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L’Association LANGAGES vous propose…

Une conférence le mardi 30 octobre 2018 à 20h

Une journée séminaire au carré des services à St Herblain
le samedi 9 et dimanche 10 février 2019 de 9h30 à 17h30

Maison des syndicats/Gare de l’Etat
27 bld de la prairie au Duc à Nantes

Maryse LAVILLAUREIX
"Chéri ? Chérie ? Où as-tu planqué l’Åmour ?
Une conférence interactive, sur l'Åmour et la relation de couple
Mais où l'Amour se planque-t-il donc, quand les désaccords pointent
le bout de leur nez ?
D'où vient l'Amour? Comment fonctionne-t-il ?
Est-ce une denrée avec une date de péremption ?
Nous avons soif d'Åmour et le cherchons en permanence.
Cette recherche nous mène par le bout du nez, elle influence
beaucoup nos comportements jusqu'à nous faire nous comporter de
telle manière que nous créons l'inverse de ce que nous souhaitons.
Laissez-vous surprendre par ce voyage au pays de l’Amour.
Maryse Lavillaureix est thérapeute, formatrice certifiée en CNV,
Maryse consacre l’essentiel de son activité pour initier la paix dans la
relation de couple et la paix avec vivre l’Åmour
Cette conférence sera suivie le samedi 9 et dimanche 10 février 2019
d’un séminaire sur

" explorer et transformer nos relations à l’Åmour en tant que besoin !"

Maryse LAVILLAUREIX
"Chéri ? Chérie ? Où as-tu planqué l’Åmour ?"
Explorer notre relation à l'Åmour est un processus essentiel et responsable qui
donne de la clarté sur nos zones de dépendance affective .En effet beaucoup
de nos comportements, que l'on soit en couple ou que nous souhaitions l'être,
sont issus de cette confusion entre l'Åmour qui vient de moi et l'Åmour que
j'exige de l'autre.
Pendant 2 jours, laissez-vous guider vers l'Åmour, besoin vital qui demande par
dessus tout un accès immédiat par le corps, un ancrage solide sur lequel vous
pouvez vous appuyer lorsque les conflits, les manques sont là.
Mais où l'Åmour se planque-t-il donc alors quand les désaccords pointent le
bout de leur nez?
Comment se fait-il que nous le ressentions uniquement avec ce qui nous plait
et quand nous sommes en accord avec l'autre. Comment devenir des
gardiens de l'Åmour pour nos couples, nos familles et pour nous-mêmes?
Toute la richesse du processus de la CNV sera à notre service pour ce chemin
de conscience! Particulièrement l'écoute empathique.
Ce stage s'adresse :
- à toute personne, célibataire, séparé ou divorcé, qui souhaite se réconcilier
avec l'Amour.
- à toutes les personnes en couple, qui ont le rêve de faire grandir leur relation,
de la transformer, de rencontrer l'Åmour profond pour soi et pour l'autre. Vous
pouvez venir seul ou à deux. Dès que l'un change sa dynamique, la relation
change.
pré-requis : les 6 jours de base de la CNV

Tel : 06 71 11 52 98 . langages.ouest@orange.fr

Maryse Lavillaureix est thérapeute, formatrice certifiée en CNV,
Maryse consacre l’essentiel de son activité pour initier la paix dans la
relation de couple et la paix avec vivre l’Åmour.

Participation aux frais 12€ et 6€ pour les adhérents

Langages 4 avenue de toutes joies – 44000 NANTES

Bulletin d'Inscription à retourner à LANGAGES (adresse ci-dessus) :

Tel : 06 71 11 52 98 - langages.ouest@orange.fr

Langages 4 avenue de toutes joies – 44000 NANTES

Prénom/Nom :

Adresse/Ville :

Participation aux frais 220€, 210€ pour les adhérents, 440€ avec Convention de formation

Téléphone :

Courriel/Mail :

Bulletin d'Inscription à retourner à LANGAGES (adresse ci-dessus) :

Je réserve ….. place(s) pour la conférence du 30 octobre 2018 : 12 € ou 6 € pour les adhérents

Adhésion pour 2018/19 : 15€ (25€ pour un couple, 5€ pour chômage et étudiants <25ans)
J'envoie le chèque de … … … et une enveloppe timbrée à mon adresse pour recevoir les tickets
[_] Je souhaite recevoir le plan d'accès à la salle avec les tickets)

Prénom/Nom :

Adresse/Ville :

Téléphone :

Courriel/Mail :

Je réserve ….. place(s) pour le séminaire des 9-10 février 2019 : 220 € ou 210 € pour les adhérents

Adhésion pour 2018/19 : 15€ (25€ pour un couple, 5€ pour chômage et étudiants <25ans)
J'envoie le chèque de … … … et serai averti par courriel des détails, plan …

