Pourquoi un séminaire Intergénéra1onnel ?
Qu’elles aient été posi1ves ou probléma1ques les rela1ons familiales de notre
enfance nous imprègnent à notre insu jusqu’à un âge avancé. Elles colorent notre
rapport à nous même et aux personnes que nous côtoyons. Elles ressurgissent
notamment dans la rela1on à notre conjoint.
Ce séminaire, c'est l’opportunité de travailler les rela1ons inter-généra1onnelles
parent / ﬁlle ou ﬁls adulte et d'amener plus de paix et de joie dans les rela1ons
familiales.

Si vous souhaitez

Pendant ces échanges, le parent et ﬁlle / ﬁls adulte renouent un dialogue authen1que.
Ils rétablissent la connexion et se parlent de ce passé quelques fois douloureux et
encombrant. Ils paciﬁent des rela1ons tendues, clariﬁent des malentendus, discutent
de non-dits, cicatrisent d’anciennes plaies, se réconcilient ou encore approfondissent
une belle rela1on.
Ce séminaire met à jour l'héritage émo1onnel qui se transmet d’une généra1on à
l’autre. Il rétablit un équilibre. En travaillant sur le passé, il se paciﬁe ce qui redonne
plus de joie et d’amour à la rela1on.

Vous repar1rez avec
L’expérience des dialogues inten1onnels,

Transformer votre rela1on à une ﬁlle / ﬁls adulte ou à un parent
Vous engager dans une démarche de paciﬁca1on,
Libérer des héritages émo1onnels bloqués
Retrouver la sérénité au sein de vos rela1ons,
Transformer les frustra1ons en moteur de changements,
Rebâ1r ce qui a pu se détériorer au ﬁl des années…
==> Ce séminaire est pour vous.

Comment cela se passe t-il ?
La pédagogie du séminaire est basée sur le dialogue inten1onnel IMAGO enrichi
d’autres méthodes. Ce dialogue invite à l’aventure du face à face. Chacun apprend à
s’exprimer sans crainte et sans agressivité en assumant une parole en « je ». On
oﬀre à celui qui parle une écoute ac1ve avec un miroir ﬁdèle de ses paroles. La
rela1on devient inten1onnelle et créatrice. Chaque personne commence à se sen1r
entendue et rejointe dans ce qui la touche. Que vous soyez dans une rela1on
harmonieuse ou que vous traversiez une période de tension, le séminaire vous oﬀre
des ou1ls concrets pour la faire évoluer.

Une rela1on avec d’autres bases,
Enrichi de nouvelles compétences rela1onnelles,
Et des ou1ls concrets pour con1nuer.

Les animateurs du stage :
Le séminaire sera animé par le Dr Sabine Bösel psychologue et Roland Bosël
psychothérapeute. Ce sont les fondateurs des séminaires intergénéra1onnels.
(parents/ﬁlle ou ﬁls adulte ou frères/soeurs)
Sabine et Roland Bösel ont mis l’accent depuis plusieurs années sur le vécu
familial et intergénéra1onnel aﬁn de comprendre les blessures et les
malentendus qui se perpétuent dans les familles et d’aider à les dépasser.

Le Dialogue Inten1onnel de la méthode IMAGO
Le Dialogue Inten1onnel de la Méthode Rela1onnelle Imago crée un cadre de
sécurité qui permet de réparer des blessures. Vous découvrirez comment il est
possible de transformer votre rela1on en une expérience de compréhension
mutuelle. Vous apprendrez à développer de l’empathie à la place de la réac1vité,
source de conﬂits. Votre ﬁlle / ﬁls adulte ou votre parent vous apparaitra sous un
jour nouveau. Au cours d’une écoute empathique ac1ve, vous ferez l’expérience
d’un lien profond et nourrissant.

• En savoir plus sur Générations en Dialogue ici
• En savoir plus sur Imago en France ici
• En savoir plus sur les organisateurs Michèle & Marc Spina

En savoir plus en cliquant ici, et inscrip1on en ligne en cliquant ici
Ou par bulle1n d’inscrip1on ci-dessous.
Votre place sera réservée dès récep1on de votre inscrip1on et de votre règlement.
Prix du stage : 440 € par personne si inscrip1on avant le 30 juin 2021
480 € au delà de ceme date.
Possibilité d’échelonner le paiement sur demande avant le stage.
Solde à régler au plus tard le premier jour du stage.
Aﬁn que ce stage soit accessible à tous, si besoin contacter le 06 70 482 438
Ce tarif n’inclut pas l’hébergement et les repas.
Renseignements: Marc Spina 06 70 482 438 michelemarcspina@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION AU STAGE Les généra1ons en Dialogue 2021
PARENT :
Nom/Prénom___________________________________________________
Email_____________________________________Tél__________________
FILLE / FILS adulte :
Nom Prénom___________________________________________________

Les Générations
en Dialogue
Un parent et
sa fille ou son fils adulte
17 au 19 Septembre 2021

Provence
A proximité de Marseille

Email___________________________________Tél____________________
En cas de désistement 3 semaines avant le début stage, 50% du prix du stage sera
perçu. 1 semaine avant le début du stage, la totalité du prix sera perçue. En cas de
remplacement, 50€ de frais seront retenus.
Fait à __________________________________Le_____________________
Signature Parent_________________
Signature ﬁlle/ﬁls ______________________
J’ai réglé en ligne (CB ou Virement)
Je règle par chèque(s) libellé(s) au nom de Marc Spina pour encaissement le 18
Septembre 2021 à envoyer à :
Marc Spina, 1315 Route de la Tour d’Aigues, 84120 Pertuis
IBAN : FR76 1254 8029 9817 6986 8151 379 / BIC : AXABFRPP

Stage animé par
Sabine & Roland Bösel

