Notre vision dans notre relation
Notre plan d’amour et de sexualité
Vendredi 14 avril (18:00 h) au
lundi 17 avril (13.00 h) 2017
Week-end intensif de pâques
à Notre Dame de la Route, CH-1752 Villars-sur-Glâne

Toute relation est unique et chaque relation a sa propre vision et ses propres accords
Notre vision dans notre relation
que vous soyez un couple ancien ou un couple nouveau,
que vous viviez sous le même toit ou éloigné,
quelque soit la relation que vous vivez
si vous êtes deux êtres qui vivent une relation
ce qui fait cette relation, c’est la vision, consciente ou inconsciente, que vous avez.
Ce qui vous permet d’avancer sur cette vision
ceux sont les accords par lesquels vous définissez comment vous voulez vivre votre relation
Patrick et Patricia sont un couple et sont thérapeutes de couples
ils vivent ensemble, pas sous le même toit mais dorment sous la même couette.
Pendant ce séminaire intensif
Ils vous accompagnent pour découvrir et ou redéfinir votre vision de couple
et trouver les accords qui sont ajustés pour vous permettre de vivre votre vision
dans l’harmonie et la joie
Méthodes:
Enseignements, Exercices de communications verbales et corporelles, entretiens et partages.
Coût:
Séminaire CHF 990.- par couple
Chambres : CHF 180.- la nuité avec petit déjeuner
Repas : Midi CHF 30.-, soir 25.Animation: Patricia Matt
Patrick Afchain
Adresse : Notre Dame de la route, CH-1752 Villars-sur-Glâne
Inscription jusqu’au lundi 27 mars 2017 à info@zen.li
Après votre inscription vous recevez une facture par Email. Votre paiement confirme votre inscription
définitive.
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