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Animatrice de stage & superviseure en thérapie 
relationnelle Imago certifiée par l’IRI.

ELISABETH PONSIN

La formation IMAGO thérapeute de couples s’adresse 
aux psychothérapeutes, conseillers conjugaux & 
familiaux, qui souhaitent acquérir des outils innovants 
afin de mieux accompagner les couples. Elle mène vers 
une certification de Thérapeute Imago.

Grâce à ces outils, vous permettrez aux couples de : 
- gagner en sécurité émotionnelle
- sortir des luttes de pouvoir internes
- renouer le dialogue, se reconnecter
- transformer les frustrations en désirs
- retrouver la joie d’être en couple

Cette formation enseigne une façon d'être un 
thérapeute relationnel et contribue à une meilleure 
compréhension de la dynamique de couple.

Je m’appelle Elisabeth Ponsin. Je suis thérapeute, 
animatrice de stages et superviseure en thérapie 
relationnelle Imago. Je suis également instructrice 
clinique en cours de certification. Je vis et j’exerce en 
région Nantaise.

Avant de «tomber amoureuse» d’Imago, il y a une 
dizaine d’années, j’ai exercé en tant que Gestalt 
thérapeute et j’animais des groupes de thérapie.
Dans une «autre vie», j’ai été chef de projets dans une 
organisation internationale. Je pratique et transmets 
également la régulation émotionnelle (Tipi).

Mon empathie et ma foi dans l'humanité font de moi une 
personne optimiste, toujours curieuse de découvrir les 
autres. J'aime les plaisirs simples, le contact avec la 
nature. Je pratique la méditation et je m'intéresse au 
chamanisme. Je suis également mère de trois garçons 
bientôt adultes.

IMAGO, FORMATION DES THÉRAPEUTESQUI SUIS-JE?



La formation de thérapeute IMAGO se déroule sur 16 journées intensives de théorie et de pratique avec :
- des démonstrations, mises en situations et supervisions pour faciliter le dialogue Imago
- un enseignement théorique qui apporte une nouvelle approche de la relation de couple

Si vous êtes en couple, votre partenaire peut participer à la formation Imago en tant qu’auditeur libre. 
Cette participation est vivement recommandée car elle permet au futur thérapeute d’intégrer la méthode 
en l’expérimentant en temps réel.

- avoir suivi un stage de couples Imago
- posséder un diplôme de psychothérapeute ou de CCF
- être membre d’une association professionnelle reconnue
- avoir 200 heures de supervision individuelle ou en groupe
- avoir 200 heures de travail thérapeutique personnel
- posséder une protection juridique professionnelle
- travailler avec des couples ou avoir le projet de le faire

PLANNING DE LA FORMATION

PENDANT 
LA FORMATION

- suivre les 16 journées obligatoires
- participer activement à des petits groupes de travail
- lire la bibliographie proposée
- présenter deux extraits de travail grâce à l’outil vidéo

AVANT 
LA FORMATION

- être au moins une fois assistant lors d’un stage de couple
- produire deux rapports écrits de votre expérience Imago
- être supervisé une fois par mois pendant au moins six mois
- présenter une vidéo d’une séance de thérapie de couple

APRES 
LA FORMATION

VERS LA 
CERTIFICATION
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