
Charte de l’association Imago Suisse 

 
 

Vision 

 Les membres d’Imago Suisse reconnaissent l’importance et la portée des recherches théoriques et 
pratiques menées par Harville Hendrix PhD et Helen Lakelly Hunt PhD dès les années 1980 et jusqu’à 
aujourd’hui dans le domaine de la thérapie de couples.  

 Tant par leur pratique professionnelle que par leurs échanges mutuels, les membres d’Imago Suisse 
souhaitent apporter leur contribution par l’approfondissement et la diffusion de cet héritage, dans un 
esprit de reconnaissance et de recherche. 

 Au cours des dernières décennies, l’approche Imago a débordé le cadre strict de la thérapie de couples. 
Elle embrasse aujourd’hui une vision plus générale des relations humaines et met en œuvre les 
ressources de la méthode Imago dans de multiples domaines de la vie sociale, familiale, professionnelle 
et associative. Cet élargissement de la perspective fait partie intégrante du champ de recherche et de 
pratique de la méthode Imago. Il est concrétisé par les activité conjointes et spécifiques des Thérapeutes 
de couples Imago et des Facilitateurs Imago professionnels.  

Mission 

Forts de cet héritage et animés de ces valeurs, les membres d’Imago Suisse s’engagent à  

 Contribuer à promouvoir une culture de la relation et du dialogue. 
 Créer partout où cela est possible les conditions d’un dialogue dans lequel et par lequel se manifeste la 

dimension libératrice et guérissante de la relation. Fait partie de ces conditions tout ce qui favorise un 
espace de dialogue empreint de sécurité, de bienveillance et d’empathie.  

 Promouvoir l’intelligence relationnelle prioritairement à la négociation. 
 Être au service de l’aspiration de chaque personne à vivre des relations authentiques, stimulantes et 

épanouissantes. 
 Aider les personnes, couples, familles, groupes, équipes à faire de la qualité des relations la pierre de 

touche de leur vie et de leur action. 
 Permettre de discerner par la pratique du dialogue Imago les opportunités de croissance 

potentiellement présentes dans les conflits. 

Les valeurs 

Respect 

 La volonté de voir en tout interlocuteur une opportunité unique de rencontre. 

Sécurité 

 La conviction que seules des relations dans un cadre de sécurité permettent l’émergence de solutions 
porteuses de créativité, de joie, de vitalité et de liberté.  

Relation 

 Dans la quête de vérité le soin de la relation passe avant la volonté d’avoir raison et l’intelligence 
relationnelle contribue davantage à l’évolution positive d’une situation que toute négociation visant à 
imposer un quelconque point de vue  

 Placer la relation au-dessus des intérêts personnels immédiats et des luttes d’influence. 

Écoute 

 La découverte d’une forme de dialogue dont l’empathie et la compréhension sont les piliers 
complémentaires d’une rencontre des personnes dans leur intégralité. 
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