut	 niveau	
d’intégrité.	Durant	le	cours	de	la	formation,	l’élève	ne	s’engagera	pas	dans	des	activités	illégales	
ou	contraires	à	l’éthique,	ni	échouera	à	respecter	les	termes	de	cet	Accord.	Toute	violation	peut	
faire	l’objet	d’une	exclusion	du	programme,	ceci	laissé	à	la	discrétion	d’IMAGO.	
	
De	plus,	s’il	s’avère	que	l’élève	a	fourni	de	fausses	informations	dans	son	inscription,	en	ce	qui	
concerne	 ses	 titres	 professionnels	 ou	 d’autres	 aspects	 importants,	 IMAGO	 peut	 à	 sa	 seule	
discrétion	exclure	l’élève	du	programme.	
	
L’exclusion	du	programme	pour	 toute	violation	 concernant	un	code	de	 conduite	éthique	ou	
toute	 autre	 violation	 de	 l’Accord,	 sera	 immédiate,	 définitive	 et	 sans	 aucune	 possibilité	 de	
remboursement.	
	
Accord	global	
L’élève	 fournira	 tous	 les	 documents	 nécessaires	 et	 prendra	 toutes	 les	mesures	 nécessaires	
requises	ou	appropriés	afin	de	mener	à	bien	les	buts	de	cet	Accord.	
	
Cet	Accord	contient	l’accord	total	et	final	entre	IMAGO	et	l’élève	et	il	est	au-dessus	de	tout	autre	
accord,	représentations	ou	garanties	préalables,	qu’ils	soient	écrits	ou	oraux,	s’il	s’avère	que	
certains	 de	 ceux-ci	 sont	 contemporains	 à	 l’exécution	 de	 cet	 Accord.	 Aucun	 employé	 ou	
représentant	d’IMAGO	ou	agent	de	Hendrix-Hunt	n’est	autorisé	à	faire	une	représentation	ou	
une	promesse	qui	ne	soit	pas	contenue	dans	cet	Accord	et	l’élève	n’a	pas	a	exécuter	cet	accord	
en	lien	avec	la	dite	représentation	ou	promesse.	
	
Résolution	des	controverses	
Si	l’élève	rencontre	une	controverse	avec	l’Institut	Imago	International	et	son	staff,	ou	avec	son	
instructeur,	 ils	 essaieront	de	 le	 résoudre	à	 l’amiable	et	de	 façon	 juste	à	 travers	un	dialogue	
Imago	large	d’esprit.	Si	pour	une	quelconque	raison	nous	ne	parvenons	pas	à	résoudre	ce	ou	
controverse	concernant	cet	Accord	ou	notre	relation,	y	compris	si	la	dispute	ou	controverse	est	
arbitrable.	La	procédure	d’arbitrage	aura	lieu	à	Santa	Fe,	au	Nouveau	Mexique,	devant	un	seul	
arbitre	sous	l’égide	des	règles	d’arbitrage	commercial	de	l’Association	Américaine	d’Arbitrage,	
en	service	au	moment	où	la	demande	d’arbitrage	est	déposée.	Cet	Accord	est	soumis	aux	lois	en	
vigueur	 au	 Nouveau	 Mexique,	 quelles	 que	 soient	 les	 principes	 quant	 au	 choix	 de	 la	 loi	 du	

Pour	inform
ation	uniquem

ent.	M
erci	de	signer	la	version	anglaise	de	cet	accord	de	form

ation. 	
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Nouveau	Mexique	ou	de	toute	autre	juridiction.	La	décision	de	l’arbitre,	y	compris	le	montant	
déterminé	pour	tout	dommage	subi,	sera	exclusif,	final	et	liera	toutes	les	parties,	leurs	héritiers,	
exécutants,	 administrateurs,	 successeurs,	 et	 personnes	 assignées,	 comme	 appliqué,	 et	 le	
jugement	à	ce	sujet	sera	fait	par	la	juridiction	compétente.	Les	coûts	inhérents	à	l’arbitrage,	y	
compris	les	coûts	administratifs,	coûts	pour	le	dossier	et	la	transcription	ainsi	que	des	coûts	
raisonnables	 d’avocats,	 seront	 à	 la	 charge	 de	 la	 partie	 que	 l’arbitre	 jugera	 comme	 la	 partie	
dominante.	
	
Nonobstant	l’accord	quant	à	l’arbitrage	dans	cet	accord	de	formation,	l’élève	comprend	et	est	
d’accord	 que	 l’Institut	 International	 Imago	 a	 le	 droit	 absolu	 et	 est	 attitré	 à	 rechercher	 une	
suspension	 soulagement,	 de	 façon	 préliminaire,	 temporaire	 et	 permanente	 à	 l’encontre	 de	
l’élève	en	cas	de	rupture	de	cet	accord	ou	de	mauvaise	utilisation	de	la	propriété	intellectuelle	
y	 compris,	mais	non	 limité,	 en	 ce	qui	 concerne	 le	 copyright,	 les	marques	déposées,	 logos	et		
phrases	ou	concepts	identifiables,	que	cette	propriété	intellectuelle	soit	au	nom	de	l’Institut	ou	
au	nom	des	fondateurs	(Harville	Hendrix	et	Helen	Hunt).	La	requête	de	sursis	sera	amenée	par	
la	cour	du	district	de	Santa	Fe,	Nouveau	Mexique.	
	
Transferts	
Imago	peut	transférer	certains	ou	tous	ses	droits	exprimés	ci-dessus	à	toute	partie,	mais	cet	
Accord	et	 toutes	 les	obligation	de	 l’élève	décrites	ci-dessus	sont	personnelles	à	 l’élève	et	ne	
devront	pas,	sans	 le	consentement	écrit	préalable	d’IMAGO,	être	transférés,	sous-traitées	ou	
grevés	d’une	autre	façon	par	l’élève.	Toute	tentative	de	l’élève	de	transférer,	sous-traiter,	ou	
grever	 l’une	 ou	 l’autre	 des	 obligations	 ci-décrites,	 constituent	 une	 raison	 pour	 mettre	 fin	
immédiatement	à	cet	Accord.	
	
