
MARTINE LIBERTINO

Consultations collectives, journées de travail en 2019
Dates et horaires

JOURNÉES DE CONSULTATIONS COLLECTIVES, POUR COUPLES ET POUR FAMILLES

JOURNÉES DE CONSULTATIONS COLLECTIVES (12 personnes au maximum)

• Les consultations collectives ont pour vocation de répondre aux questionnements personnels tout en faisant bénéficier de la philosophie de 
Martine Libertino. Ces journées permettent aux participants de recevoir des réponses précises ainsi que des propositions de mises en pratique 
dans leur quotidien (vie affective, familiale, professionnelle, sociale ou spirituelle) les aidant à résoudre leurs problèmes et à trouver plus de 
sérénité. Grâce au recul dont ils disposent face aux situations dans lesquelles ils ne sont pas impliqués, le travail de groupe leur offre également 
l’opportunité de profiter des explications et des conseils suggérés aux autres participants. Le partage d’expériences animé dans un esprit de 
respect et de confidentialité est, pour chaque personne, d’une grande richesse.

Le jeudi 31 janvier 2019

JOURNÉES POUR COUPLES (6 couples au maximum)

• Ces journées de travail et de médiation permettent aux couples de recevoir des réponses précises à leurs problèmes et des clés les aidant à 
mettre en pratique leurs résolutions respectives. Elles servent également aux couples séparés à mieux comprendre les conflits et les situations 
du passé qui les ont conduits à la discorde, à entamer une véritable réconciliation et à prendre conscience que l’amitié est une autre forme 
d’amour.

Le jeudi 31 janvier 2019

JOURNÉES POUR FAMILLES (5 familles au maximum)

• Ces journées permettent aux familles d’améliorer la communication entre adultes, jeunes et enfants, de comprendre les problématiques

émotionnelles de chacun et de mettre en oeuvre des techniques de travail quotidiennes propices au respect des besoins de tous. Ce travail de

groupe aide à relativiser les difficultés du clan tout en offrant de nombreuses réponses directes et indirectes apportant un regard plus serein sur

le présent et l'avenir.

Date à venir

•

DATES

En fonction des inscriptions. Date à disposition dès la constitution d'un groupe de 10 personnes. Pour s'inscrire :

martinelibertino@sunrise.ch

NOTE

Les journées de consultations collectives et de couples peuvent être fusionnées pour des raisons de disponibilité de temps. En fonction du

nombre d'inscriptions, les horaires peuvent être changés.

http://www.martinelibertino.ch/fr/enseignement/journees-de-travail-et-seminaires

PRIX ET HORAIRES

CH. 250.– par personne (la journée)

De 10 à 17h

Possibilité d’enregistrer en respectant la confidentialité et le désir du groupe.

POUR INSCRIPTIONS

Martine Libertino
11, rue du Bourg-Dessus
CH • 1248 Hermance/Genève
Tél. : +41 (0)22 751 11 20
Fax : +41 (0)22 751 27 16
martinelibertino@sunrise.ch
www.martinelibertino.ch


