
L A  R E L A T I O N  D E  C O U P L E  C O N S C I E N T E
  

approfondir leur connexion et leur habileté à communiquer et à résoudre leurs conflits, 
bâtir une nouvelle relation sur une base solide, 
ramener la passion et la compassion dans leur couple,
savoir si leur relation doit être sauvée, 
transformer leurs conflits en opportunités de croissance!

S'ADRESSE AUX COUPLES QUI VEULENT: 

A T E L I E R  D E  C O U P L E  D E  F I N  D E  S E M A I N E  

Calendrier 2022

En français

5-6 février 2022
8-9 octobre 2022 

 

In English

March 12-13 2022
November5-6 2022

 

Tous les ateliers sont présentés en ligne 
le samedi et le dimanche de 8h30 à 17h30

925$ CAD

Information et  inscription en ligne: 

https://amourimagolove.ca/fr/pour-les-couples/ateliers/la-relation-de-couple-consciente

Prendre une pause pour CONNECTER!



Vos Formateurs

Psychologue, Instructeur Imago et membre de la faculté de l’Institut international de formation Imago
Co-propriétaire de la Clinique de psychologie appliquée située à Moncton NB
Coach certifié ayant travaillé avec des professionnels et avec des équipes du milieu des affaires et 

Éducateur Imago, assistant.
Travailleur culturel (gestion en radiophonie, arts d’interprétation), a été appelé à représenter des
organismes au Canada, en Europe, en Afrique et en Asie
Auteur-compositeur-interprète, Coach aux niveaux de la rédaction et de l’interprétation de chansons 

Pierrette Richard     

      des agences gouvernementales.

Roland Bryar

« Cet atelier permet de révéler des causes et des solutions simples à des problèmes qui
semblent complexes. »
« Cet atelier nous a permis de mettre des mots sur nos sentiments et sur nos besoins réels.»
« Je suis convaincue que les outils appris ainsi que les prises de conscience faites vont
sauver notre relation de couple.» 
« J’ai apprécié la douceur de Pierrette : très connaissante et compétente dans le domaine.
La présence de Roland aide beaucoup. Il parle du cœur et ça résonne avec tous.»

Commentaires de couples qui ont suivi l'atelier 

Développée par Harville Hendrix, PhD et Helen Hunt PhD, la Théorie Relationnelle Imago aide les
couples à passer du conflit à la connexion en transformant la qualité de leurs interactions et en
leur apprenant la Compétence relationnelle. 

En utilisant les processus Imago, les couples créent une relation où ils se sentent sécures,

joyeux, intimes et passionnés.  La mise en pratique des outils Imago aide les couples à être

empathiques l’un envers l’autre et par ce fait, élimine le blâme et le jugement.   

La théorie relationnelle IMAGO

Information et inscription en ligne: 
https://amourimagolove.ca/fr/pour-les-

couples/ateliers/la-relation-de-couple-consciente

 Page web: www.amourimgolove.ca 
Courriel: Info@amourimagolove.ca
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