Dénonciation	à	des	termes	(waiver	of	terms)	
Aucun	terme	dans	cet	Accord	ne	peut	être	dénoncé	à	moins	d’un	accord	explicite	et	écrit	signé	
par	 la	 partie	 qui	 a	 cherché	 l’exécution	 d’une	 telle	 dénonciation.	 L’incapacité	 ou	 le	 délai	 de	
chaque	partie	à	faire	valoir	l’un	ou	l’autre	de	ses	droits	concernant	cet	Accord,	ne	devra	pas	être	
jugé	 nécessaire	 à	 continuer	 à	 dénoncer	 ce	 terme.	 Cet	 Accord	 ne	 peut	 être	 délié,	 déchargé,	
amendé	ou	modifié	d’aucune	façon	sauf	par	un	document	écrit	signé	par	les	deux	parties.	
	
Exécution	
Si	une	quelconque	des	dispositions	de	cet	Accord	est,	devient,		ou	devient	invalide,	illégale	ou	
non	exécutoire	dans	une	quelconque	juridiction,	la	dite	disposition	devra	être	jugée	et	amendée	
conforme	 	 aux	 lois	 applicables	 de	 façon	 à	 être	 valable	 et	 exécutable,	 ou	 si	 elle	 ne	 put	 être	
amendée	sans	altérer	l’intention	des	parties	sus-mentionnées,	elle	devra	être	supprimée	et	le	
reste	de	cet	Accord	devra	rester	dans	toute	sa	force	et	effet.	
	
En-tête	
Les	 en-têtes	 contenus	 dans	 cet	 Accord	 sont	 inclus	 uniquement	 pour	 des	 questions	 de	
convenance,	et	ne	peuvent	pas	être	employées	pour	analyser	et	interpréter	cet	Accord.	
	
Contreparties	
Cet	 Accord	 peut	 être	 exécuté	 dans	 toutes	 sortes	 de	 contreparties,	 chacune	 devant	 être	 un	
original	et	toutes	devront	constituer	un	seul	et	unique	document	liant	toutes	les	parties	même	
si	chacune	des	parties		aient	pu	signer	différentes	contreparties.	
	
L’ELEVE	ASSUME	EXPRESSEMENT	TOUS	LES	RISQUES	ASSOCIES	AU	FAIT	DE	PARTICIPER	AU	
PROGRAMME	ET	LIBERE	DE	TOUTE	RESPONSABILITE,	L’INSTITUT	INTERNATIONAL	IMAGO,	

Pour	inform
ation	uniquem

ent.	M
erci	de	signer	la	version	anglaise	de	cet	accord	de	form

ation.	
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AGENTS	 («	LES	 PARTIES	 IMAGO	»),	 ET	 DEFENDRA	 ET	 INDEMNISERA	 CONTRE	 TOUTE	
RESPONSABILITES,	 REVENDICATIONS,	 ACTIONS,	 PERTES,	 CAUSES	 SUITE	 A	 DES	 ACTIONS	
(PROVOQUEES	 OU	 NON	 PAR	 NEGLIGENCE),	 Y	 COMRIS	 LES	 COUTS	 ET	 HONORAIRES	
D’AVOCATS,	QUI	SERAIENT	LA	CONSEQUENCE	DE	MES	ACTIONS.	
	
JE	COMPRENDS	QUE	TEL	QUE	C’EST	EXPRESSEMENT	NOTE	DANS	CET	ACCORD,	 IMAGO	NE	
DONNE	AUCUNE	GARANTIE,	EXPRESSE	OU	IMPLICITE,	QUANT	AUX	SERVICES	OFFERTS	EN	
LIEN	AVEC	LE	PROGRAMME	DE	FORMATION.	
	
Considérant	 les	 termes,	 covenants	 et	 conditions	 ci-dessus,	 reconnus	 comme	 suffisants,	 les	
parties	entérinent	cet	accord	en	date	du	___________________200_____.	
	
En	signant	cet	accord,	je	comprends	et	accepte	tous	les	termes	inclus	ci-dessus.	
	
	
	
Nom	de	l’élève	(en	caractères	d’imprimerie)	
	
	
	
___________________________________________	 	 ____________	
Signature	de	l’élève	 	 	 	 	 	 	 Date	
	
Adresse	de	l’élève	
	
	
	
	
	
Imago	Relationships	International	Inc.	
	
Par:	______________________________________	 	 	 ______________	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Date	
	
Titre:	_____________________________________	
	
Imago	Relationships	International,	160	Broadway,	Suite	1001,	East	Building,	New	York,	NY,	
10038	
 

 
  

Pour	inform
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ent.	M
erci	de	signer	la	version	anglaise	de	cet	accord	de	form
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Imago Relationships International - Training Course Catalog Section 10.1 Section Revision Date: May 20, 
2009 Page 1 of 4 

TRAINING PROGRAM AGREEMENT Course 200SG – Certification Program 

IMAGO RELATIONSHIPS INTERNATIONAL (Imago) is a nonprofit organization whose mission is to 
transform the world one relationship at a time and create a new model for marriage. To further this mission 
Imago is committed to the training and certification of qualified therapists (Certified Imago Relationship 
TherapistsTM). 

Imago Relationship Therapy was co-created by Harville Hendrix, Ph.D. and Helen LaKelly Hunt, Ph.D. 
We at the Imago International Institute, the training and certifying body of IRI, are delighted to welcome 
you to the Imago community 

We welcome you into the Basic Clinical Training Program of Imago (Program). Imago agrees to provide 
the basic clinical training in Imago Relationship Therapy so long as you comply with participation 
guidelines outlined in this agreement including the practice of “good citizenship” as evidence by respect 
for and compliance with the core values of the community. 

Important documents related to Imago Training and Certification 

Together with this document you should also be given a copy of Catalog “Section 10.4 – Important 
Documents related to Imago Training and Certification”. This pack includes a welcome letter, and 
information about membership in Imago Relationships International. It also includes extracts of some key 
section from other documents which relate to ongoing training and Certification relationship with Imago. 

