Atelier de fin de semaine pour couples

« Le défi du couple »
Une fin de semaine de transformation
pour le couple
développée par
Harville Hendrix, PhD et Helen Hunt, PhD
Un atelier de 2 jours pour tous les couples.
Cet atelier reconnu à l’échelle internationale a été suivi
par des milliers de couples dans quelque 38 pays
répartis sur tous les continents.

Sécurité Connexion Passion
Commentaires de couples ayant assistés à l’atelier :
« Cet atelier permet de révéler des causes et des solutions
simples à des problèmes qui semblent complexes. »
« Je suis convaincue que les outils appris ainsi que les prises de
conscience faites vont sauver notre relation de couple. »
« J’ai apprécié la douceur de Pierrette : très connaissante et
compétente dans le domaine. La présence de Roland aide
beaucoup. Il parle du cœur et ça résonne avec tous. »

Cet atelier s’adresse à vous si :
- Vous voulez approfondir votre connexion et votre
habileté à communiquer,
- Vous savez que quelque chose doit changer mais vous
n’êtes pas certain.e quoi au juste,
- Vous voulez bâtir une nouvelle relation sur une base
solide,
- Vous vous posez des questions à savoir si cette
relation peut ou doit être sauvée,
- Vous voulez ramener la passion et la compassion
dans votre couple.
Transformez vos conflits en opportunités de
croissance!
*** Le travail personnel avec votre partenaire se fait
de façon privée. Il s’agit d’une expérience
d’éducation pour les couples et NON pas une
thérapie de groupe.

Quand:
Samedi et dimanche
30 septembre-1ier octobre 2017
8 h30 à 17h30
Où :
Clinique de psychologie appliquée (CPA)
661, Chemin Mountain
Moncton (N.-B) E1C 2P4
Coût : 800$ /couple
(775$ si réservé 30 jours à l’avance)

Présenté par :
Pierrette Richard, Psychologue et Thérapeute
Imago certifiée,
assistée de Roland Bryar, présentateur Imago
Continuez à la page suivante pour vous inscrire:

Atelier de fin de semaine pour couples

« Le défi du couple »
Formulaire d’inscription
S.-V.-P. remplir et faire parvenir à Pierrette Richard
par courriel : pierrette.richard@cpamoncton.ca ou
par : télécopieur (506) 858-9184

Nous voulons nous inscrire pour l’atelier : « Le défi du couple »
Date prévue de l’atelier :
Nom(s) :
Adresse(s) :

Téléphones :
Courriel :
Méthode de paiement (voir ci-dessous):
SVP faire un paiement de 800$ par couple (775$ si le paiement est effectué au moins 30 jours avant
l’atelier) avec votre carte de crédit en appelant la Clinique de psychologie appliquée : (506) 858-9180
ou en vous rendant directement à la Clinique à l’adresse suivante :
Clinique de psychologie appliquée
661, Chemin Mountain,
Moncton (NB) E1C 2P4
Politique d’annulation : Un frais de réservation de 100$ par couple n’est pas remboursable. Pour une
annulation qui survenait au moins une semaine avant la tenue de l’atelier, la balance du paiement sera
remboursée. Pour une annulation qui survenait moins d’une semaine de la tenue de l’atelier, il n’y aura aucun
remboursement mais la balance peut être appliquée à un atelier qui se tiendra plus tard.

Questions? Communiquez avec Pierrette Richard par tél : (506) 858-9180 ou
par courriel : pierrette.richard@cpamoncton.ca

