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Le « parcours Couple » ? Un très beau cadeau pour vous qui voulez prendre du
temps, continuer à construire votre relation, consolider votre amour, apprendre
à mieux vous écouter et vous parler, vous donner les moyens de durer...

Bienvenue
au très prochain…
pour commencer : apéritif et repas "découverte"

mercredi 27 novembre à 19h30
au restaurant « Le Nersacais » - 56 rue d’Angoulême - 16440 NERSAC
Nous vous en dirons plus ce soir-là sur la pédagogie de ce parcours
Les dates retenues et les thèmes seront ensuite :
 4 décembre : communiquer en couple
 11 décembre : la résolution des conflits
 18 décembre : la puissance du pardon
 8 janvier : famille, belle-famille
 15 janvier : une sexualité épanouie
 22 janvier : Les langages de l’amour
 plus… une soirée finale festive
Apéritif à 19h30 - Repas à 20h - Fin vers 22h15

Merci d’envoyer votre Pré-inscription à la soirée-découverte avant le 15 novembre
(avec règlement par chèque de 28 € à l’ordre de « F. DUBOIS »)
à : Françoise et Jacques DUBOIS - Les Hauts Vignons - 16360 CONDÉON
vos Noms et Prénoms :

Elle………………….……….……………………….et Lui…………………………………………………….
Adresse :…………………………………….……………………………………………………………………
Code Postal ……………………………………...Ville………………………………………………………
Tél. :………………………………………..……….Mobile : ……………………………….………………..
mail :………………………………………………..@..............................…………………………..….………..
Lors de cette première soirée, vous pourrez confirmer votre inscription au parcours Alpha Couple
en réglant par un (ou plusieurs) chèque(s) le montant restant de : 180 €.

Comment ça se déroule ?
A chaque soirée, un climat chaleureux dès l’apéritif, un topo sur un thème de fond
pendant le repas, et surtout, du temps rien que pour vous deux, sur place et grâce au
livret que vous emportez pour la suite.
Pour qui ?
• Pour les couples, mariés ou non, chrétiens ou non…
• C’est plus riche si elle et lui vivent ensemble depuis au moins deux ans.
• Pour les couples qui vont bien, même ceux qui rencontrent quelques difficultés.
Que peut-il vous arriver de mieux en vivant ce parcours ?
• apprendre à mieux écouter les besoins de l’autre, à mieux communiquer
• regarder autrement vos sujets de conflit
• reconnaître les blessures que l’on a pu causer à l’autre
• repérer ce qui, de l’éducation reçue, interfère dans votre relation
• développer une meilleure intimité sexuelle
• inventer vos propres manières de donner et recevoir de l'amour
• redécouvrir ce qui fait l’essentiel de votre couple
www.parcoursalpha.fr/couple
Renseignements complémentaires auprès de :
Françoise et Jacques DUBOIS : relirenotreamour@gmail.com ou 06 89 73 02 65
Votre inscription est possible par mail, elle sera définitive à réception du règlement
Prix du parcours Alpha Couple
Le montant (208 € par couple) inclut, sans aucun bénéfice,
l’apéritif, le repas (vin en sus), et les livrets du participant.
Ce parcours a du sens s’il est vécu dans sa totalité, il vous est donc demandé, si
vous souhaitez vous inscrire après la soirée-découverte, de le faire pour l’ensemble.
Après la 1ère soirée (28€), possibilité de régler le solde (180€)
éventuellement en trois chèques à l’ordre de : « F. DUBOIS ».