These include the following: 

Policies manual which may be found at www.gettingtheloveyouwant.com/policies 

Procedure 5.3 Q&A on Copyrights and trademarks Procedure 5.4 The core community values reflected 
by the members of the community Procedure 8.5 Continuing education requirements for Certification 

Course Catalog which may be found at www.gettingtheloveyouwant.com/training/course_catalog/ 

Catalog 4.1 Course 200SG - including Course Description, Requirements for Acceptance and 
Requirements for Certification Catalog 10.2 Certification Agreement 

The actual content of the training may vary somewhat from that specified in promotional materials or 
brochures received before this date. Imago and its staff may modify course content or structures within 
reason as they see fit based on the needs of the Program or other trainees. 

Terms and Conditions of the Training Agreement 

Costs of Certification: The tuition for the basic training is three thousand dollars. ($3,000.00) for Level I 
and an additional one hundred dollars a month over a six months period ($600) for Level II. Applicant will 
be required to pay a one hundred and ninety-five dollar fee ($195) for submission of your final tape which 
is evaluated as a prerequisite to Certification. 
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Imago is committed to your successful certification as an Imago Therapist. However Certification is not 
guaranteed and requires a demonstrated mastery of the training and its materials. Applicant must 
successfully complete the training and to submit tapes of applicant’s work which demonstrate the required 
mastery of the training. . If your first tape does not meet the required standard you may need to submit 
additional tapes and/or attend clinical supervision sessions. The fee for resubmitting each tape is $150. 

The requirements for certification are outlined in Course Catalog section 4.1. The Certification Agreement 
is Course Catalog section 10.2. We suggest Applicant review these materials prior to signing this 
agreement. 

Guidelines during the Training Period 

Permitted Used of Imago Materials: The training program is based on the concepts of Imago Therapy and 
the concepts and procedures developed by Harville Hendrix, Ph.D., and Helen LaKelly Hunt, Ph.D. 
(Hendrix-Hunt) and are the intellectual property of Hendrix-Hunt. 

Trainee shall not during training or after certification, reproduce or permit any party to reproduce any of 
the written materials provided to Trainee, in any manner, part or rendition without the prior written consent 
of the Institute, thereby upholding all copyright laws. The permitted uses of the Imago materials are 
outlined in the Procedure 5.3 Q&A on Copyrights and Trademarks. 

Allowed Representations:  During the course of the training it is permitted to inform clients that you are 
being trained in Imago Therapy. You may not as a trainee, or as one who has completed the training but 
has not been certified by Imago, present yourself to anyone as being certified as an Imago Relationship 
Therapist. The attachment of the word Imago or Hendrix-Hunt in public or private notices without and until 
proper certification by the Imago is not permitted without specific written permission from Imago. Failure 
to comply with this restriction is a misuse of protected property and could result in trainee being subject 
to legal action. 

Insurance Trainee at all times while practicing Imago Relationship Therapy, whether during training or 
when provisionally or fully certified, must carry professional liability insurance in an amount not less than 
One Million Dollars ($1,000,000.00) per occurrence. Trainee shall make Imago and additionally insured 
party and must provide the Institute with copies of the face sheet of your professional liability policy. If, 
for any reason, such policy is canceled or not renewed, we require that you not practice Imago 
Relationship Therapy until the policy is replaced and a copy of the certificate of insurance is provided to 
the Institute. Failure to have valid insurance will be grounds for immediate revocation of either the 
provisional or full certification. Imago, if requested by Trainee, may be able to provide assistance in the 
securing of appropriate insurance. 

Note - Some countries outside North America are exempt from this requirement. Please contact us for 
details. If you are from one of these countries strike out this paragraph above and place your initials here. 
Exempt country name ____________ Initialed _______ 

Required Behavior  Trainee understands and accepts that the training program and certification requires 
the highest levels of integrity. During the course of the program Trainee shall not engage in illegal or 
unethical activities nor fail to comply with the terms of this agreement. Any violation may, at the sole 
discretion of Imago lead to immediate dismissal from the program. 
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Additionally, if it is determined that Trainee has made any kind of false statements on the application, 
including but not limited to my professional credentials, Imago may at its sole discretion discharge Trainee 
from the program. 

Removal from the program for any violation of the required behavior or any other violation of this 
agreement shall be immediate, final and without any refund of payments previously made. 

Whole Agreement Trainee will execute and deliver all instruments and documents and take all actions as 
may be reasonably required or appropriate to carry out the purposes of this Agreement. 

This Agreement contains the entire and final agreement between Imago and Trainee and it supersedes 
all understandings whether written or oral, agreements, representations and warranties, if any, which 
precede or are contemporaneous with the execution of this Agreement. No agent or employee of Imago 
or Hendrix-Hunt or their agents or employees have the authority to make any representation or promise 
not contained in this agreement, and Trainee has not executed this agreement in reliance on any such 
representation or promise. 

Resolution of disputes If trainee encounters any dispute with the Imago International Institute and its staff, 
or my instructor, they will attempt to resolve it amicably and fairly through open-minded Imago dialogue. 
If for some reason we cannot resolve our disagreement, arbitration constitutes the sole and exclusive 
remedy for the settlement of any dispute or controversy concerning this Agreement or our relationship, 
including whether the dispute or controversy is arbitrable. The arbitration proceeding will be conducted in 
Santa Fe, New Mexico, before a single arbitrator under the Commercial Arbitration Rules of the American 
Arbitration Association in effect at the time a demand for arbitration is made. New Mexico law governs 
this Agreement, irrespective of New Mexico’s or any other jurisdiction’s choice-of-law principles. The 
decision of the arbitrator, including the determination of the amount of any damages suffered, will be 
exclusive, final, and binding on all parties, their heirs, executors, administrators, successors, and assigns, 
as applicable, and judgment thereon may be entered in any court of competent jurisdiction. The costs of 
arbitration, including administrative fees, fees for a record and transcript, and the arbitrator's fees, as well 
as reasonable attorney's fees will be awarded to the party determined by the arbitrator to be the prevailing 
party. 

