COMMUNIQUER POUR CONNECTER
Une Introduction à la Thérapie Relationnelle Imago

L

les 1 et 2 mars 2019 à Montréal
Accrédité par l’OPQ pour 14 heures de formation continue

La Thérapie Relationnelle Imago met le focus sur ce que la plupart des couples désirent - la
connexion, la complicité et la joie.
Les thérapeutes apprennent comment faciliter cela entre les partenaires en se servant du
Dialogue Intentionnel Imago. Ce processus structuré augmente la sécurité, la compréhension
et l’empathie et il diminue les défenses. À travers des démonstrations et la pratique avec
feedback positif, les participants vont développer, pendant ces deux jours, des capacités à
guider leurs clients dans ce processus. Le Dialogue d’Appréciation est particulièrement
puissant et facile à intégrer immédiatement dans leur travail avec leurs clients.
La théorie Imago offre aux thérapeutes une façon simple et concrète pour comprendre les défis
relationnels qui guident leurs interventions. Elle est soutenue par les recherches sur la
neuropsychologie interpersonnelle.
Si, après ces 2 jours, vous décidez de poursuivre la formation Imago, ils compteront pour
l’accréditation comme Thérapeute Imago ou facilitateur Imago - un programme de 3 modules de
4 jours, suivi de 6 mois de supervision.
Lieu: à Montréal au 5202 rue de Vedun, à 5mn à pied du métro Verdun
Prix: $400
Dates et Heures: les vendredi 1er et samedi 2 mars 2019 de 9h00 à 18h00
Formatrice: Sophie Slade, Ph.D., Psychologue. Sophie est membre de la faculté de l’Institut
International Imago. Elle offre à travers le monde des formations Imago pour thérapeutes et
des ateliers Imago pour couples et célibataires. Elle travaille avec les couples dans l’approche
Imago depuis 1992 quand elle a fait sa formation avec Harville Hendrix, Ph.D., auteur de
“Getting the Love You Want: A Guide for Couples” (traduit en 1994 sous le titre “Le Défi du
Couple, et nouvelle traduction en 2015 “Le Couple: Mode d’Emploi”). Hendrix et Helen LaKelly
Hunt, Ph.D. ont développé la Thérapie Relationnelle Imago. En 2014 Sophie a reçu le prix de
Harville Hendrix pour l’Excellence Clinique. Elle continue à être aussi passionné par cette
approche qu’elle l’était au début!
Formateur : Claude PARISOT, Thérapeute de couple Imago certifié en France, superviseur
Imago en France, animateur de stage en cours de certification. Il anime des conférences et des
ateliers de couples Imago dans toute la francophonie depuis près de 10 ans. Il est également
formé à plusieurs courants de psychothérapies en France depuis plus de 18 ans et il est
notamment formé en sexologie psychocorporelle de Jean-Yves Desjardins

FEUILLE D’INSCRIPTION : Communiquer pour Connecter - une
Introduction à la Thérapie Relationnelle Imago - OPQ # RP02082-17
A noter que ces deux jours sont ouverts à tous, thérapeutes comme non
thérapeutes
Nom:
Adresse:

Adresse courriel:
Téléphone:
Profession (psychologue, psychothérapeute, etc.)

Affiliation Professionnelle (ex. OPQ):

Veuillez complétez le formulaire et le retourner à slade.imago@bellnet.ca avec le paiement de
$400 par transfert bancaire à la même adresse courriel (réponse à la question sécuritaire Imago).
Mettre Claude PARISOT en copie pour votre inscription

Pour plus de renseignements sur cette formation et sur d’autres formations et ateliers
Imago, veuillez contacter Claude PARISOT au 514-794-7222 ou par mail à
claude.parisot59@gmail.com

Au Plaisir de vous accueillir lors de ces deux journées

Sophie SLADE et

