
NOUS INSCRIRE AU STAGE
Nombre de places limité

Nom, prénom

JE SUIS …

Adresse

Code postal Ville

Téléphone

Mail

Nom, prénom
MON CONJOINT …

Téléphone

Mail

Stage du 11 au 14 Juillet 2023 à Angers

NOUS NOUS INSCRIVONS AU STAGE DU …

NOUS CONTACTER

Stage de Couple
avec la Méthode Relationnelle Imago®

Animé par Claire et Benoit Chavanes

Claire Chavanes, Thérapeute de Couple Imago
Benoit Chavanes, Facilitateur Relationnel Imago

(33) 6 60 66 47 51
clairechavanes.imago@gmail.com

5 rue de Bamako
49000 ANGERS, France

therapiedecoupleangers.com

Stage du 25 au 28 Octobre 2023 à Angers

Prix par personne : 350 €

PARTICIPATION FINANCIERE

Je retourne ce bordereau avec mon 
règlement par chèque à Claire Chavanes,
5 rue de Bamako 49000 ANGERS.

J’ENVOIE MON INSCRIPTION

Le prix du stage comprend la participation au stage et le manuel du stagiaire qui
sera remis sur place. Le prix ne comprend pas les repas et l’hébergement.
En cas de difficulté financière, nous contacter directement.
Règles d’annulation : plus d’1 mois avant le stage, le règlement est restitué en
totalité. Moins d’1 mois avant le stage, remboursement de 50% de la
participation. Moins de 10 jours avant le stage : pas de remboursement (sauf en
cas de remplacement par un autre couple : remboursement de 50%).



QU’EST-CE QU’UN STAGE
DE COUPLE ?

Un stage de couple c’est d’abord une 
opportunité de croissance que vous offrez à 
votre relation de couple.

Durant 4 jours, partez pour un voyage au 
cours duquel vous allez découvrir et 
comprendre les mécanismes et les processus 
qui sont en jeu dans votre relation et qui vous 
empêchent d’avancer.

Que vous vous sentiez au bord de la rupture, 
que vous ayez envie d’approfondir et de 
réenchanter votre relation, que vous vouliez 
faire un « contrôle technique », ... ce stage est 
fait pour vous !

LA THERAPIE DE COUPLE IMAGO

Ce stage s’appuie sur la thérapie de couple 
IMAGO®. Cette méthode thérapeutique a été 
conçue aux Etats-Unis par Harville Hendrix 
(Ph.D) et Helen Hunt (Ph.D).

Cette méthode thérapeutique permet de 
retrouver une relation engagée et 
consciente, et ouvre l'espace du couple pour 
une expérience de joie et d'amour plus 
profonde et une sexualité épanouie.

Ce stage, non thérapeutique, est conçu 
comme une formation impliquante et 
expérientielle visant à donner des outils pour 
communiquer et des informations pour mieux 
comprendre la relation de couple qui est la 
plus grande aventure de toute notre vie.

L’intimité de chacun y est respectée et les 
témoignages personnels, s’il y en a, sont 
libres et volontaires. Le cadre est bienveillant, 
parfaitement sécurisé et les couples peuvent 
y vivre une réelle transformation.

Retrouver de la connexion
et de la complicité,

Sentir la sécurité dans le lien,

Mieux vous comprendre
et vous connaitre,

Réapprendre à dialoguer
et à développer de l’empathie

l’un pour l’autre,

Dissoudre les tensions
et les conflits existants,

Mettre de la conscience
sur ce qui nous empêche

d’être en lien,

Construire votre vision
de votre relation,

Transformer votre réactivité
en créativité et en intentionnalité

Célébrer ce qui fonctionne,

Libérer la joie d’être ensemble

4 jours pour …