Notwithstanding the agreement to Arbitrate in this agreement trainee understands and agrees that Imago 
International Institute shall have the absolute right and be entitled to seek preliminary, temporary and 
permanent injunctive relief against trainee for breach of this agreement or any misuse of the imago 
intellectual property including but not limited to its copyright, trademarks, logos, and identifiable phrases 
and concepts whether such intellectual property is held in the name of the institute of in the name of the 
founders. (Harville Hendrix and Helen LaKelly Hunt). The request of injunctive relief shall be brought in 
the district court of Santa Fe, New Mexico. 

Assignment  Imago may assign any or all of its rights ranted hereunder to any party, but this Agreement 
and all of Trainee’s obligations hereunder are personal to Trainee and shall not, without the prior written 
consent of Imago, be assigned, sublicensed, or otherwise encumbered by Trainee. Any attempt by 
Trainee to assign, sublicense, or otherwise encumber any or all of his or her obligations hereunder shall 
constitute and immediate termination of this Agreement. 

Waiver of terms  

None of the terms of this Agreement may be waived except by an express agreement in writing signed 
by the party against whom enforcement of such waiver is sought. The failure or delay of either party in 
enforcing any of its rights under this Agreement shall not be deemed a continuing waiver of such right. 
This Agreement may not be released, discharged, amended or modified in any manner except by an 
instrument in writing signed by the parties. 



	 14	

 

Imago Relationships International - Training Course Catalog Section 10.1 Section Revision Date: May 20, 
2009 Page 4 of 4 

Enforceability If any provision of this Agreement is, becomes, or is deemed invalid, illegal or unenforceable 
in any jurisdiction, such provision shall be deemed amended to conform to the applicable laws so as to 
be valid and enforceable, or if it cannot be so amended without materially altering the intention of the 
parties hereto, it shall be stricken and the remainder of this Agreement shall remain in full force and effect. 

Headings Headings contained in the Agreement are included for convenience only and are not to be used 
in construing or interpreting this Agreement. 

Counterparts This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which shall be an 
original and all of which shall constitute one and the same document, binding on all parties 
notwithstanding that each of the parties may have signed different counterparts. 

TRAINEE EXPRESSLY ASSUMES ALL RISKS ASSOCIATED WITH PARTICIPATING IN THE 
PROGRAM AND HEREBY RELEASE AND HOLD HARMLESS, IMAGO INTERNATIONAL INSTITUTE, 
INC., ITS BOARD OF DIRECTORS, FOUNDERS, AFFILIATES, EMPLOYEES, AND AGENTS (THE 
“IMAGO PARTIES”), AND SHALL DEFEND AND INDEMNIFY THE IMAGO PARTIES FROM AND 
AGAINST, ANY AND ALL LIABILITIES, CLAIMS, ACTIONS, LOSSES, CAUSES OF ACTION 
(WHETHER OR NOT CAUSED BY NEGLIGENCE), INCLUDING COSTS AND ATTORNEY’S FEES, 
ARISING OUT OF MY ACTIONS. 

I UNDERSTAND THAT EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN THIS AGREEMENT IMAGO MAKES 
NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE SERVICES RENDERED IN 
CONNECTION WITH THE TRAINING PROGRAM. 

In consideration of the terms, covenants and conditions hereinafter, the sufficiently of which is 
acknowledged, parties enter into this agreement as of the __ day of _________, 200_. 

By signing this agreement I understand and agree to all of the terms included therein 

Trainee (please print) ______________________ 

Signature Trainee Date Address of Trainee ______________________________ 

Imago Relationships International, Inc. By:_______________________________ 

Title: Imago Relationships Intern  

Date  : ______________ 

Suite 1001, East Building, New York, NY, 10038 
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ACCORD	POUR	LES	MEMBRES	CLINIQUES1	
	
CET	ACCORD	est	fait	et	entériné	en	date	du	________________________	20______	par	et	entre	Imago	
Relationships	International	Inc.,	160	Broadway	Bldg.	East,	Suite	1001,	New	York,	N.Y.	10038	
(ci-après	nommée	«	IRI	»)	et	_______________________________________________________	(ci-après	
nommé	«	Participant	»).	Fréquemment	ci-dessous	l’Institut	Imago	International,	entité	de	
formation	subsidiaire	de	l’IRI	est	nommée	ci-dessous	comme	«	l’Institut	».	
	
CONSIDERANTS	
	
Considérant	qu’une	des	fonctions	premières	de	l’Institut	est	de	développer,	augmenter	et	faire	
de	la	recherche		en	Thérapie	Relationnelle	Imago,	et	d’enseigner	les	concepts	et	la	pratique	de	
la	Thérapie	Relationnelle	Imago	à	des	professionnels	cliniciens	;	et	
	
Que	les	professionnels	instruits	et	formés	par	l’Institut	en	retour,	informent,	instruisent,	
pratiquent	et	de	diverses	façons	représentent	la	Thérapie	Relationnelle	Imago	dans	leurs	
circonscriptions	et	au	grand	public	;	et	
	
Que	le	Participant	a	été	formé	par	l’Institut	dans	l’apprentissage	des	concepts	et	pratiques	de	
la	Thérapie	Relationnelle	Imago	;	et	
	
Que	l	‘Institut	a	approuvé	le	fait	que	le	Participant	devienne	un	Thérapeute	Imago	Certifié	;	et	
	
Que	le	Participant	peut	se	présenter	en	tant	que	Thérapeute	Imago	Certifié,	Thérapeute	de	
Thérapie	Relationnelle	Imago	Certifié	ou	d’Imago	Thérapeute	(ci-après	nommé	collectivement	
«	Thérapeute	Imago	Certifié	»)	aussi	longtemps	que	le	Participant	satisfait	tous	les	exigences	
contenues	dans	cet	accord.	
	
Donc	maintenant,	en	prenant	en	considération	les	lieux	et	des	termes,		engagements	et	
conditions	contenus	ci-dessous	qui	devront	être	gardés	et	suivies	par	les	parties	respectives,	
un	accord	est	passé	sur	le	fait	que	:	
	
REPRESENTATION	DU	PARTICIPANT	
	

																																																								
1	Ce	document	est	uniquement	une	traduction	informative.	La	seule	version	officielle	et	légale	est	la	version	
américaine	qui	vous	a	été	fournie	et	que	vous	devrez	retourner	datée	et	signée	une	fois	que	vous	aurez	été	certifié.		
Traduction	:	AFTRI	(Association	Francophone	de	Thérapie	Relationnelle	Imago),	ALM	Mai	2011	
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Le	Participant	représente,	garantit	et		s’engage	à	satisfaire	les	conditions	qui	lui	sont	
demandées	dans	son	état	(pays)	pour	exercer	la	pratique	de	la	psychothérapie.	
	
