Formation « Happy Com de Couple » par Oasis-management.fr

Bonjour,
Les couples que nous avons rencontrés évoquent très souvent l’envie de savourer leur vie en
duo avec de la complicité, du partage, de la joie, de l’énergie vivifiante et une bonne
harmonie…
Cependant, ils valident que dans la réalité du quotidien, l’amour ne suffit pas à installer tout
cela. Ils se mettent à douter… de leur Amour…
Couple de quinquas dynamiques, nous avons vécu dans nos histoires précédentes un certain
nombre d’erreurs possibles en duo !
Nous avons tous deux, dès notre rencontre eu envie de considérer pleinement notre couple,
de comprendre les incontournables informations permettant de bien naviguer ensemble et
de trouver dans le quotidien une voie d’entente chaleureuse. Nous continuons et
continuerons à apprendre.
Transmettre les trésors découverts nous fait aujourd’hui très plaisir. Cela a beaucoup de
sens car nous sommes persuadés que l’harmonie du couple est primordiale pour impulser
l’harmonie sur Terre !
Nous avons conçu une formation pepsi, ludique, à vivre en couple les week-ends.
Avec un format ludique au tempo rythmé par des moments d’atelier à vivre en couple et des
capsules théoriques la formation est aussi un formidable boosteur de complicité. Sans
obligation de prise de parole, ni de partage quelconque, tout est mis en œuvre pour le bienêtre et respect.
Ce week-end en amoureux vous permettra de :
- Développer une communication constructive,
- Savoir-faire d’un pépin une pépite,
- Cocréer avec nos vielles casseroles,
- Connaitre les différentes étapes du couple pour éviter de les subir,

-

Être un couple inspirant et lumineux,
Se ressourcer ensemble dans un lieu agréable,
Créer une spirale d’expansion croissante

Osez éclairer votre duo, nous serons heureux de vous accueillir.
Chaleureusement
Patricia NICOLAS & Gilles MUNIER
Oasis Management.fr / 06 77 25 28 70

« L’harmonie des couples, un terreau fertile pour la paix des enfants et du monde. »

Formation Duo Happy Com de Couple
29-30 Septembre 2018 Villard de Lans
12-13 Janvier 2019 Montpellier
Formation Duo Happy Com de Couple & TOTEM de Couple
30-31 Mai et 1-2 Juin 2019 Villard de Lans
Formation Solo pour les célibataires
8,9 et 10 Juin 2019 à Montpellier
Un check point de vie amoureuse.
S’arrêter un temps seul-e pour mieux repartir en duo
Séjour Oasis de couple en été
Être parent
Travailler en couple
Just in married /Just in love…

