LES PRE-REQUIS
 Avoir suivi un atelier de couple Imago, présenté par un animateur

certifié ou en cours de certification, avant le début de la formation.
 Posséder un diplôme reconnu dans un domaine thérapeutique.
 Être membre d’une association reconnue, garantissant une éthique

professionnelle.
 Posséder une protection juridique professionnelle.
 Travailler avec des couples ou avoir un désir de le faire.
 Avoir fait une thérapie personnelle d’au moins 100 heures.
 Etre ouvert à l’idée de faire du travail personnel pour grandir en
tant que thérapeute et en tant que personne.
 Etre en supervision et accepter de continuer à l’être après la formation.
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MODALITES D’INSCRIPTION

Pour vous inscrire vous pouvez télécharger le dossier d’inscription sur le
site www.therapie-couple.org en consultant la page des formations ou en
suivant le lien suivant :
http://www.therapie-couple.org/formations/formation%20clinique/dates_lieu_prix.htm

IMAGO-FRANCE
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
IMAGO-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 ou un stage de couples 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 ou contacter Ivana Franco au 06 86 34 26 84

Animée par Sophie Slade sur 16 jours
de février 2018 à février 2019
En région Parisienne

LA FORMATION
La thérapie relationnelle Imago est soutenue par la recherche. Elle offre
une théorie intégrative qui permet aux thérapeutes d`obtenir une
compréhension profonde de la dynamique des relations intimes tout en
offrant des outils concrets pour travailler avec les couples. Ces derniers
apprennent à se sentir en sécurité émotionnellement, à apprivoiser leur
réactivité et à reconnaître les blessures du passé afin de les réparer en
utilisant la frustration et l’incompatibilité comme une opportunité de
croissance personnelle et commune.
La Formation s`adresse aux psychologues, psychothérapeutes, psychopraticiens, psychiatres, et conseillers conjugaux qui sont membres d’un
ordre professionnel et qui désirent approfondir leurs connaissances ou se
spécialiser en thérapie relationnelle. Elle mène vers une certification en
thérapie Imago. Pour s’y inscrire il faut avoir fait un stage de couple Imago.
Participer à la formation avec son partenaire si on est en couple est un vrai
cadeau pour la relation, raison pour laquelle le partenaire peut y participer
en auditeur libre pour un prix attrayant.
Cette formation se fait sur 16 journées intensives de formation sur la
théorie et la pratique de la thérapie Imago qui comprennent :
 Démonstrations, pratique et supervision pour faciliter le dialogue

Imago et d’autres processus pour aider les couples à se sentir connectés et accepter leurs différences avec une compréhension empathique.
 La théorie Imago et des éléments qui dirigent la façon d’être du thérapeute et contribuent à une meilleure compréhension de la dynamique de couple : le choix du partenaire, les conflits et les besoins
qu’ils essayent d’exprimer à travers leurs critiques.
 6 mois de supervision en groupe ou en individuel

LES DATES
Module 1 : du 15 au 18 février 2018
Module 2 : du 26 au 29 avril 2018
Module 3 : du 20 au 23 septembre 2018
Module 4 : du 31 janvier au 3 février 2019
CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 15 décembre 2017

LE LIEU
En région parisienne, dans les Yvelines (78), à Poissy

LE PRIX
3850 € pour les thérapeutes en formation
800 € pour les partenaires de thérapeutes qui voudraient assister à la
formation en auditeur libre.

LA FORMATRICE
Sophie Slade, Ph.D., Formatrice Clinique certifiée Imago. Sophie nous
arrivant du Québec est reconnue par ses étudiants comme étant une
formatrice chaleureuse et dynamique qui crée un environnement de
sécurité pour mieux apprendre. En 2014 elle a reçu « Le prix Harville
Hendrix d’Excellence Thérapeutique ». Nous l’avons accueillie en 2016 en
France pour une formation continue et avons pu apprécier sa manière de
transmettre avec compétence, humour, profondeur et chaleur humaine.
Nous avions à cœur de la faire revenir.
Pour en savoir plus sur la formatrice : www.sophieslade.com