INFORMATION	PROTEGEE	
	
http://gettingtheloveyouwant.com/about-us/policy	
(Voir	procédures	5.3	:	Q&A	sur	les	Copyrights	et	Trade	marks)	
	
Cette	procédure	devrait	être	consultée	pour	une	compréhension	entière	de	cette	section.	
	
Le	développement	de	la	Thérapie	Relationnelle	Imago,	et	tout	les	contenus	reliés	à	celle-ci,	les	
processus	et	matériels,	représente	un	investissement	significatif	de	la	part	de	Harville	Hendrix	
et	Helen	LaKelly	Hunt.	La	Thérapie	Relationnelle	Imago	est	incarnée	dans	un	vaste	registre	de	

Pour	inform
ation	uniquem

ent.	Cet	accord	sera	à	signer	dans	sa	version	anglaise	lors	de	la	certification	finale.	
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publications	sujettes	à	copyright,	y	compris	le	bestseller	«	Getting	The	Love	You	Want	»	2,	le	
stage	qui	porte	ce	nom		et	une	série	de	matériel	clinique.	Le	trade	mark	Imago	et	Thérapie	
Relationnelle	Imago,	ensemble	avec	le	trade	mark	«	Getting	The	Love	You	Want	»	sont	
enregistrés	dans	plusieurs	pays.	Ces	copyrights	et	trade	marks	appartiennent	aux	seuls	
Harville	Hendrix	et	Helen	LaKelly	Hunt.	
	
Le	Participant	n’emploiera	pas	le	terme	«	Stage	»	ou	les	désignations	«	Getting	The	Love	You	
Want	»	ou	«	Keeping	The	Love	You	Find	»	à	l’exception	du	cas	où	le	terme	«	Stage	»	soit	
employé	en	connexion	à	des	activités	autres	que	celles	qui	sont	une	propriété	désignée,	
comme	Imago,	ou	d’autres	dénominations	qui	sont	la	propriété	de	l’IRI.		
	
Le	Participant	ne	devra	pas	employer	ou	reproduire	en	aucune	manière	le	matériel	de	la	
Thérapie	Relationnelle	Imago	ou	son	interprétation,	ni	fournir	le	matériel	Imago	à	des	
personnes	n’ayant	pas	les	autorisations	nécessaires	afin	de	présenter,	produire,	distribuer	
sans	avoir	au-préalable	une	autorisation	écrite	de	l’IRI.	
	
Le	Participant	ne	devra	pas	présenter	la	Thérapie	Relationnelle	Imago	comme	une	
interprétation	d’autres	programmes	ou	de	présenter	d’autres	programmes	comme	une	
interprétation	de	la	Thérapie	Relationnelle	Imago.	
	
Le	Participant	ne	devra	pas	employer	les	noms	ou	adresses	de	la	base	de	données	de	l’Institut	
à	moins	qu’il	ne	soit	spécifiquement	autorisé	à	le	faire.	Le	Participant	de	partagera	aucune	
information	issue	d’enquêtes	faites	par	l’Institut	avec	aucune	autre	instance	pour	aucun	autre	
but.	
	
CONFERENCES,	COURS	ET	SEMINAIRES	
	
Le	Participant	accepte	de	se	présenter	en	accord	avec	le	niveau	approprié	de	formation		ou	de	
certification	qu’il	détient,	ceci	en	accord	avec	les	standards	le	plus	élevés	en	termes	d’éthique	
et	légaux	et	fera	tous	les	efforts	nécessaires	pour	le	que	médias	publics	l’identifient	
correctement.	
	
une	qualité	de	services	et	de	qualifications	suffisantes	pour	éviter	toute	confusion	et	mauvaise	
interprétation.	
	

																																																								
2		En	français	:	«	Le	Couple.		Mode	d’emploi	»	pour	le	livre	et	«	La	relation	Consciente	:	Une	nouvelle	façon	d’aimer	»	pour	le	
stage	
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Le	Participant	limitera	la	durée	de	ses	conférences,	cours	et/ou	séminaires	éducatifs	sur	la	
Thérapie	Relationnelle	Imago	à	quatre	heures	et	la	présentation	du	sujet	se	limitera	à	la	
théorie.	Le	Participant	accepte	de	limiter	les	démonstrations	dans	ces	séminaires	au	Dialogue	
de	couple	/	Dialogue	intentionnel	et	à	l’exercice	de	l’Inondation	Positive.	
	
Le	Participant	peut	pratiquer	la	Thérapie	Relationnelle	Imago	avec	des	couples	ou	des	
groupes	dans	le	cadre	de	sa	pratique	privée	dans	le	format	qu’il	désire,	mais	le	Participant	ne	
proposera	pas	de	démonstrations	publiques	de	la	pratique	de	processus	
«	expérientiels/régressifs	».	
	
Le	Participant	représentera	toutes	ses	présentations	auprès	du	grand	public	ou	d’audiences	
de	professionnels	en	tant	que	présentations	éducatives	et	en	aucune	manière	ne	les	
présentera	comme	étant	une	formation	ou	qui	pourraient	garantir	à	un	membre	de	l’audience	
le	droit	de	se	présenter	comme	formé	à	la	pratique	de	la	Thérapie	Relationnelle	Imago,	à	
moins	d’être	certifié	par	l’Institut	pour	le	faire.	
	
Le	Participant	peut	enseigner	tous	les	matériels	qui	font	partie	du	domaine	public	y	compris	
des	matériels	du	Programme,	mais	devra	omettre	de	faire	des	démonstrations	publiques	ou	la	
pratique	de	processus	«	expérientiels/régressifs	»	et	honorera	les	lois	sur	le	copyright	en	ce	
qui	concerne	la	reproduction	de	matériel.	
	
