
Lieu du stage : Hôtel Les Jardins de Deauville*** 

1430 Saint Martin aux Chartrains, à 10 kms de Deauville. 
 

Prix du stage : 880 € par couple.  

Nous souhaitons que ce stage soit accessible au plus grand nombre. Si le tarif présente 

une réelle difficulté financière pour vous, écrivez-nous, nous trouverons ensemble des 

solutions. Un règlement en 3 chèques est possible. 

 

La pension complète se fera sur place aux Jardins de Deauville*** au prix d’environ 

561€/couple/pension complète 2 plats et de 617€/couple/pension complète 3 plats. 

La réservation se fait par vos soins dès la réception de votre confirmation d’inscription au 

stage.  

Pour ceux qui souhaitent arriver la veille, l’hôtel propose une nuit avec petits déjeuners 

au prix préférentiel de 80€/nuit/couple.  

 
 

 

Modalités d’Inscription 

I/ Pré-inscription obligatoire en ligne sur www.latelierducouple.com   

    Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée après règlement par voie postale. 
 

II/ Envoi postal de votre règlement à Muriel HEULIN 

     2, rue de Bois Nivard 78640 Neauphle-le-Château 

 

Confirmation d’inscription : à réception de votre règlement, vous recevrez un courriel de 

confirmation et des renseignements complémentaires. 

 
 

Renseignements :  
Muriel HEULIN : latelierducouple@gmail.com  
 

EN CAS DE DÉSISTEMENT :  

- Dans les 3 mois précédent le stage il vous sera demandé 30% du prix du stage. 

- Dans les 8 semaines avant le stage, la moitié du coût du stage sera retenu,  

- 30 jours avant, la totalité du stage est due. 

Au cas où vous pourriez vous faire remplacer, seulement 20€ de frais seront retenus. 

Un nouveau voyage vers l’intimité ! 
 

 

 

 

 

 

 

Stage Imago  

Sexualité et Relation Conscientes 
 

 

 

A Saint-Martin-aux-Chartrains 

   du jeudi 28 octobre 2021 - 9h00  

    au dimanche 31 octobre  - 17h00 

 

Animé par  

Muriel et Vincent HEULIN 

Thérapeutes de couple Imago© et Animateurs de stage Imago©  

Assisté de Anne PETIT 
Thérapeute de couple Imago© et Sexologue 

http://www.latelierducouple.com/
mailto:latelierducouple@gmail.com


Vous souhaitez : 

 
- Approfondir votre intimité relationnelle et sexuelle 

- Découvrir une autre façon de faire l’amour 

- Sortir de la notion de performance 

- Être à l’écoute de votre corps, de son rythme, de ses sensations… 

- Prendre le temps de vous rencontrer dans une nouvelle intimité, par le dialogue et par 

la rencontre des corps. 

- Explorer la dimension sacrée de la sexualité 

- Remettre du lien dans votre relation 

- Retrouver intimité et vitalité 

 

Description : 

Apprendre à vivre notre sexualité en relation, consciemment avec nos sens 

et en communication profonde, tel est le but de ce stage.  

L’énergie dégagée par la rencontre de la femme et de l’homme lors d’un 

échange intime est une prodigieuse source de guérison, de santé, de vitalité, 

d’amour et de présence. Elle lie les partenaires d’une façon unique.  

La danse des corps, l’érotisme créé par cette rencontre génère un potentiel 

d’énergie qui nourrit chacun des partenaires au fur et à mesure de son 

approfondissement pour autant que la relation prime sur l’égoïsme.  

Un nouveau voyage vers l’intimité ! 

L’approche pédagogique de ce stage sera faite de topos théoriques, de 

travail corporel ainsi que de moments pratiques dans l’intimité du couple et 

des chambres. 

NB : il n’y aura aucun moment de nudité en groupe. 

 

Prérequis nécessaire pour participer à ce stage : 

Il est nécessaire d’avoir participé à un stage de couple Imago ou d’avoir suivi 

une thérapie de couple Imago.  

Il est vivement conseillé pour participer à ce stage de pratiquer le dialogue 

intentionnel Imago de façon à pouvoir vous en servir aisément durant ces 

journées. Nous ne reviendrons pas sur l’apprentissage de ce dialogue de 

base durant le stage.  

 
 

Les animateurs du stage : 

Muriel et Vincent HEULIN sont thérapeutes de couple Imago© et animateurs de 

stages Imago©. Ils sont engagés dans l’aide et l’animation auprès des couples depuis 

plus de vingt ans.  

Assisté de : 

Anne PETIT, thérapeute de couple Imago, sexologue et médecin homéopathe 

 

 

Stage animé par                                                        Soutenu par 

 

  

www.therapie-couple.org 

 

www.latelierducouple.com 
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