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But du séminaire 

Cette formation avancée est conçue pour approfondir 
notre compréhension de la dynamique en jeu lorsque 
des fuites se manifestent dans la relation. Dans notre 
pratique nous rencontrons régulièrement des couples 
qui consultent à la suite de relations extraconjugales, 
addictions, mala-die/infertilité. Dans cette formation 
avancée nous allons explorer les différentes façons 
d’aider ces couples à transformer ce qui plombe leur 
relation en or pour leur vie. 
 
Derrière toute fuite, décrite en Imago comme un 
comportement mis en place pour éviter de partager, il 
y a une parole qui n’arrive pas à être formulée, à la 
fois pour la personne qui fuit et pour le partenaire. Ce 
qui motive la fuite est souvent la peur : peur de ne pas 
vivre pleinement, de ne pas être aimé, de ne pas être 
assez, de passer à côté.  
 
Certaines fuites vont être vécues comme un véritable 
tsunami qui va ébranler les représentations que les 
conjoints ont de la relation et du partenaire. Il y a donc 
une phase de deuil dans laquelle colère, 
ressentiment, rage, culpabilité, peur vont être 
omniprésents. Les partenaires peuvent alors se 
retrancher dans leurs souffrances respectives plutôt 
que d’être en lien.  
 
➢ Comment aider la personne qui se sent trahie à 

sortir de la rumination obsédante du pourquoi 
(pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi cet 
autre, pourquoi cette substance/addiction, qu’ai-
je fait de faux, etc.). Comment l’aider à ne pas 
s’enfermer dans le cycle infernal qui oscille entre 
désespoir et rage ? Nous verrons comment les 
réactions extrêmes sont parfois de l’ordre du 
PTSD (Post-traumatic stress disorder) et quels 
sont les outils de régulation émotionnelle qui 
peuvent être proposés (Tippi, EMDR, théorie 
polyvagale). 

 

➢ Comment aider la personne qui a mis en place 
une fuite à comprendre ce qui se passe en elle et 
qui cherche à se manifester sans que cela soit au 
détriment de l’autre ni ne devienne une culpabilité 
paralysante?  



➢ Comment aider le couple à vivre dans le présent 
plutôt que de rester coincé dans le passé ? Quels 
outils spécifiques peuvent aider les partenaires à 
développer une autre vision pour leur relation ? 
Nous évoquerons ici le travail de Joe Dispenza. 

 

➢ Comment aider le couple à passer d’une relation 
« mythe » à une relation « réelle » plutôt que de 
rester prisonnier de la réactivité?  

 

➢ Comment aider le couple à se séparer 
consciemment si tel est leur choix ? Nous nous 
inspirerons du travail de Katherine Woodward 
Thomas. 

 

➢ Comment calmer sa propre réactivité de 
thérapeute face à ces couples parfois volatiles ? 

 
Dans les grandes lignes, notre accompagnement 
consiste à:  
➢ Enseigner aux couples des outils de gestion 

émotionnelle pour apaiser et contenir la réactivité  
➢ Aider à cheminer vers les émotions plus 

vulnérables en dessous de la réactivité 
➢ Exprimer le ressenti dans le langage de la  

vulnérabilité 
➢ Aider les partenaires à se relier à leur inten-

tionnalité profonde 
➢ Pardonner à soi et à l’autre  
➢ Reconstruire la confiance en soi et en l’autre  
➢ Réintroduire la romance, la sexualité et les 

projets à deux 
 
 

Objectifs 
d’apprentissage 

1. Enrichir votre compréhension de la dynamique à 
deux dans ces contextes spécifiques (relations 
extraconjugales, addictions, maladie/infertilité)  

2. Explorer les différents outils de gestion 
émotionnelle que vous pouvez proposer au 
couple  

3. Développer une stratégie de travail avec le 
couple en fonction de leurs difficultés 
 

 
 



Méthodologie Apports théoriques et pratiques, dialogues 
spécifiques. Nous explorerons ces thèmes à partir de 
la recherche, de vidéos, de vignettes cliniques, de 
dyades pour travailler sur nos propres peurs. 
 

Public-cible 
 

Thérapeute de couple Imago certifié(e) ou ayant 
terminé sa formation 
 

 
Formatrice 

 

 

 

Antoinette Liechti Maccarone 
 
➢ Instructeur clinique Imago et membre de la 

Faculté Imago 
➢ Thérapeute de couple Imago certifiée et 

animatrice de stages Imago certifiée 
➢ Psychologue spéc. en psychothérapie FSP,  
➢ Sexologue clinicienne diplômée 
 
Membre d’honneur de notre Association, infatigable 
chercheuse et remarquable formatrice, elle accom-
pagne thérapeutes et facilitateurs avec générosité, 
intelligence et délicatesse sur le chemin de l'écoute 
empathique. 

 

Date 
 

4 au 6 juin 2021 
Début  vendredi/ samedi/ dimanche à 9h00  
Fin  vendredi/ samedi à 18h 
 dimanche à 17h00 

 

Lieu 
 

Notre Dame de la Route 

Chemin des Eaux-Vives 17 

1752 Villars-sur-Glâne 

www.domaine-ndr.ch  

 

Coût CHF 790.00 
y compris repas de midi (sans les boissons) et les  
pauses 

 

Délai d’inscription 10 mai 2021 

Conditions et 
Inscription Sous www.imago-suisse.ch 

http://www.domaine-ndr.ch/
http://www.imago-suisse.ch/


 