Le	Participant	est	d’accord	avec	le	fait	que	toutes	les	présentations	et	pratiques	employant	la	
Thérapie	Relationnelle	Imago	seront	conformes	aux	standards	les	plus	élevés	en	termes	
professionnels	et	d’éthique.	
	
BENEFICES	LIES	A	LA	CERTIFICATION	
	
Le	Participant	sera	reconnu	en	tant	que	membre	clinique	de	Imago	Relationships	
International,	Inc.	Lorsque	toutes	les	exigences	de	la	formation	ont	été	remplies	auprès	de	
l’Institut,	il	sera	listé	sur	l’annuaire	des	ressources,	ceci	gratuitement	la	première	année.	La	
qualité	de	membre	du	Participant	dépendra	du	payement	de	sa	cotisation	annuelle	de	
membre.	Le	tarif	actuellement	en	vigueur	est	de	245	USD	pour	les	membres	cliniques	aux	

Pour	inform
ation	uniquem

ent.	Cet	accord	sera	à	signer	dans	sa	version	anglaise	lors	de	la	certification	finale.	
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USA.	(Notez	que	ce	montant	est	sujet	à	augmentations	sur	une	base	annuelle)	3.	Un	
renouvellement	annuel	doit	être	rempli	online	à	temps	chaque	année.	Les	bénéfices	liés	à	la	
certification	incluent	de	figurer	sur	l’annuaire	des	membres,	des	services	d’aiguillage	online,	
ainsi	que	d’autres	bénéfices	offerts	par	l’IRI.	Le	Participant	aura	la	responsabilité	de	mettre	à	
jour	ses	coordonnées,	téléphone,	adresse,	titres	et	spécialisations.	Le	Participant	informera	
l’Institut	s’il	rencontre	une	situation	de	crise		ou	des	interactions	qui	mandateraient	une	
participation	de	l’Institut	comme	résultante	de	ce	service	d’aiguillage.	
	
	
EXIGENCES	DE	FORMATION	CONTINUE	
	

																																																								
3	Pour	les	membres	en	dehors	des	USA,	la	cotisation	est	fixée	par	l’organisation	locale,	en	francophonie	l’Association	
Francophone	de	Thérapie	Relationnelle	Imago	(AFTRI)	basée	en	Suisse.	Le	tarif	en	vigueur	en	2011	est	de	180	CHF	par	an	
(soit	141€	au	cours	du	03.05.11).	Seuls	10%	vont	à	l’IRI,	le	reste	de	la	cotisation	étant	alloué	au	développement	de	projets	en	
francophonie.	
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Le	Participant	est	tenu	de	respecter	les	politiques	et	procédures	en	vigueur	en	matière	de	
formation	continue	qui	peuvent	être	mises	à	jour	et	énoncées	par	l’Institut	et	l’IRI.	A	la	suite	
de	la	certification	en	tant	que	Thérapeute	Imago	Certifié,	le	Participant	devra	participer	à	des	
cours	de	formation	continue	comme	requis	par	l’Institut	et	l’IRI	pour	maintenir	la	certification	
en	tant	que	Thérapeute	Imago	Certifié.	Actuellement,	les	Thérapeutes	Imago	Certifiés	doivent	
recevoir	15	CE	pour	chaque	cycle	de	deux	ans.	
	
ASSURANCE	
	
Avant	et	en	tout	temps	lors	de	sa	pratique	de	la	Thérapie	Relationnelle	Imago,	le	Participant	
professionnelle	pour	un	montant	qui	couvre	des	dommages	pour	au	moins	un	million	de	
dollars	par	sinistre	afin	de	couvrir	des	frais	tels	que	dommages	corporels,	y	compris	le	décès.	
Si	pour	une	raison	ou	une	autre,	la	police	d’assurance	est	annulée	ou	n’est	pas	renouvelée,	le	
Participant	ne	devra	pas	pratiquer	la	Thérapie	Relationnelle	Imago	jusqu’à	ce	que	la	police	
soit	remplacée	et	que	le	certificat	d’assurance	soit	de	ce	fait	présenté	à	l’Institut.	
	
FIN		
	
Toute	violation	de	cet	accord	ou	d’un	quelconque	autre	document	de	l’Institut	peut	être	passé	
en	revue	par	le	Comité	d’Admissions	et	le	Comité	de	Révisions	qui	se	réserve	le	droit	de	
retirer	la	certification	au	Participant	à	n’importe	quel	niveau	de	formation	et	de	terminer	tout	
contrat	existant	avec	le	Participant.	
	
Si	le	Participant	termine	son	affiliation	avec	l’IRI,	il/elle	ne	peut	plus	se	présenter	
publiquement	comme	ayant	été	certifié	en	Thérapie	Relationnelle	Imago	par	l’Institut,	l’IRI	ou	
par	le	Dr	Hendrix,	ou	comme	ayant	été	formé	en	Thérapie	Imago,	ou	actuellement	en	
formation	en	Thérapie	Imago,	ou	faisant	de	la	Thérapie	Imago	de	quelque	sorte	que	ce	soit,	et	
s’il	s’avérait	que	le	Participant	le	fait	quand	même,	sa	modification	pourrait	provoquer	une	
atteinte	à	la	réputation	et	à	la	bienveillance	de	l’Institut,	de	l’IRI	et	du	Dr	Hendrix	et	pourrait	
aussi	avoir	pour	conséquences	la	responsabilité		de	l’Institut,	de	l’IRI	ou	du	Dr	Hendrix.	
	
RENONCIATION	
	
On	ne	peut	renoncer	à	aucun	des	termes	de	cet	Accord	sauf	par	un	accord	écrit	avéré		signé	
par	la	partie	contre	laquelle	l’application	d’une	telle	renonciation	est	sollicitée.	L’échec	ou	le	
délai	de	l’une	ou	l’autre	des	parties	à	appliquer	les	droits	décrits	dans	cet	Accord	ne	seront	
pas	considérés	comme	une	renonciation	permanente	de	ce	droit.	
	
