
Pré-requis :
Avoir fait un stage de base ou avoir 
suivi des séances individuelles chez un 
thérapeute ou un facilitateur Imago 
(n’hésitez pas à nous contacter à ce sujet).

Vous avez fait l’expérience de la méthode 
Imago, vous avez acquis des outils que vous 
voulez utiliser et vous souhaitez approfondir 
vos connaissances, soyez les bienvenus 
dans ce stage avancé.

Dans ce stage seront abordés les thèmes 
suivants :
• bref rappel des principes de base de 

l’approche Imago
• la force du couple
• l’importance de l’intention dans la 

relation de couple
• la connexion versus la communication
• l’impact du langage non verbal sur la 

communication
• différenciation, individuation et 

projections
• interdépendance versus dépendance
• les saboteurs de la relation
• sexualité (sensualité, séduction, érotisme)

Le stage se déroule en alternance 
avec de la théorie, des exercices 

d’intégration, des dialogues, des 
rêves guidés. Seuls les moments 

de théorie et les rêves guidés 
rassemblent le groupe, chaque 
couple est libre de suivre ce 
stage en toute intimité, il ne 
s’agit pas d’un groupe échange 
de paroles. 

avec la Méthode 
IMAGO

STAGE 
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POUR 
COUPLES

Du 30 mai  
au 01 juin  
2020

On ne s’aperçoit pas toujours 
que l’on parcourt chaque jour 
un nouveau chemin.

La question n’est pas de 
rencontrer le bon partenaire, 
mais de devenir le bon partenaire.



Animatrice

Anne-Josée PERROUD
Kinésiologue, thérapie épigénétique
Thérapeute Imago Avancée Certifiée

Pratique en cabinet de 14 ans
Animatrice stages Imago certifiée

Horaires
9h - 18h30 samedi-dimanche (pause de 1h30)

9h - 17h00 lundi (pause de 1h)

Lieu
Le Foyer, Grand Rue 

1162 St-Prex

Inscriptions
www.kinesioenergie.com/Stages

Anne-Josée Perroud : +41 (0)78 796 60 01

Prix
CHF 850.00 pour le couple (hors repas) 

Possibilité de plan de paiement

L’inscription est réservée après le versement d’un acompte de CHF 350.- sur : 
UBS, 1260 Nyon

IBAN CH 88 0022 8228 7700 57 M4 L

Places limitées.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0QqQrJ55OJ9HetdGpHC5_rd4CwyBJUMBKmII-_Z7eIAXchA/viewform?vc=0&c=0&w=1

