
 

Le Parcours Couple a été conçu par Niki et Silla Lee de Holy Trinity Brompton, Londres.  

CE QUE LE PARCOURS COUPLE N'EST PAS:   

Ø POUR CELIBATAIRES 

Ø UN COURS DE RELATION D’AIDE POUR LE MARIAGE 

Ø UNE THERAPIE DE GROUPE        

ALORS C’EST QUOI LE PARCOURS COUPLE? 

Le Parcours Couple est très pratique car il fourni pendant 7 semaines à tous les couples les outils 
pour construire et maintenir une relation forte et saine qui dure toute une vie, pour améliorer leur 
vie conjugale et aider à résoudre les conflits qui font partie de la vie quotidienne de tout le monde. 

Le Parcours Couple est organisé par Lisa et François Fougère et Ainhoa et Christian Martin et soutenu 
par Eli Cookson conseillère formée parmi d’autres en thérapie de couples et familles. 

Chaque session dure environ 2h15 et un rafraichissement est servi dans un cadre très romantique, 
accueillant et décontracté (musique douce et ambiance aux chandelles). Des tables, pour deux 
seulement, sont placées à une ample distance l'une de l'autre pour préserver l'intimité. 

COMMENT ÇA SE PASSE ?   

Un temps en tête à tête 

Un parcours se déroule sur 7 fins d’après-midi, le samedi: un couple animateur présente un exposé 
sur un thème particulier et le sujet fait partie de la projection pour la session; entre les clips, les 
couples discutent en privé des points importants qui peuvent être balayés sous le tapis dans la ruée 
de la vie quotidienne grâce au manuel du participant remis en début de parcours.  
La vie privée du couple est toujours respectée et protégée. Il n'y a pas de discussion de groupe et on 
ne divulgue rien à propos de sa relation avec quelqu'un d'autre. 

 

   

Comment mieux communiquer en 
couple ? 

Comment mieux se comprendre 
et s'aimer ? 

Comment mettre en place des 
moments de qualité ? 
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Quelques thèmes 
• Poser les bons fondements  
• La résolution des conflits 
• L'impact de la famille 
• Donner et recevoir de l'amour 

 

• L'art de la communication  
• La puissance du pardon 
• Une sexualité de couple épanouie 

 
 

POUR QUI EST LE PARCOURS COUPLE: 

Le Parcours Couple est destiné à tous les couples mariés, ou vivant ensemble depuis longtemps, avec 
de excellents mariages ou pas, mais avec l'intention d'enrichir et d'améliorer ce qu'ils ont déjà: LEUR 
RELATION! Les aider à construire ou raffermir leur relation, consolider leur amour et lui donner les 
moyens de durer. 

Le parcours dure sept semaines et la prochaine édition se tiendra à l'église Cornerstone, à Vallauris, 
les samedis à partir du 12 janvier 2019 à 16h. Le coût est de 70€ par couple pour l’ensemble du 
Parcours. Toutes vos questions adressez-les à François Fougere par courriel à marriage.course@c-
stone.org. 


