LA DANSE DU COUPLE
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
RENCONTRES 1 : « AIMER EST UN ART
QUI S’APPREND… »

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
« AIMER EST UN ART QUI S’APPREND, RÊVER
D’AMOUR NE SUFFIT PAS »
SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MARS 2019
La nouvelle donne du couple est le dilemme passion/autonomie : ce que l’on attend du couple, ce que le couple peut
apporter, ce qu’il ne peut pas apporter aux deux partenaires.
Comment le couple et la famille sont au cœur d’une transformation sociale et sociétale ?
En quoi la question de l’amour change tout dans le couple ?
Qu’en est-il aujourd’hui de la question de l’égalité, de la gestion du pouvoir, de l’intimité, de la sexualité ?
Pourquoi les crises sont inévitables, nécessaires même ? Comment le couple évolue ? En quoi un tiers, notamment thérapeutique, est-il important, souvent incontournable dans les
périodes de changement intense ? Qu’est-ce que la thérapie
de couple, que peut-on en attendre ?
Nous vous proposons ces rencontres afin de parler, de débattre et d’apprendre ensemble sur le couple, selon différents
thèmes, de façon approfondie et dans un cadre bienveillant.

SAMEDI 30, DIMANCHE 31 MARS 2019
Institut GREFOR, 9 rue de New-York
38000 Grenoble

RENCONTRES 2 : « VIE ET MORT DU
COUPLE »
SAMEDI 30 NOVEMBRE ET DIMANCHE
1ER DECEMBRE 2019
En résidentiel entre Valence et Grenoble

RENCONTRES 3 : « LES COUPLES
RECONSTITUÉS »
PRINTEMPS 2020
Dates et lieu à déterminer

Tarif : 160€ par personne
210€ par couple
Nombre de places limité à 20 personnes.

Inscription et renseignements
04 76 08 06 11
vjb@gestalt-grefor.com

Ces journées s’adressent à des professionnels qui accompagnent ou ont le projet d’accompagner des couples.
Journées animées par Marie-Sophie HENRY-PERTUSIER et Richard JIMENEZ M., en collaboration avec Valérie JACQUÉRIOZ BRISSAUD et Nathalie AUDIGÉ tous sont gestalt-thérapeutes et thérapeutes de couples.

