
Lieu Institut agricole de l’Etat de Fribourg ( IAG ) 
Route de Grangeneuve 31 
CH-1725 Posieux FR 
Itinéraire : 

  http://www.fr.ch/iag/fr/pub/meta_navigation/contact.cfm#i269908
  
Dates  Séminaires Début Fin 

SI-01 2017  03.11.17 à 13h.  05.11.17 à 16h. 
SI-02 2018   02.03.18 à 13h. 04.03.18 à 16h. 
SI-03 2018   08.06.18 à 13h. 10.06.18 à 16h. 

  
Inscription Par mail : denise.pochon@outlook.com   
  
Prix CHF 390.00 par personne, sans l’hébergement, ni 

repas, à payer 10 jours dès réception de la facture 
  
Paiement Sur facture, paiement électronique de préférence 
  
Désistement 
 

Moins d’un mois avant le séminaire, la moitié de la 
somme sera remboursée, deux semaines avant le 
séminaire la totalité est due. 

  
Hébergement  
 

Possibilité de loger sur place en chambres 
individuelles  
• CHF 65.— par chambre, WC et douche à l’étage  
• CHF 75.— par chambre avec WC et douche. 

  
Repas de midi Les repas de midi se prendront sur place au self-

service de l’institut le vendredi et samedi (entre 
CHF 12.--.et CHF 19.—pour le plat du jour)  
 
Le dimanche, un repas sera organisé par un 
service traiteur ou possibilité de pique-niquer sur 
place. 
 

  
Renseignements  +41 79 418 03 54 denise.pochon@outlook.com

susanna.paly@gmail.com  +41 79 300 11 64 
 
Site internet www.generationen-dialog.com   

SEMINAIRE	INTERGENERATIONNEL	
	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’héritage émotionnel - Dans les familles, il y a beaucoup d’événe-
ments positifs et d’autres plus problématiques qui se passent en secret… 
 
..Ils nous imprègnent en tant qu’humain, ainsi que dans nos relations aux 
autres membres de la famille jusqu’à un âge avancé et sont transmis 
inconsciemment aux générations futures.  
 
Vous avez envie d’améliorer votre relation avec votre fils / votre fille 
adulte et de redonner de la joie et de l’amour à votre relation ? Alors, le 
séminaire.. 
 

« Les générations en dialogue… 
un témoignage d’amour » 

…vous donne l’occasion de travailler sur votre relation 
intergénérationnelle et de retrouver la paix dans votre famille. 

 
 



Une pratique professionnelle reconnue.  Depuis plusieurs années, 
les fondateurs des séminaires intergénérationnels, Dr Sabine Bösel, 
psychologue et Roland Bösel psychothérapeute, ont mis le projecteur sur 
le vécu familial et intergénérationnel afin de comprendre les blessures, 
les malentendus et les croyances qu’il peut y avoir dans les familles.  
 
But - Dans ce séminaire vous aurez l’occasion de vous dire merci pour 
les événements heureux, de discuter des non-dits, de clarifier les 
malentendus, de cicatriser d’anciennes plaies et de parvenir à la 
réconciliation et de créer la paix grâce à l’acquisition de nouvelles 
compétences relationnelles.  
 
Grâce aux dialogues intergénérationnels, nous vous donnons la 
possibilité de travailler sur le passé et de faire la paix afin d’utiliser votre 
énergie au développement de votre propre croissance.  
 
 
Un témoignage d’amour. 
L’intérêt d’une relation saine 
est une base importante pour 
un développement heureux et 
harmonieux. Et celle-ci est 
uniquement possible lorsque 
l’on est réconcilié.  
 
 
 
Pour en savoir plus  La méthode est basée sur les 

dialogues IMAGO. Imago invite à 
l’aventure du face à face. On apprend à 
s'exprimer sans crainte et sans agres-
sivité, en assumant une parole en « je » 
qui invite l’interlocuteur avec respect.  

www.imago-suisse.ch  On apprend à écouter l’autre en offrant à  

sa parole un miroir fidèle et non 
déformant.  

Plutôt que réactive, la relation devient active, intentionnelle et créatrice. 
Chaque partenaire peut alors commencer à se sentir entendu, rejoint 
dans ce qui le touche.  

 

Support – Vous allez assister à 
des démonstrations et ensuite ce 
sera à votre tour d’expérimenter les 
dialogues intergénérationnels avec 
l’un de vos parents / l’un de vos 
jeunes. Les animatrices et les 
assistants seront présents pour vous 
accompagner et vous guider en 
toute sécurité.  
 
Vous recevrez l’ensemble des dialogues intergénérationnels que vous 
pourrez utiliser par la suite quand bon vous semble.  
 
Confidentialité	-	Même	si	vous	participez	au	séminaire	avec	d’autres	couples	
intergénérationnels,	un	accent	 tout	particulier	est	mis	sur	votre	sphère	privée.	
Tout	 ce	 qui	 est	 intime	 et	 personnel	 n’est	 discuté	 qu’avec	 votre	 partenaire	
générationnel.	 De	 plus,	 tous	 les	 participants	 sont	 liés	 à	 un	 accord	 de	
confidentialité,	garant	de	votre	protection	et	de	votre	sécurité.	
 
 
Animatrices 

Susanna Paly 

Diplôme de fin d’étude en psychologie sociale (M.A.) 
Thérapeute de couple Imago certifiée, sexologue, 
Facilitatrice professionnelle Imago certifiée,  
Formations continues en thérapie d’hypnose et en ZRM 
Membre du comité IMAGO SUISSE 
 
 
 
 

 

Denise Pochon 
 
Diplôme de formatrice d’adultes ES (DIFA) 
Facilitatrice professionnelle Imago en voie de 
certification 
Maîtrise fédérale d’assistante de direction 
Conseillère en management de compétences 
Membre du comité IMAGO SUISSE 

 


