
   3 jours d’initiation à la méthode Imago, à Bruxelles ou dans le BW 

Dates : (ven-sa-dim) 14-15-16 octobre 2022 de 10h à 17h30  

Prix : 500 euros pour les 3 jours  

 

Comme thérapeute de couple, découvrir, expérimenter et pratiquer La Thérapie Relationnelle Imago, 

c’est l’accès à une vision et position thérapeutique spécifique.  

Privilégiant la qualité de présence du thérapeute au « faire »,  ce dernier, outre d’être « contenant »,  

devient aussi « outil » de transmission afin de permettre au couple de voyager ensemble avec 

d’avantage de conscience relationnelle et émotionnelle. 

Le thérapeute, au service de la relation et de la connexion, va s’appuyer sur une technique de 

communication dite de « dialogues intentionnels ». Celle-ci permettra à chaque partenaire de 

toucher la profondeur de sa vulnérabilité et de ses blessures. 

La relation du couple devient ainsi l’espace thérapeutique et comme le creuset alchimique, permet la 

transformation des conflits en connexion et processus de croissance, les différences en découvertes 

bienveillantes des mondes et vécus de chacun.  

Les systèmes défensifs construits depuis l’enfance peuvent se dissoudre grâce à la sécurité du 

lien dans l’instant présent et la communication source de souffrance et de malentendus devient 

ouverture du cœur, prise de conscience et confiance en soi, en l’autre, en la relation et en la vie.  

C’est ainsi que de méthode thérapeutique elle devient un art de vivre au sein du couple. 

Pendant ces 3 jours d’initiation et de découverte vous aurez les principes de bases théoriques ainsi 

que l’occasion d’expérimenter sur vous et entre vous la méthode.   

Comme elle est un excellent condensé de nombreuses approches elle pourra s’intégrer à vos 

pratiques respectives. Elle a aussi l’avantage d’être applicable en consultation de manière très 

concrète. 

Au plaisir de vous partager notre enthousiasme pour cette approche ! 

Brigitte, thérapeute de couple, animatrice de stage Imago et des 3 jours de formation  

Florence, thérapeute de couple, sexologue, organisatrice et assistante  

Brigitte.steichen@gmail.com;florence.loos@skynet.be; www.brigittesteichen.be; www.florence-loos.be  
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