ACCORD	TOTAL	
	
Cet	accord	constitue	l’accord	total	entre	les	parties	en	ce	qui	concerne	le	sujet	défini	ci-dessus	
et	remplace	tout	autre	accord	ou	compréhension	précédents	entre	les	parties,	qu’ils	aient	été	
écrits	ou	oraux,	en	lien	avec	le	sujet	précité.	Aucun	agent	ou	employé	de	Harville	Hendrix	ou	
de	l’Institut	ou	de	l’IRI	n’a	l’autorité	pour	faire	une	présentation	ou	promesse	qui	ne	soit	pas	
contenue	dans	cet	accord,	et	le	Participant	n’a	pas	à	signé	cet	accord	en	se	fiant		à	aucune	
présentation	ou	promesse	de	la	sorte.	
	
AMENDEMENTS	
	

Pour	inform
ation	uniquem

ent.	Cet	accord	sera	à	signer	dans	sa	version	anglaise	lors	de	la	certification	finale.	



 23	

Cet	Accord	ne	peut	être	publié,	déchargé,	amendé,	ou	modifié	en	aucune	manière	par	un	
document	écrit	signé	par	les	deux	parties.	
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DIVISIBILITE	
	
Si	l’une	proposition	de	cet	Accord	est,	devient	ou	est	réputée	invalide,	illégale	ou	inapplicable	
dans	une	juridiction	donnée,	une	telle	disposition	sera	réputée	amendable	afin	de	se	
conformer	aux	lois	applicables	de	façon	à	être	valable	et	applicable,	ou	si	il	ne	peut	en	être	
ainsi,	elle	sera	amendée	sans	altérer	matériellement	l’intention	des	parties	ci-concernées,	elle	
doit	être	tracé	et	le	reste	de	cet	Accord	devra	rester	en	pleine	force	et	effet.	
	
RUBRIQUES	
	
Les	Articles	et	Sections	contenues	dans	cet	Accord	sont	inclus	pour	une	question	de	
convenance	et	de	doivent	pas	être	employés	afin	d’interpréter	cet	Accord.	
	
CONTREPARTIES	
	
Cet	Accord	peut	être	signé	dans	toutes	sortes	de	contreparties,	chacune	d’entre	elles	devra	
être	originale	et	qui	toutes	devront	constituer	un	seul	et	même	document,	liant	toutes	les	
parties	nonobstant	le	fait	que	chacune	des	parties	ait	signé	des	contreparties	différentes.	
	
LOI	EN	VIGEUR	
	
Cet	Accord	sera	régi	et	interprété	en	accord	avec	les	lois	de	l’Etat	de	New	York,	et	les	parties	
ci-présentes	se	soumettent	à	la	juridiction	des	cours	de	New	York,	au	niveau	fédéral	et	
étatique.	
	
EN	VERTU	DE	QUOI,	les	parties	ci-présentes	ont	signé	cet	Accord	en	ce	jour	de	:	
	
____________________________________,	20______	
	
	
______________________________________________________________________	
Nom	du	Participant	(en	majuscules	SVP)	
	
	
_______________________________________________________________________	
Signature	du	Participant	
	
Imago	Relationships	International,	Inc.	
Par	:	
Date	:	
Titre	:	
	
 

 

 

Pou r	inform
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ent.	Cet	accord	sera	à	signer	dans	sa	version	anglaise	lors	de	la	certification	finale.	
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CLINICAL MEMBER AGREEMENT 

 
THIS AGREEMENT is made and entered into as of the _____ day of _________, 
20__ by and between Imago Relationships International, Inc., 160 Broadway, 
Bldg. East, Suite 1001, New York, N.Y. 10038 (hereinafter referred to as “IRI”) 
and _____________________________ (hereinafter “Participant”). Frequently 
in this document, the Imago International Institute, a training subsidiary of IRI, 
is referred to and hereinafter will be referred to the “Institute.” 

RECITALS 

WHEREAS, one of the primary functions of the Institute is to develop, enhance, 
and research Imago Relationship Therapy, and to teach the concepts and practice 
of Imago Relationship Therapy to clinical professionals; and 

WHEREAS, professionals educated and trained by the Institute, in turn, inform, 
instruct, practice, and in other ways represent Imago Relationship Therapy to 
their constituencies and to the general public; and 

WHEREAS, the Participant has been trained by the Institute to learn the concepts 
and practices of Imago Relationship Therapy; and 

WHEREAS, the Institute has approved the Participant to become a Certified 
Imago Therapist; and 

WHEREAS, Participant may refer to himself as a Certified Imago Therapist, 
Certified Imago Relationship Therapist, or Imago Therapist (hereinafter 
collectively referred to as "Certified Imago Therapist") as long as Participant 
satisfies all other requirements of this Agreement. 
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NOW THEREFORE, in consideration of the premises and of the terms, 
covenants and conditionshereinaftercontainedtobekeptandperformedbythe 
respective parties, it is agreed as follows: 

REPRESENTATIONS OF PARTICIPANT 

Participant represents, warrants, and covenants that Participant satisfies his or her 
respective state licensing requirements to practice psychotherapy. 

PROTECTED INFORMATION 

This provision is expanded and further defined in IRI’s Policies Manual 

http://gettingtheloveyouwant.com/about-us/policy 

(See Procedure 5.3: Q & A on Copyrights and Trademarks) 

This procedure should be referenced for a complete understanding of this 
Section. 

The development of Imago Relationship Therapy, all related content, procedures 
and materials, represents significant investment by Harville Hendrix and Helen 
LaKelly Hunt. Imago Relationship Therapy is embodied in a broad range of 
copyrighted publications including the bestseller "Getting The Love You Want," 
the workshop of that name, and a range of clinical training materials. The 
trademark Imago and Imago Relationship Therapy, together with the trademark 
"Getting The Love You Want" are registered in many countries. These copyrights 
and trademarks are solely owned by Harville Hendrix and Helen LaKelly Hunt. 

Participant shall not use the term "Workshop" or the proprietary designations 
"Getting the Love You Want" or "Keeping the Love You Find" except that 
"Workshop" may be used in connection with activities not using or associated in 
any way with those proprietary designations, or Imago, or any other proprietary 
names of the IRI. 

