Personnalité et Relations Humaines

FRANCE

NOTRE COUPLE J’Y TIENS,
J’EN PRENDS SOIN
STAGES, OUTILS, ACCOMPAGNEMENTS :
Des moyens concrets pour nourrir et faire évoluer
votre relation à deux.

Pourquoi venir en stage ?
• Vous souhaitez vérifier que votre partenaire est la
bonne personne pour engager une vie de couple.
• Vous démarrez une vie à deux et vous voulez vous
donner toutes les chances de la réussir en clarifiant
notamment la nature de votre lien et les fondements
de votre couple.
• Vous cherchez à trouver un nouveau souffle pour
votre couple ou vous souhaitez clarifier votre projet à
deux.
• Vous souhaitez mieux communiquer en couple.
• Vous êtes confrontés à des difficultés de relation
(décision à deux et réactions disproportionnées) et
vous souhaitez les dépasser.
• L’épanouissement de votre vie sexuelle et de votre
entente corporelle est un enjeu important pour votre
couple.
• Vous souhaitez vous donner les moyens d’une relation
de couple fluide et joyeuse.
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PRH : Une approche originale du couple
Identifier son lien de couple
Notre expérience a montré qu’un couple se construit sur la base d’un
lien spécifique. Ce lien repose sur des ressemblances profondes qui sont
souvent méconnues ou peu mises en relief et une complémentarité dans
les engagements du couple. Un travail de recherche sur les composantes
de ce lien permet de dégager une base solide pour le couple et éclaire
son projet de vie.

Une méthode pédagogique globale
La méthode proposée dans les sessions couples repose sur 3 approches
complémentaires :
1 - Un travail personnel d’exploration des thèmes-clés du stage.
2 - Des temps de communication à deux, fondés sur une méthode unique
qui permet d’aborder tous les sujets jusqu’au bout, dans un climat de
paix et de compréhension profonde entre les partenaires. Les différends
peuvent alors être exprimés puis progressivement dépassés.
3 - Des temps de partage en grand groupe où chaque couple peut
s’enrichir de l’éclairage du formateur et de l’expérience des autres
couples, dans le respect de sa singularité et toujours dans un choix libre
de s’exprimer on non, décidé en couple.
Les stages couples sont toujours animés par un couple.

Une recherche approfondie sur le fonctionnement de la
personne et du couple :
- des clés de lecture spécifiques,
- des outils concrets (prise de décision, dialogue constructif, gestion des
conflits),
- une animation par des professionnels engagés au sein d’un organisme
qui allie recherche en psychopédagogie et formation continue.
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Comment choisir votre stage ?
Stage en couple

2 STAGES CLÉS
4 jours • CONSTRUIRE NOTRE AVENIR DE COUPLE
- Vous mettez en lumière vos ressemblances
profondes et tout ce qui favorise le déploiement
de votre lien.
- Vous faites le clair sur vos engagements
personnels et à deux pour une plus grande
fécondité.
- Vous construisez ensemble un projet de couple
enthousiasmant et qui fasse sens.
« Le quotidien avait pris trop de place alors que
notre lien est vivant et coloré ! »
Jeanne

4 jours • PROGRESSER DANS NOTRE RELATION DE COUPLE
- Vous abordez les attitudes essentielles pour
prendre soin de votre couple et progresser dans
votre capacité d’amour gratuit.
- Vous mettez en lumière ce qui va bien et moins
bien dans votre relation.
- Vous construisez à deux un plan d’action solide
et réaliste pour progresser.
« Nous avons les moyens de vivre en paix
désormais ; je trouve un nouvel élan. »
Mathias
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2 MODULES THÉMATIQUES
2 jours • CORPS, SEXUALITÉ ET VIE DE COUPLE
- Vous abordez ce qui freine et favorise votre
entente sexuelle, dans un climat de confiance et
en toute liberté.
- Vous travaillez sur la place du corps, le vôtre
et celui de votre partenaire dans l’expression de
votre amour.
- Vous cernez sur quoi agir pour développer
l’harmonie sexuelle de votre couple.
« Je vais consacrer plus de temps à notre couple
et ‘sanctuariser’ nos temps à deux. J’avais
besoin de ce cadre sécurisant pour approfondir
ce sujet. »
Nawal

