Stage

Parlez-moi d’amour

UN VOYAGE AU PAYS DE L’AMOUR ET DE L’INTIME
Permettre aux couples et aux célibataires de
Réinventer leur relation amoureuse et intime, avec apaisement, et confiance

Comment vivez-vous l’amour ?
Quelles sont vos croyances en amour ?
Comment appréhendez-vous vos déceptions ?
Comment vivez-vous la rupture amoureuse ?
Quelles sont vos attentes et votre quête en amour ?
Comment vous épanouissez-vous dans l’intimité de votre relation ?
Comment vous occupez-vous de votre Nous ?
Quelle place accordez-vous à votre Désir ?

« Chaque relation est une histoire unique, un enseignement sur la
manière dont on est capable de donner et de recevoir l’amour,
une opportunité de connaissance de soi et d’épanouissement. »
Elisabeth

Qui suis-je ?
Elisabeth Philibert
Aventurière de l’amour, mon histoire
de femme libre aimant la vie, m’a
permis de m’émanciper de tout un tas
de croyances sur l’amour et le couple
et de me libérer de schémas amoureux
répétitifs.
Coach de vie, j’accompagne les
femmes et les hommes à réinventer
leur vie amoureuse et à s’épanouir
dans une sexualité joyeuse.
Ces ateliers sont des moments doux et chaleureux pour
explorer vos pépites d’amour, vos envies, vos frustrations, et
vos espoirs.
Rencontrer votre beauté intérieure afin de mettre de la joie, de l’amour, du désir, de
la confiance et de l’audace dans votre vie intime et dans votre vie affective !
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atelier : « Parlez-moi d’amour et d’intime »

Une invitation à ralentir, à ressentir, à prendre la parole où nos invités seront Amour,
Plaisir, Désir.
Pour se permettre de :
- retrouver l'amour de soi,
- plonger dans les émotions et accueillir son histoire amoureuse
- déjouer ses croyances sur l'amour, et sur le couple
- prendre soin de son féminin intérieur
- rencontrer son intimité et explorer Plaisir et Désir
- réinventer la relation idéale du Nous : créer son nouveau style de couple avec
Désir
Pour exprimer sa liberté d’être femme
Pour fédérer la Joie dans l’accueil de sa Féminitude.

Modalités
Le lundi 9 mars dans un cadre dépaysant, chaleureux et ressourçant.

12 personnes maximum
Ouvert aux femmes en couple et célibataires
10h à 17H30 (arrivée à 9H30)
à coté de St Germain en Laye , en bord de Seine.
Surprise à l’inscription : vous découvrirez l’adresse et le lieu merveilleux !
Tarif découverte : 80 € la journée
Versement de 30% pour réserver votre place par chèque ou virement
A envoyer à Elisabeth Philibert
11, résidence du clos baron
78112 Fourqueux
Inscriptions
➢ par téléphone (Elisabeth Philibert : 06 26 26 78 26 )
➢ par mail : epelisabethphilibert@gmail.com

