STAGE AVANCÉ IMAGO
APPROFONDIR VOTRE RELATION
ET ENRICHIR UNE SEXUALITÉ
DANS LA PRÉSENCE ET LE LIEN

Contenu
Marlise en compagnie de son mari vous proposent un contenu varié qui inclut
des apports théoriques, des activités en mouvement, des exercices de
conscience corporelle et des temps dans l’intimité du couple. Nous utilisons
aussi le dialogue Imago pour apprendre à partager avec notre partenaire ce que
nous vivons dans le corps.
Vous pourrez ainsi développer une qualité de présence à votre corps, à vos
sensations et à ce qui se passe à l’intérieur de vous-mêmes dans l’instant et le
vivre dans la connexion.
La plupart d’entre nous, nous nous sommes débrouillés tant bien que mal pour
vivre notre sexualité et nous résistons à l'idée de devoir apprendre à faire
l'amour, car nous pensons que cela doit être spontané. En faisant certains
apprentissages, nous pouvons sortir d’une manière de faire routinière et limitée.
Ceux qui ont participé à un tel stage trouvent peu à peu plus de satisfaction et
de complicité.

Animateurs

A qui s’adresse le stage ?
•
•
•
•

Vous avez déjà participé à un stage de base Imago ou suivi une thérapie
Imago.
Vous souhaitez inscrire vos nouvelles connaissances et découvertes
dans la dynamique de votre vie quotidienne
Vous êtes curieux d’explorer d’autres espaces possibles autour de votre
intimité
Votre sexualité est en panne, au point mort ou vous souffrez de la
routine

Marlise, Psychologue diplômée spécialiste en psychothérapie FSP, thérapeute
de couple depuis plus de 15 ans et animatrice de stages de couples certifiée
(plus de 20 stages animés avec Laurent).
Je suis passionnée par l’accompagnement des personnes qui viennent me voir
pour les aider à développer, recréer et clarifier leur relation avec eux-mêmes,
leur partenaire et leur entourage.
J’ai suivi de nombreuses formations (thérapie Imago, sexologie, systémique,
Dialogue Intérieur, régulation émotionnelle, thérapie brève, méditation, …) et
participé à divers stages pratiques seule et avec mon mari. J’utilise mes
compétences, mon intuition et ma créativité avec joie et bienveillance.
Laurent, Ingénieur EPF, MBA et actif dans la finance, j’ai suivi au cours des
dernières 30 années des stages et formations dans des domaines variés
(méditation, silence, Imago, Dialogue Intérieur, Eutonie, danse, sexualité, …).
Je participe avec joie aux stages dirigés par Marlise. Cela nous permet de
partager notre expérience et notre présence en couple.

Dates et horaires

Conditions

Du samedi 19 à 8h30 au lundi 21 septembre 2020 à 17h00 environ.

Avoir participé à un stage de base Imago ou à des séances de thérapie de
couple avec un thérapeute Imago.

Lieu

Inscription et acompte

Domaine Notre-Dame de la Route, Ch. des Eaux-Vives 17
CH-1752 Villars-sur-Glâne (près de Fribourg).

En ligne sur le lien https://urlz.fr/b2Hj

Nuitées et repas : 770 CHF / 680 € par couple.
Ce stage est résidentiel.

Cadre
•
•

Vous exercerez les dialogues avec votre partenaire en tête-à-tête
dans le respect de l’intimité de chacun.
Chaque couple regagne sa chambre pour les exercices plus intimes
proposés.

Prix du stage, par couple

Le versement d’un acompte de 300 CHF valide votre inscription.
Prière de faire le paiement en CHF par virement sur le compte :
Marlise Bachmann, Chemin du Couchant 8, 1270 Trélex
Credit-Suisse 80-500-4
IBAN CH72 0483 5094 4179 4100 0
SWIFT CRESCH ZZ 80A
Le nombre de places est limité. Les inscriptions sont retenues par ordre
d’arrivée du paiement des arrhes.

Renseignements

•

Animation du stage : 600 CHF par couple.

www.notrecouple.ch

•

Pour les inscriptions avant le 15 juin 2020, réduction de 50 CHF.

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

Sur demande, paiement possible en EUR.
Réduction accordée aux étudiants et jeunes de moins de 28 ans.
Si le tarif représente une difficulté pour vous, il est possible de discuter d’un arrangement
financier particulier.

