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IMAGO-France est une association à but non lucratif dont l’objectif est de 
promouvoir le développement de la thérapie Imago en France, en lien avec 
l’AFTRI (association suisse). Nous co-organisons des conférences, des stages de 
couple et aidons au développement de la formation des thérapeutes Imago. 
Pour trouver un thérapeute Imago vous pouvez consulter le site : 
www.therapie-couple.org 
Pour un renseignement vous pouvez envoyer un email à l’adresse suivante : 
info.imago.france@gmail.com 
 

La Thérapie Relationnelle Imago est : 
 
Une approche visant à permettre aux couples de développer une meilleure 
entente basée sur l’écoute mutuelle, l’empathie, l’accueil inconditionnel, la 
valorisation. Dans cette approche nous découvrons à quel point le couple est le 
lieu où se jouent les blessures de l’enfance et où, grâce à un travail de 
collaboration et de conscience, elles peuvent être dépassées. 
Nous avons trop tendance à croire que la relation de couple n’a d’intérêt que 
lorsque nous sommes dans le tourbillon de la phase romantique alors que c’est 
lorsqu’elle se termine et que nous nous retrouvons dans les tensions et les 
revendications que l’aventure véritable et passionnante de la relation 
commence. 
 
Nous sommes co-créateurs de l’espace relationnel dans lequel nous vivons et 
faisons vivre nos enfants. Réaliser cela nous donne plus de pouvoir pour changer 
ce qui ne fonctionne pas dès le moment où nous prenons conscience que nous 
sommes chacun responsable à 100% de ce qui ne nous convient pas dans la 
relation. 
 
Faire un stage de couple de trois ou quatre jours permet : 

 D’aborder de manière ludique et profonde la théorie relationnelle Imago 

 De comprendre ce choix si mystérieux de notre partenaire 

 De rencontrer l’enfant blessé qui vit à l’intérieur de l’être aimé 

 De développer plus d’empathie et de capacité d’écoute inconditionnelle 

 D’apprendre une nouvelle manière de dissoudre les conflits du quotidien 

 De relancer la romance d’une manière intentionnelle et responsable 
 
Rencontrer un thérapeute Imago permet d’explorer dans un espace sécurisé 
certains sujets que nous avons du mal à aborder ensemble sans que la réactivité 
s’en mêle. Dans le cabinet du thérapeute il y aura aussi un travail approfondi sur 
les schémas répétitifs et non-constructifs de la relation dans le but de se donner 
de nouvelles possibilités plus épanouissantes. 
 

 

www.therapie-couple.org 
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STAGES DE BASE IMAGO 
 

ORGEVAL (78) : 19 au 21 janvier 2018 (Florentine et Edouard D’AULNOIS-WANG©) 
Renseignements et inscription : www.florentinedaulnoiswang.com 
 

MONTPELLIER (34) : du 25 au 28 janvier 2018 (Claude PARISOT*) 
Renseignements et inscription : www.parisotclaude.com 
claude.parisot59@gmail.com - 00 1 514 794 7222 
 

POISSY (78) : du 2 au 4 février 2018 (Ivana et François FRANCO-BEL*) 
Renseignements et inscription : 06 86 34 26 84 - ivana.franco@wanadoo.fr 
 

ILE DE LA REUNION : du 9 au 11 février 2018 ( Claude PARISOT*) 
Renseignements et inscription : www.parisotclaude.com 
claude.parisot59@gmail.com - 00 1 514 794 7222 
 

LILLE (59) : du 24 au 27 février 2018 (Muriel et Vincent HEULIN-HANQUINIAUX*) 
Renseignements et inscription : www.latelierducouple.com 
 

NANTES (44) : du 23 au 25 mars 2018 (Chantal et Antoine d’AUDIFFRET * et 
Elisabeth PONSIN*) 
Renseignements et inscription : 06 60 16 71 04 - daudia@wanadoo.fr 
 

ORGEVAL (78) : du 23 au 25 mars 2018 (Florentine et Edouard D’AULNOIS-WANG©) 
Renseignements et inscription : www.florentinedaulnoiswang.com 
 

MARSEILLE (13) : du 29 mars au 1er  avril 2018 (Carla et Carlo TRIPPI ©)  
Renseignements et inscription : Marc Spina 06 70 48 24 38 mspina@terre-net.fr 
 

YVELINES (78) : du 28 avril au 1er  mai 2018 (Muriel et Vincent HEULIN-
HANQUINIAUX*) 
Renseignements et inscription : www.latelierducouple.com 

 

POISSY (78) : du 5 au 7 mai 2018 (Ivana et François FRANCO-BEL*) 
Renseignements et inscription : 06 86 34 26 84 - ivana.franco@wanadoo.fr 
 

ORGEVAL (78) : du 19 au 21 mai 2018 (Florentine et Edouard D’AULNOIS-WANG©) 
Renseignements et inscription : www.florentinedaulnoiswang.com 
 

VANNES (56) : du 10 à 18h au 13 mai 2018 (Chantal et Antoine d’AUDIFFRET * et 
Elisabeth PONSIN*) 
Renseignements et inscription : 06 60 16 71 04 - daudia@wanadoo.fr 
 

STRASBOURG : du 12 au 15 juillet 2018 (Carla et Carlo TRIPPI ©)  
Renseignements et inscription : Monique Lohr - monique.lohr@estvideo.fr – 06 
15 14 50 99 

 

PARIS (75) : du 30 août au 2 septembre 2018 (Carla et Carlo TRIPPI ©)  
Renseignements et inscription : Amel Abbas Turki – 06 20 92 58 30 - 
amel@latelierserenite.fr - www.latelierserenite.fr 
 

VANNES (56) : du 16 au 18 novembre 2018 (Chantal et Antoine d’AUDIFFRET * 
et Elisabeth PONSIN*) 
Renseignements et inscription : 06 60 16 71 04 - daudia@wanadoo.fr 

 

BRUXELLES (Belgique) : 26 au 28 janvier 2018 -  27 au 29 avril 2018 –  
24 au 26 août 2018 – 9 au 11 novembre 2018 (Brigitte Steichen*) –  
Renseignements et inscriptions : Brigitte.steichen@gmail.com 
+32 (0)479 82 91 61 
___________________________________ 
* Animateurs en cours de certification - ©Animateurs certifiés 

 

AUTRES STAGES  
 

RUFFIEU (01) : Stage Imago et Sexualité du 29 juin au 1er juillet 2018 (Claude 

PARISOT* et Marie-Christine PINEL) 
Renseignements et inscription : www.parisotclaude.com 
claude.parisot59@gmail.com - 00 1 514 794 7222 
 

RUFFIEU (01) : Stage Imago et Sexualité du 19 au 22 juillet 2018 (Florentine et 
Edouard D’AULNOIS-WANG©) 
Renseignements et inscription : www.florentinedaulnoiswang.com  
 

Stage Imago et Sexualité du 25 au 28 octobre2018 (Muriel et Vincent HEULIN-
HANQUINIAUX*) 
Renseignements et inscription : www.latelierducouple.com 

 

ATELIERS 
 

LYON (69) : ateliers découverte sur une demi-journée : 25 novembre 17 –  
27 janvier 18 – 17 mars 18 (Marie-Christine de JOUFFREY) 
Renseignements et inscription : 06 22 37 38 73 - www.luniversducouple.fr  
 

YVELINES  (78) : atelier trimestriel d’une demi-journée pour les couples ayant 
fait un stage de base Imago ou une thérapie Imago 
Renseignements et inscription : www.latelierducouple.com 
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