STAGE POUR COUPLES
IMAGO
COMMENT NOURRIR ET DEVELOPPER
LA RELATION DE COUPLE
DONT NOUS RÊVONS

Osez cette aventure
du vendredi matin 8 au dimanche soir 10 mars 2019
au Château de Bossey (Suisse)
Vous allez découvrir :
• une façon nouvelle de communiquer qui vous aidera à mieux
comprendre votre conjoint
• une façon de résoudre des conflits récurrents avec compassion
• une nouvelle dynamique possible pour votre relation
• une expérience d’empathie et de connexion avec votre
partenaire
• le privilège de créer un espace de sécurité dans votre relation

A qui s’adresse un stage Imago ?
• vous êtes au début d’une relation et vous souhaitez créer une
fondation solide et éviter certaines frustrations
• votre relation est bonne, vous souhaitez l’approfondir encore
• des conflits récurrents vous font souffrir
• vous ressentez un manque ou une absence de communication
• vous êtes proches d’une séparation et souhaitez décider si la
relation peut se poursuivre
• vous vivez une étape de changement importante dans votre vie
(naissance d’un enfant, changement d’emploi, déménagement,
départ des enfants, retraite, deuil, maladie d’un proche, …)

Je suis Psychologue diplômée spécialiste en psychothérapie FSP,
certifiée en tant que thérapeute de couple depuis 12 ans et animatrice
de stage Imago depuis 5 ans.
Ce stage est basé sur l’approche Imago. Il est enrichi par mes
formations variées et se fonde sur ma pratique avec des couples en
cabinet et sur mon expérience conjugale.
Pendant ces trois jours, un enseignement vous sera donné sur des sujets
variés autour de la dynamique du couple. Des outils vous seront
transmis et vous aurez de nombreuses occasions de les exercer avec
votre partenaire en tête-à-tête.
J’anime le stage en compagnie de mon mari Laurent.

Dates et horaires :

Inscription et acompte :

Du vendredi 8 au dimanche 10 mars 2019 de 9h à 18h.

En ligne sur le lien : goo.gl/tMiSCe

Lieu :

Le versement d’un acompte de 250 CHF valide votre inscription.
Marlise Bachmann, Chemin du Couchant, 8 1270 Trélex
Credit-Suisse 80-500-4
IBAN CH72 0483 5094 4179 4100 0
SWIFT CRESCH ZZ 80A

Château de Bossey, Ch. Chenevière 2, 1279 Bogis-Bossey.
https://bossey.ch/fr/chambres
Nous vous encourageons à loger sur place pour profiter pleinement
de ce temps privilégié à deux. L’hébergement sur place est à
organiser par vous-mêmes.
Pour bénéficier du tarif préférentiel, effectuez votre réservation en
mentionnant « stage Imago du 8 au 10 mars ».

Le nombre de places est limité. Les inscriptions sont retenues
par ordre d’arrivée.
Renseignements :
marlise.bachmann@imago-therapie.com ou au +41 79 759 38 07

Prix du stage, par couple :
CHF 850.- repas de midi inclus.
Repas du soir et hébergement non compris dans le prix.
Pour les inscriptions avant le 7 décembre 2018, réduction de
CHF 50.
Sur demande, réduction pour étudiants et jeunes de moins de 26 ans.
Si le tarif représente une difficulté pour vous, il est possible de discuter d’un
arrangement financier particulier.

www.imago-suisse.ch

