En pratique...

Contact Infos Inscription

Lieu

Inscription avant le 17 juin 2018
via www. fondacio.be
Infos : +32 (0)496 08 78 84

«Domaine de Farnières»
Farnières, 4
6698 Grand-Halleux (Vielsalm)

Public

Cette session s’adresse aux couples ayant
déjà vécu la session « S’aimer et construire
son couple
ou à ceux qui sont ouverts à la Foi.
NB : la session se déroulera sans enfant.

Coût de la session

De 200 à 350 €/pers, selon les possibilités de
chacun (prix coûtant : 280€/pers). Une
participation plus élevée permet la solidarité
entre les participants.
Si le coût de la session est trop élevé pour
vous, n’hésitez pas à nous en parler.

Conseillers conjugaux, psychologues et prêtres
sont disponibles gratuitement pour aider les
couples qui le souhaitent.

Autres sessions en France

«S’aimer et construire son couple »
A Saint-Pierre de Chartreuse du 14 au 17/07/18
A Garaison du 30/07 au 04/08/18
www.fondacio.fr

Session couple
du 17 au 21 juillet 2018

Ils en parlent...

« J’ai redécouvert combien notre amour
était beau et précieux, et nous sommes
repartis avec les moyens d’en prendre
soin. »
« J’ai vécu une libération de blessures
qui limitaient mon amour. »
« J’ai retrouvé l’essence même de la vie en
couple et non plus les différences. J’ai
découvert que les nuages pouvaient être
des moteurs. »
« Ce fut un moment merveilleux pour notre
couple qui a fait le plein d’énergie. »

Fondacio

Fondacio est un mouvement dont le but
est l’humanisation des personnes et de la
société, dans l’esprit de l’Evangile.
Il accompagne chacun dans son
développement personnel, encourage
une fécondité individuelle et une réponse
collective aux enjeux du monde.

Vous avez participé à la session « S’aimer
et construire son couple » et vous
souhaitez aller plus loin ?

Notre chemin de couple
avec Dieu

Et Dieu créa le couple !

S’offrir quelques jours sans
enfants pour s’écouter, se
poser, se nourrir à la lumière
de la Foi et avec l’aide d’une
équipe de choc

Au programme :
Témoignages, célébrations,
Dialogues en couple,
Chants, humour, partages
Temps personnels,
Apports d’intervenants

