
 

 

Atelier Parlez-moi d’amour ! 

 

 En convalescence d’une rupture amoureuse, en quête d’amour. 

Ce stage s’adresse aux personnes qui sont blessées par une séparation, un divorce, 

pour celles et ceux qui ne supportent plus leur célibat, ou leurs mauvais choix 

amoureux, qui reproduisent les mêmes schémas de relations amoureuses sans y 

trouver l’épanouissement, et qui souhaitent s’apaiser pour envisager leur futur 

sentimental et rebondir dans leur vie affective avec amour et confiance. 

J’ai conçu un programme à partir des questionnements et des obstacles que j’ai été 

amené à poser et à dépasser, ou que mes clients individuels ont apporté lors des 

séances. 

Comment vivez-vous la déception amoureuse ? comment accueillez-vous le 

sentiment d’impuissance face à l’échec dans la relation amoureuse ? 

Que faites -vous de vos différences de visions et de vos attentes en tant qu’homme, 

en tant que femme ? Comment appréhendez-vous cette incompréhension et ces 

interprétations et perceptions complexes de l’amour, qui créent de la distance dans 

la relation ? 

Comment vous respectez-vous dans la relation ?  

Quelles sont vos croyances en amour ? 

Avec un parcours de vie inspirant, je me présente comme une aventurière de 

l’amour, et je souhaite soutenir les personnes qui souhaitent trouver l’harmonie et 

l’épanouissement dans la relation avec un(e)future partenaire. 

 

Les étapes du programme d’accompagnement : 

- accueillir toutes les émotions liées à la séparation, vivre les étapes du deuil 

- retrouver l'amour de soi 



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

- guérir de La dépendance affective 

- faire le tri de ce qui vous convient et de ce que vous ne voulez plus vivre dans une 

relation amoureuse 

- Oser aimer avec confiance  

-  atelier supplémentaire : comment faire des rencontres avec les sites de rencontre 

 

 

 

Modalités : 

L’atelier aura lieu tous les mois à partir de Mai 2019 jusqu‘en Décembre 2019 

Pour un groupe de 5 à 10 personnes 

Les réunions auront lieu de 19H à 21h30 à Fourqueux aux dates suivantes 

22 mai, 12 juin,10 juillet, 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre 

Tarif : 50€ par atelier 

Un entretien individuel est proposé avant de s’engager dans le groupe. 

Il est souhaitable de suivre l’ensemble des ateliers, selon les étapes du programme 

de coaching conçu pour vous accompagner sur tous les aspects de votre 

épanouissement affectif et émotionnel. C’est par le partage d’expériences et 

l’écoute entre participants que ces ateliers sur la durée trouveront toute leur 

richesse et leur sens ! 

Il est possible de venir au premier atelier du 22 mai sans engagement préalable sur 

l’ensemble des ateliers. 

 Forfait sur les 6 ateliers : 260 € si l’inscription est faite dès le 1er Atelier de Mai. 

Règlement à l’inscription jusqu’à une semaine avant le démarrage des ateliers. 

Des dates et un lieu seront proposés sur Paris à partir de Juin 2019, pour un autre 

groupe. 

 

 