• COMMUNICATION DANS LE COUPLE

2 jours

-Vous expérimentez une méthode éprouvée de
communication en profondeur, qui étayera votre
relation de couple au quotidien.
- Vous identifiez les conditions pour un dialogue
de couple constructif.
« J’ai vécu une manière différente d’écouter
l’autre et ça change notre relation ! »
Kevin
« Nous avons pu nous parler d’un sujet qui était
source de conflits. »
Marie
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Stage en solo

4 jours

• NOUS AIMER C’EST QUOI ?
Vous vous questionnez personnellement sur votre
engagement dans une vie de couple ou votre réengagement avec votre partenaire : ce stage vous
permet de faire la clarté sur votre vécu de couple,
dans le cadre d'une démarche individuelle.
-Vous mettez à plat votre vécu face à l’autre dans votre
relation de couple et vous le comprenez de manière plus
juste et plus approfondie.
-Vous identifiez ce qui vous unit à l’autre, ainsi que les
bases d’un avenir durable ensemble, malgré les difficultés
à traverser.
-Vous clarifiez le plus possible le « devenir à deux » : quel
est-il ? Comment se donner les chances de le réussir ?
« Je me posais des questions sur un engagement
possible avec mon compagnon. Maintenant, je pense
l’avenir à deux. »
Chloé
« J’étais plein d’hésitation sur notre relation. Ce stage
m’a ouvert les yeux et m’a permis de prendre une
décision qui me respecte. »
Robin
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L’accompagnement
de couple

Une ressource pour dépasser les obstacles et avancer dans votre
quotidien.
Sur la lancée d’un stage, l’accompagnement de couple vous permettra
d’approfondir une problématique précise, de faire des points d’étape ou
d’engager un plan d’action pour l’épanouissement de votre couple.
L’accompagnement peut aussi être mené de manière spécifique, pour aborder
ensemble les difficultés que vous rencontrez, dans un cadre sécurisant et
bienveillant, à l’aide d’une méthode éprouvée.

Comment cela se passe ?
Vous venez en couple pour aborder avec un professionnel PRH un sujet que
vous souhaitez prendre au sérieux ou qui vous pose problème. Pendant 1H30,
vous approfondissez le sujet en trouvant les conditions d’un dialogue de
qualité avec votre partenaire et vous êtes guidés par le cadre mis en place par
l’accompagnateur, ses questions et ses éclairages.
Le rythme des entretiens et la durée de l’accompagnement sont à décider
ensemble avec le formateur.
Ces accompagnements peuvent s’effectuer à distance (connexion par visioconférence de type Skype).

PRH propose aussi des entretiens où vous serez reçus par un couple
d’accompagnateurs, eux-mêmes en couple. Vous bénéficiez ainsi
d’une double écoute et leur complémentarité.
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L’école PRH : au service des personnes,
des couples et des parents, depuis 50 ans

PRH est une école de formation humaine pour adultes fondée en 1970 par
André Rochais. L’organisme s’est développé à l’international (aujourd’hui
présent dans 30 pays sur les cinq continents) et a conduit une recherche
sur les conditions du déploiement du potentiel humain.
Très rapidement, des stages pour les couples, ont vu le jour. Ils
constituent aujourd’hui une offre complète et cohérente qui répond
aux grandes questions que les couples, quelle que soit leur orientation
sexuelle, peuvent se poser à chaque étape de leur histoire.

Une grille indicative de tarifs vous sera proposée, afin que le coût de
la formation ou de l’accompagnement soit adapté à votre situation
financière.

A CE JOUR, DES MILLIERS DE COUPLES ONT
BÉNÉFICIÉ DE NOTRE FORMATION.

Renseignements :
• prh-france.fr

• prh@prh-france.fr

• 09 75 61 42 87

