
Lieux et dates des stages : 

En 2020 
Stages de base  

 Lille (59) : du 13 au 16 février 2020 

 Thiverval (78) : du 11 au 14 juillet 2020  

 Thiverval (78) : du 27 novembre au 1 décembre 2020 

Stage Sexualité et Imago 

 Pont l’Evêque (14) : du 22 au 25 octobre 2020 (Normandie) 

En 2021 
Journées approfondissement : 30-31 janvier et 20-21 mars à Versailles 

Stages de base 

 Lyon (69) : du 11 au 14 février 2021 

 Thiverval (78) : du 29 avril au 2 mai 2021 

 Cotonou (Bénin) : du 12 au 30 août 2021 

Stage Sexualité et Imago 

 Pont l’Evêque (14) - octobre (Normandie) 
 

Modalités d’Inscription et Prix du stage  
Voir le site www.latelierducouple.com   

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

Renseignements : Muriel HEULIN : latelierducouple@gmail.com 

Les animateurs des stages présentés :  

Muriel et Vincent HEULIN sont thérapeutes de couple Imago © 

et animateurs de stages IMAGO ©. Ils sont engagés dans l’aide 

et l’animation auprès de couples depuis une vingtaine d’années. 

 

 

 

www.latelierducouple.com                                                   www.imago-france.fr  

IMAGO 
Un nouveau chemin vers l’amour 

        Œuvre de Marine D’Harcourt 

Stages pour couples 
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Avec 
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Stages de base « La relation consciente, une autre façon d’aimer » 

Si vous désirez : 

• Vous engager dans une démarche de croissance, 

• Sortir de la lutte de pouvoir et faire équipe, 

• Devenir le meilleur ami de votre partenaire, 

• Enrichir votre expérience commune, 

• Retrouver la sécurité au sein de votre relation, 

• Transformer les frustrations en moteur de changement, 

• Développer une vie de couple pétillante, 

• Donner plus de sens à votre union, 

• Retrouver la complicité et la joie. 

• Rebâtir ce qui s’est détérioré au cours des années. 

                La Méthode Relationnelle Imago est pour vous ! 

Que vous soyez dans une relation stable ou que vous traversiez une période 

houleuse, la Méthode Relationnelle IMAGO offre des outils concrets pour : 

• Apprendre à écouter et à comprendre votre partenaire, 

• Dissoudre les tensions et les conflits pour en faire des opportunités de 

croissance,  

• Découvrir les raisons inconscientes qui vous ont fait choisir votre partenaire,  

• Devenir ensemble les artisans d’une guérison intérieure.  

Durant le stage de base, des explications théoriques, des démonstrations et des exercices 

seront donnés en groupe pour être ensuite pratiqués en couple. 

Ce stage est à caractère psychopédagogique et non à but thérapeutique. 

Ce stage offre aux couples un outil pratique qu'ils pourront utiliser toutes les fois que le 
besoin se fera sentir. Le cadre rassurant donné par les animateurs permet à chacun de se 
sentir en sécurité. 

 Saviez-vous que les blessures du passé peuvent vous empêcher de croître 

comme personne et comme couple, et sont souvent une source de frustration 

dans votre quotidien ?  

La Méthode Relationnelle Imago vous aide à recréer une atmosphère de sécurité 

en permettant de réparer les blessures. Vous découvrirez comment il est possible 

de transformer votre relation en une expérience de guérison mutuelle et de satisfaction. 

Vous apprendrez à avoir une plus grande compréhension de vous-même et de votre  

partenaire en dialoguant avec lui et en développant davantage d'empathie. 

Stages sexualité et Imago « Un nouveau voyage vers l’intimité ! » 

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. 

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 d’avoir été initié au dialogue 

intentionnel Imago de façon autonome afin de pouvoir vous en servir aisément 

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

base durant le stage.  