Participant shall not produce or reproduce in any form any Imago Relationship 
Therapy material or any rendition thereof, nor provide the nature of any Imago 
material to any unauthorized person for presentation, production, or distribution 
without prior written permission from IRI. 
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Participant shall not present Imago Relationship Therapy as a rendition of other 
programs or present other programs as a rendition of Imago Relationship 
Therapy. 

Participant shall not use names or addresses from the Institute's data base unless 
Participant is specifically authorized to do so. Participant shall not share Institute 
inquiry information with any other parties for any other purposes. 

SPEECHES, LECTURES, AND SEMINARS 

Participant agrees to represent himself or herself publicly at the appropriate level 
of training or certification in accordance with the highest professional ethical and 
legal standards and to make every effort to insure that public media 
(radio/TV/print) identifies himself or herself correctly. 

Participant further agrees to cooperate with the IRI in presenting a consistent 
representation of services and qualifications to the public at large to avoid 
confusion and misrepresentation. 

Participant shall limit the length of speeches, lectures, and/or educational 
seminars on Imago Relationship Theory to four hours and to limit the subject 
matter to the theory of therapy only. Participant further agrees to limit 
demonstrations in these seminars to the Couples/Intentional Dialogue and the 
Positive Flooding exercise. 

Participant may practice Imago Relationship Therapy with couples or groups of 
couples in their private practice in any desirable format, but Participant shall not 
offer public demonstrations and practice of "experiential/regressive" processes. 

Participant shall represent all presentations to general and professional audiences 
as educational and in no manner indicate that such presentations constitute 
training or that such presentations grant any audience member the right to 
represent himself or herself as trained to practice Imago Relationship Therapy 
unless certified to do so by the Institute. 

Participant may teach any and all materials in the public domain including 
materials from the Program, but shall omit public demonstrations and practice of 
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Participant agrees that all representations and all practices using Imago 
Relationship Therapy will conform to the highest professional standards and 
ethics. 

CERTIFICATION BENEFITS 

Participant shall be recognized as a Clinical Member of Imago Relationships 
International, Inc. when all requirements of the training with the Institute are 
completed and will be listed in the Resource Directory for the first year free of 
charge. Participant’s continued membership will be contingent upon receipt of 
their annual membership fee. The fee currently in effect is $245 for U.S. Clinical 
Members. (Note that this fee is subject to increase on an annual basis.) A 
membership renewal form must be filled out online in a timely manner each year. 
Benefits of membership shall include a listing in the Membership Directory, 
online referral services, and other benefits as offered by the IRI. Participant shall 
be responsible for updating telephone, address, degree, and practice specialty 
information. Participant shall inform the Institute if he or she encounters any 
crisis situations or interactions that warrant involvement by the Institute or IRI as 
a result of these referral services. 

CONTINUING EDUCATION REQUIREMENTS 

Participant shall abide by current policies and procedures for maintaining 
certification as may be updated and set forth by the Institute and IRI. Following 
certification as a Certified Imago Therapist, Participant shall attend continuing 
education courses as required by the Institute and IRI to maintain Participant's 
certification as a Certified Imago Therapist. Currently, Certified Imago 
Therapists must receive 15 Imago CE’s every two-year cycle. 

INSURANCE 

Before and at all times while practicing Imago Relationship Therapy, Participant 
shall procure and provide the Institute with copies of certificates of professional 
liability insurance in an amount not less than One Million Dollars 
($1,000,000.00) bodily injury, including death, per occurrence. If, for any reason, 
such policy is canceled or not 
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to the Institute. 

TERMINATION 

Any violation of this Agreement or any other Institute document may be reviewed 
by the Admissions and Review Committee of the Institute which retains the right 
to withdraw Participant's certification at any level of training and to terminate 
any existing contract with the Participant. 

If Participant ends membership with IRI, s/he may not represent himself or 
herself to the public as having been certified in Imago Relationship Therapy by 
the Institute, IRI, or by Dr. Hendrix, or as having been trained in Imago Therapy, 
or is currently in Training in Imago Therapy, or in any way does Imago Therapy 
as a modality, and if Participant were to do so, Participant’s misrepresentation 
could result in injury to the reputation and goodwill of the Institute, IRI and Dr. 
Hendrix and could also result in liability to the Institute, IRI, or Dr. Hendrix. 

WAIVER 

None of the terms of this Agreement may be waived except by an express 
agreement in writing signed by the party against whom enforcement of such 
waiver is sought. The failure or delay of either party in enforcing any of its rights 
under this Agreement shall not be deemed a continuing waiver of such right. 

ENTIRE AGREEMENT 

This Agreement constitutes the entire agreement among the parties with respect 
to the subject matter hereof and supersedes all prior agreements and 
understandings among the parties, whether written or oral, relating to said subject 
matter. No agent or employee of Harville Hendrix or the Institute or IRI has the 
authority to make any representation or promise not contained in this agreement, 
and the Participant has not executed this agreement in reliance on any such 
representation or promise. 

AMENDMENTS 

This Agreement may not be released, discharged, amended, or modified in any 
manner except by an instrument in writing signed by the parties. 
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If any provision of this Agreement is, becomes, or is deemed invalid, illegal, or 
unenforceable in any jurisdiction, such provision shall be deemed amended to 



	 30	

conform to the applicable laws so as to be valid and enforceable, or if it cannot 
be so amended without materially altering the intention of the parties hereto, it 
shall be stricken and the remainder of this Agreement shall remain in full force 
and effect. 

HEADINGS 

Article and Section headings contained in the Agreement are included for 
convenience only and are not to be used in construing or interpreting this 
Agreement. 

COUNTERPARTS 

This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which 
shall be an original and all of which shall constitute one and the same document, 
binding on all parties notwithstanding that each of the parties may have signed 
different counterparts. 

GOVERNING LAW 

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws 
of the State of New York, and the parties hereby submit to the jurisdiction of the 
New York courts, both state and federal. 

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this Agreement this 
day of: _______________________, 20_______ 
____________________________________________ Name of Participant 
(please print) 

_______________________________________________________ Signature 
of Participant 

Imago Relationships International, Inc. 
By: Date: Title: 
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