
 

L’aventure du couple,  
un voyage vers l’intimité 

Stage Imago 
 

 
 

Du samedi 23 au mardi 26 avril 2022 
En région parisienne à Chatou (Yvelines) 

 

Animé par 
Ivana Franco-Bel et François Bel  

 
 
 

Offrez ces quatre jours à votre couple pour lui redonner de la vitalité, 
renouer avec la profondeur de votre relation et savoir comment faire pour 
que celle-ci devienne consciente, joyeuse et engagée. 

Dans ce stage nous découvrirons aussi l’envers du décor de la relation. Vous 
comprendrez ce qui a sous tendu votre rencontre et pourquoi votre 
partenaire est la personne idéale pour vous permettre de devenir vraiment 
qui vous êtes. 
Il y aura des apports théoriques et pédagogiques sur la relation, beaucoup de 
pratique, des dialogues dans l’intimité de votre couple. Grâce à l’approche 
Imago vous apprendrez ainsi à : 

 .Mettre plus de conscience dans votre relation م

 .Apporter de la sécurité dans votre espace relationnel م

 .Grandir en dépassant vos frustrations م

 Libérer la joie م

 Sortir de la lutte de pouvoir م

  Apprendre à donner et à recevoir م

 Découvrir que le conflit est un appel à l’amour م
 
Ce stage est une exploration passionnante visant à vous donner des outils 
pour communiquer et des informations pour mieux comprendre votre 
relation de couple. 
 
Ivana Franco-Bel : je suis médecin, thérapeute de couples et animatrice de 
stages Imago. Je supervise également les thérapeutes de couples. 
François Bel : je suis ostéopathe et j’accompagne Ivana dans toutes ses 
formations Imago. J’enseigne l’ostéopathie depuis plus de vingt ans. 
Transmettre me passionne. 

Après 26 ans de relation, nous avons découvert 
l’approche Imago en 2007 qui a transformé notre lien en 
approfondissant notre joie, notre complicité et notre 
authenticité. Depuis, nous ne cessons de nous impliquer 
pour que cette approche se développe en France et 

qu’elle contribue ainsi à changer le monde, un couple à la fois.  
 

 



 
Dates et horaires :  
Du samedi 23 avril à 8h30 au mardi 26 avril 2022 à 17h30. 
 

Lieu : Centre Coroze - 1, rue François Laubeuf - 78400 Chatou 
A 10 mn à pieds de la gare de RER A Chatou-Croissy 
 

Renseignements et inscription : Ivana Franco – 4, rue Jean Macé  
78 360 Montesson - Tél : 06 86 34 26 84 -  ivana.franco@wanadoo.fr  
 

Prix du stage par couple : 720 € 
Nous acceptons un paiement en plusieurs chèques étalés dans le 
temps. Et si vous avez des difficultés financières merci de nous en 
parler car le prix ne doit pas être un empêchement. 
 

Hébergement : Pour les budgets serrés possibilité de dormir sur 
place dans un confort très simple (1 mini chambre - me contacter pour 
en parler). Il y a des hôtels et chambres d’hôtes dans les environs. 
 

Repas : il y a des restaurants aux alentours ou bien il y a la possibilité 
d’amener son piquenique. Il y a une petite cuisine à notre disposition. 
 

Acompte : 360 € à l’ordre d’Ivana Franco à envoyer avec votre 
bulletin d’inscription. Il ne sera encaissé qu’après le stage. 
Le nombre de places est limité. L’inscription est effective au moment 
du versement de l’acompte. Les inscriptions sont retenues par ordre 
d’arrivée. 
 

Retrouvez nos dates, lieux de stages, tarifs, séances de thérapie de 
couple à Montesson, et plus d’infos sur :  

www.theraneo.com/ivana-franco 
 

 
 

 
Bulletin d’inscription au stage du 23 au 26 avril 2022 

 
A renvoyer accompagné du chèque d’acompte à : 

Ivana Franco – 4, rue Jean Macé – 78360 Montesson 
L’inscription ne sera effective qu’à réception de votre chèque 

 
Nom : …………………………… Prénom :…………………………… 

Adresse :………………………………………………………... 

Code postal – Ville : …………………………………………… 

Adresse email : ……………………………………………………. 

 Téléphone : ……………………..  Profession : ………………………… 

 

Nom : …………………………… Prénom :…………………………… 

Adresse :………………………………………………………... 

Code postal – Ville : …………………………………………… 

Adresse email : …………………………………………………….. 

Téléphone : …………………….   Profession : …………………………. 

 
Comment avez-vous connu ce stage ? ……………………………………. 
 
 
Conditions de désistement : 

 Moins de trois semaines  avant le stage la moitié du prix du stage est due. 

 Moins d‘une semaine avant le stage la totalité est due. 
 

 
Fait le …………………       à…........................................................... 
 

                  Signature :                                     Signature : 
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