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Vous désirez
• être compris et comprendre profondément votre conjoint
• résoudre des conflits récurrents avec curiosité 

et compassion
• créer une nouvelle dynamique dans votre relation
• vivre une expérience d’empathie et de connexion

avec votre partenaire
• créer un espace de sécurité dans votre relation

• savoir si votre relation peut se poursuivre
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Osez l’aventure, quelle que 
soit votre relation aujourd’hui 

Vous découvrirez comment la vivifier 
et l’enrichir 

Par la pratique, en apprenant à offrir
à votre partenaire une écoute authentique, 

une meilleure compréhension et à lui 
témoigner votre empathie

Par des apports théoriques qui vous 
permettront de mieux comprendre 
ce qui se passe dans votre relation 
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Informations complémentaires sur
www.notrecouple.ch

Stage animé par Marlise Bachmann 
et par son mari

marlise.bachmann@imago-suisse.ch
+41 79 759 38 07

Psychothérapeute FSP
Thérapeute de couple Certifiée
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