
 

Revivre vous offre  l’aide et 
l’encouragement dont vous avez 
besoin, ainsi que des outils pratiques 
pour avancer pendant la rupture de 
votre relation et le divorce. C’est un 
milieu sûr, sans jugement pour 
rencontrer d’autres personnes dans 
une situation similaire pour discuter, 
questionner, et comprendre les points 
les plus importants.  

 
 
Depuis plus de 20 ans, le cours 

Revivre a jusqu’à maintenant aidé 
des milliers de personnes à se rétablir 
après la fin d’une relation grâce à l’aide 
de bénévoles qui ont la passion d'aider 
les autres à se remettre complètement 
des conséquences de la rupture de leur 
relation. 
  

 
Bien que le cours Revivre était créé et développé par une église, il s’adresse aux personnes de 
toutes les fois ou rien du tout. Le cours Revivre se déroule sur 5 semaines, un samedi après-midi 
par semaine à partir du 19 janvier à l’église Cornerstone Church, