Aimer
Mieux

Se redonner
une chance

Aider les couples en crise

Session de 4 jours

« Il faut aider à découvrir qu’une crise surmontée ne conduit pas à une
relation de moindre intensité, mais conduit à améliorer, affermir et
mûrir le vin de l’union… Chaque crise cache une bonne nouvelle qu’il
faut savoir écouter en affinant l’ouïe du cœur.» (Pape François)

Animée par des
conseillers conjugaux et
familiaux du CLER

Pour qui

Pour les couples qui traversent
des périodes de turbulence…
Qui doutent
Qui s’interrogent
Qui veulent faire le point

Réflexion
Apaisement
Ressourcement
PROGAMME 2018

Retrouver un nouvel élan
Pour quoi

Au-delà de la crise…
Comprendre ce qui nous arrive
Faire le point en vérité
Décider ensemble l’à… venir

CONTENU

« Nous avons retrouvé l'espérance
et refait le choix de nous aimer
(même après le tsunami d'un
adultère !) »
« Je suis admirative de la pédagogie de la
session. Les temps s'enchainent et nous font
nous découvrir individuellement et en couple.
J'ai été marquée par la force du groupe, les
trajets de vie, ces couples qui s'apaisent grâce à
la bienveillance qui apporte de la confiance,
pousse au dialogue et à la vérité. »

- Echanges en couple et
en groupe
- Entretiens individuels
et en couple avec des
conseillers conjugaux
- Enseignements
+ D’INFOS

cler@cler.net
01 48 74 88 35

Session

Aimer mieux

VERSAILLES du 10 au 13 mai 2018
Au-delà de la CRISE du COUPLE…
s’AIMER encore ? … s’aimer MIEUX... ?
Votre couple traverse des difficultés, vous doutez de la
persistance de votre amour dans la turbulence de votre vie
quotidienne, peut-être même êtes-vous au bord de la rupture.
Vous souhaitez prendre un temps de réflexion, de ressourcement, d'apaisement, pour faire le point, réfléchir
en vérité au sens et à l'avenir de votre engagement.
Dans une ambiance de grande fraternité humaine, la session AIMER MIEUX vous permettra un travail
approfondi qui s'articule autour des grands thèmes de la vie conjugale (la communication, la tendresse, la vie
sexuelle, la connaissance et l'estime de soi, les conflits, les insatisfactions, le pardon et la réconciliation, un
projet commun à réactiver ou à construire…) en étant accompagnés par des animateurs conseillers conjugaux
ayant une longue expérience des problématiques du couple.
Le travail de chaque journée comporte des temps "d'enseignement", d’échange en groupe et en couple, des
temps d’entretiens individuels ou en couple avec les conseillers conjugaux. La dimension spirituelle est intégrée
comme une composante de cette démarche, dans le respect des convictions de chacun.
Chacun reste libre de son niveau d'implication.
Les animateurs et les participants, s'engagent à respecter la stricte confidentialité des échanges.
INSCRIPTION :
Remplissez le bulletin d'inscription ci-dessous et adressez-le par courrier à l'organisateur de la session avec
votre règlement par chèque. Facilités de paiement possibles sur demande.
Le nombre de participants est limité à 8 à 12 couples.
Les inscriptions sont prises en compte dans l'ordre d'arrivée et dans la limite des places disponibles.
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :
Marie-Josèphe CREPS : mj.creps@wanadoo.fr – Tél : 06 09 45 66 95 ou 04 79 69 32 05
Dates et Horaires :
Du jeudi 10 mai à 10h30
Au dimanche 13 mai à 17h

Animateurs :
JC et MJ Creps
Père Jean Courtès
Conseillers conjugaux

Lieu :
Servantes du Sacré Cœur
109, avenue de Paris
78000 Versailles

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription à remplir et envoyer par courrier à : Marie-Josèphe CREPS - 115, rue Marcoz 73000 Chambéry
Aimer mieux

Vous

Votre conjoint

VERSAILLES 10-13 mai 2018
Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
Téléphone
Mail

Frais d’inscription :
(Chèques à libeller à l’ordre du CLER Amour et Famille, ils seront encaissés 10 jours avant la session)

Tarif par couple : 600 €, hébergement et restauration inclus
Tarif solidaire : 700 € par couple (ou plus selon possibilités). Ce tarif permet d'aider les couples
qui demandent à bénéficier du tarif solidarité. Un reçu fiscal sera envoyé pour la partie dépassant 600 €.

Tarif solidarité : 500 € par couple - Si vous souhaitez bénéficier de ce tarif, appelez l'organisateur de la session pour valider votre demande.
Cotisation 2017 (facultative) : 25€ par personne à l’ordre du CLER (la cotisation ouvre droit à un reçu fiscal pour réduction d’impôt)

