
Formation clinique en 
Thérapie Relationnelle Imago

Aimeriez-vous commencer à offrir la thérapie de couple et ne savez pas trop par où commencer? Vous
est-il arrivé de travailler avec un couple et de sentir que ça n’avançait plus? Avec l’approche Imago, les
couples se sentent beaucoup plus en connexion... même après leur première session.

de comprendre les dynamiques universelles qui poussent les couples à se choisir et les raisons pour

lesquelles les conflits surgissent naturellement. 

de guider les couples à identifier les problèmes de fond et les motifs qui enflamment les conflits et

les déconnexions.  

d’enseigner aux couples comment communiquer en toute sécurité et d’une façon structurée qui

élimine le blâme, l’humiliation et la critique et qui jette les bases pour une relation plus profonde et

plus saine.  

d’aider les couples à guérir ensemble et à travailler en équipe. 

de développer chez les couples les habiletés de Compétence Relationnelle afin qu’ils puissent vivre

la relation de leurs rêves.  

d’élargir votre propre connaissance de soi et vos marqueurs relationnels. 

d’avoir un encadrement pour lancer votre pratique avec la thérapie de couple. ... 

et tellement plus encore!

La Formation en Thérapie Relationnelle Imago vous permettra:

Exigence de base

info@amourimagolove.ca
www.amourimagolove.ca

Offerte pour la première fois au Canada Atlantique

Vous désirez vous sentir compétent avec la thérapie de couple?
Devenez un thérapeute Imago certifié!

Cette formation est offerte aux thérapeutes qui sont enregistrés et qui détiennent une licence comme
professionnel en santé mentale (psychologues, travailleurs sociaux, thérapeutes.) Les étudiants gradués
et post gradués sont bienvenus; la certification sera décernée une fois que la condition ci-haut aura
été rencontrée.

Pour toutes les autres exigences de certification, consultez: 
www.amourimagolove.ca (dans l'onglet "Pour les professionnels.")



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 des agences gouvernementales.

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     

Roland Bryar

Calendrier 2021

 

La formation est divisée en 3 modules d’une durée de 4 jours chacun (du jeudi au dimanche.)

Développée dans les années 1980 par Harville Hendrix PhD et Helen Lakely Hunt PhD, la thérapie
relationnelle Imago est une approche basée sur la recherche, pratiquée dans plus de 50 pays. Son
efficacité à travers les cultures témoigne de l’universalité des compétences de base impliquées dans
l’approfondissement de la connexion humaine.

*Covid 19 :

La formation est prévue être offerte en personne tout en respectant la distanciation sociale et toutes autres

mesures de santé et de sécurité recommandées par les instances gouvernementales.

S’il n’était pas possible d’offrir la formation en personne, nous la présenterons en ligne. 

La théorie relationnelle IMAGO

Module 1: September 16-19 2021
Module 2: November 25-28 2021
Module 3 : January 13-16 2022

Toute l'info et inscription: www.amourimagolove.ca

Module 1: 18-21 février 2021
Module 2: 15-18 avril 2021
Module 3: 3-6 juin 2021

Vos formateurs

info@amourimagolove.ca
www.amourimagolove.ca

En français In English 
Où : Moncton (NB) * Where : Moncton (NB)*Où: Montréal (Qc) * 

Module 1:  26-29 août 2021
Module 2: 11-14 novembre2021
Module 3: 3-6 mars 2022 


