« Un couple, ça se construit ! »
Comment construire durablement son couple ?

7 soirées en tête à tête
Une occasion unique de prendre du temps pour
la santé de son couple !
Thèmes abordés :
Poser les bons fondements de la vie de couple
Communiquer, résoudre les conflits
Découvrir la puissance du pardon
L’impact de la famille sur la vie du couple
Vivre une meilleure intimité sexuelle
Apprendre à donner et à recevoir de l’amour…
Déroulement :
Chaque soirée débute par un temps d’accueil puis un repas pris en tête à tête.
Des exposés traitent des divers sujets et sont suivis de temps de discussion et d’échange en privé dans
chaque couple.
La vie privée du couple est toujours respectée.
Pour qui ?
Pour tous les couples, mariés ou vivant ensemble depuis au moins 2 ans, chrétiens ou non, qui vont bien ou
qui rencontrent des difficultés.

-

DATES :

INFOS PRATIQUES

Les mardis 9 et 23 janvier 2018,
Les mardis 6 et 20 février 2018,
Les mardis 13 et 27 mars 2018,
Mardi 10 avril 2018

Lieu :
Restaurant le Mik’Cely,
4 rue d’Anjou 53290 Bierné

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Amélie de Chitray
02 43 70 96 75
alphacouple.sudmayenne@gmail.com

Horaires :
Chaque soirée débute à 20h30 précises
et se termine à 22h30 précises.
Coût :
Prix global du parcours par couple :
168 € (soit 12 € par personne et par soirée)
L’aspect financier ne doit pas être un obstacle,
n’hésitez pas à nous en parler.

Témoignage :
“Le parcours a été l’occasion de faire le point, après 25 ans de mariage, sur notre vie de couple dans le cadre de délicieux
dîners :
- prendre le temps de s’écouter et d’aborder tous les sujets importants pour nous deux ;
- cette pause offerte par Alpha Couples a été providentielle familialement à un moment de reconversion professionnelle ;
- nous avons appris à être attentifs aux besoins de l’autre plus qu’à nos propres besoins. Donc, n’attendez peut-être pas
d’avoir 25 ans de mariage pour saisir cette opportunité !”
Xavier et Annaïk

L’équipe Alpha Couple :
Edouard et Amélie de Chitray, Arnaud et Olivia de Rougé, Paul-Henri et Auriane Guillier

