D’après le programme “Serre-moi Fort” de Dr. Sue Johnson

2-3 décembre 2017, Essertines-sur-Rolle

Fatigué(e) de toujours retomber dans les mêmes conflits? Marre d’avoir
l’impression que votre partenaire est devenu un(e) colocataire? Envie de retrouver
le sentiment de connexion que vous partagiez au début de votre relation? Ou alors
simplement envie de raffraîchir et d’approfondir votre relation? Ce week-end
pourrait changer votre couple!
•
•

PRIX: 500.- par couple avant le 15 octobre, 530.- après.
INSCRIPTION: par email à athompson.mft@gmail.com

CE QUE LES PARTICIPANTS EN DISENT:
•

Ce week-end m’a vraiment ouvert les yeux. Merci de nous avoir permis de
partager nos craintes et nos émotions. J’en ressors équipé d’une nouvelle
approche pour gérer les conflits de tous les jours.

•

Grâce à ce week-end, on a fait un énorme pas en avant dans notre couple.
Votre authenticité est touchante et a été déclencheur de révélation pour
nous. Bravo pour la clarté de l’enseignement et merci pour votre Cœur.

•

Notre douleur peut couler sur nos joues, enfin libérée de son emprise.
Doucement, maladroitement, nos cœurs s’accordent et entrent dans la danse
que vous nous avez transmise.

•

Ce week-end, j’ai redécouvert l’homme dont je suis tombée amoureuse, mais
en plus présent physiquement et émotionnellement.

•

Mille merci pour votre enseignement et pour votre sagesse, humour, passion,
compassion, et par-dessus tout, votre authenticité! Vous avez ouvert nos
yeux et nos coeurs et nous avez donné une nouvelle perspective pour notre
mariage.

LE WEEK-END:
•

•

•
•

QUI: Michael et Alexine Thompson sont un couple marié qui a suivi l’atelier
“Serre-moi fort” ensemble et qui sait bien, après 19 ans de mariage, que
l’amour, l’intimité et la connexion s’entretiennent, et ce, non sans effort.
Alexine possède un Masters en Thérapie de Couples et Familles de Fuller
School of Psychology, en Californie, où elle a pratiqué depuis 2002. Elle est
thérapeute et superviseuse certifiée en Thérapie de Couples Centrée sur les
Émotions et a plusieurs années d’expérience dans la thérapie de couple aux
USA et en Suisse. Michael a un Bachelor of Arts en théâtre et communication
et une formation d’enseignant spécialisé. Il est aussi artiste et photographe
indépendant.
QUOI: Venez apprendre avec d’autres couples comment se sortir de son cycle
interactionnel négatif (chaque couple en a un), identifier les émotions sousjacentes qui guident cette danse dans laquelle vous êtes pris, et apprendre
une nouvelle façon d’interagir qui rétablit sécurité et connexion, et qui
améliore la communication. Les outils dont vous vous équiperez
continueront à vous servir longtemps après cette retraite!
QUAND: Samedi 2 et dimanche 3 décembre, de 9h00 à 18h00.
OÙ: JEM Châtel, route de Châtel 1, 1186 Essertines-sur-Rolle

Le prix couvre:
• Un livre “Serre-moi fort” (à lire avant) et un dossier plein d’exercices utiles
• Une présentation engageante, des jeux de rôles des facilitateurs, et
l’opportunité pour plein d’exercices et de conversations en privé en couple.
• Michael et Alexine ainsi que d’autres thérapeutes de couple assistants (selon
disponibilité) seront là pour vous offrir soutien et guidance selon vos
besoins.
• Café, thé et snacks, ainsi que les deux repas de midi
• Possibilité de passer la nuit à Châtel avec petit-déjeuner inclus, pour 40.- par
personne. (50.- avec le souper)

