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Vie de couple :  
Comment dynamiser votre 

relation ? 
 

Il est important de bien prendre soin de son couple… 
En nourrissant une vision commune (activités, loisirs, projets, amitiés, 
passions, etc.) pour se construire. Et aussi en accueillant les différences.  
Comment bien communiquer autour des projets ensemble et aussi lors 
d’éventuelles incompréhensions, tensions, voire même conflits entre les 
partenaires ? Et comment les transformer en opportunités de grandir l’un 
et l’autre ? 

Comment collaborer lorsqu’un événement (par exemple l’arrivée d’un enfant) bouleverse les 
équilibres, les besoins et les stratégies de toute la famille ? 
Comment faire pour nourrir le lien authentique et durable auquel nous aspirons ? 
 
Benoît Bailleul est Facilitateur Imago professionnel certifié et formateur d’adultes spécialisé 
dans la communication, le développement personnel et la gestion non-violente des conflits. 
Il est aussi passionné par le couple, convaincu par la pertinence des outils Imago et la qualité 
du lien obtenue. 
Lors de cette conférence, il nous partagera les outils qu’il a découvert et nous présentera son 
atelier en 6 séances pour faire grandir la relation ou prendre un nouveau départ dans le 
couple et sortir de l’illusion de la recherche continuelle de symbiose. 
 

« Vie de couple : une nouvelle façon d’aimer » est un 
programme pédagogique fondé sur la méthodologie 
Imago (www.imago-suisse.ch) qui invite les couples à 
protéger, nourrir et transformer leur relation en un lien 
durable et gratifiant. 
La thérapie relationnelle Imago a été développée aux 
U.S.A. par H. Hendrix et H. LaKelly Hunt puis présentée 
dans leur livre « Le couple mode d’emploi ». 

 
Conférences EN LIGNE & Gratuite d’environ 1 heure : 

 Le Dimanche 20 Décembre 2020 à 19h00  
 Le Dimanche 10 Janvier 2021 à 19h00  

Merci pour votre Inscription préalable : benoit@cocreateurs.ch 
Possibilité de rediffusion sur demande. 
 
Témoignages et informations sur : 


