
 

 

 Parlez-moi d’amour   

Un atelier pour voyager au pays de l’amour, du désir et de l’intime 

 

 

 

« L’amour est un chemin dont on ne connait pas la destination » Alain Heril 

 

Comment vivez-vous l’amour ?  

Quelles sont vos croyances en amour ? 

Comment appréhendez-vous vos déceptions ? 

Comment vivez-vous la rupture amoureuse ? 

Quelles sont vos attentes et votre quête en amour ? 

Comment vous épanouissez-vous dans l’intimité de votre relation ? 

Et le Désir, comment le cultivez-vous ? 

Comment envisagez-vous de co-créer votre couple idéal ? 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Aventurière de l’amour, mon histoire de femme libre aimant la vie, m’a permis de 

m’émanciper de tout un tas de croyances sur l’amour et le couple et de me libérer 

de schémas amoureux répétitifs. 

Coach de vie, j’ai créé un nouveau programme d’accompagnement de la relation 

amoureuse et intime. 

L’intention est de : 

- accueillir toutes les émotions liées à la déception, la rupture et au deuil amoureux  

- retrouver l'amour de soi, 

- déjouer ses scénarios amoureux répétés, ses croyances sur l'amour, et sur le couple 

- sortir de la dépendance affective 

- se connecter à son couple intérieur masculin/ féminin, et créer son harmonie  

-  créer la relation idéale du Nous : créer son nouveau style de couple sur mesure,  

- oser aimer avec confiance, 

- s’épanouir avec Désir dans sa vie affective 

-  comment faire des rencontres avec les sites de rencontre (atelier spécial 

lovemetinder) 

 

 

Dans ce 1er atelier Parlez moi d’amour ,  

Nos invités sont Amour, Désir, Plaisir 

Les participants sont des personnes célibataires ou en couple qui souhaitent  

Aller à la rencontre de l’amour 

Chaque relation est 

une histoire unique, un 

enseignement sur la 

manière dont on est 

capable de donner et 

de recevoir l’amour, 

une opportunité de 

connaissance de soi et 

d’épanouissement. 



S’épanouir dans une relation amoureuse fluide, réciproque et complice 

Réinventer leur relation amoureuse et intime, avec apaisement, et confiance 

Remettre du désir dans leur vie affective, 

 

Ces ateliers sont des moments doux et chaleureux pour explorer vos pépites 

d’amour, vos espoirs dans la relation amoureuse, vos envies et aussi vos frustrations, 

vos doutes, vos ruptures, vos tabous, vos scénarios répétitifs. 

Venez déposer vos émotions, les danser, les transformer. 

Permettez-vous de vous reconnecter à vous-même, de rencontrer votre beauté 

intérieure afin de mettre de la joie, de l’amour, du désir, de l’audace et de la 

confiance dans votre vie affective et intime ! 

 

Modalités : 

12 personnes maximum  

lundi 9 Mars de 10h à 17H30 à coté de St Germain en Laye sur une péniche, dans un 

cadre calme et dépaysant. 

Une 2e journée d’atelier sera proposée en Avril ou mai 2020, à fixer avec les 

participants intéressés pour suivre la 2e journée 

Tarif : 90 € la journée 

Versement de 30% pour réserver votre place par chèque ou virement  

Pour vous inscrire, confirmez par téléphone ou par mail, et je vous enverrais toutes les 

précisions pour le stage  

 

 


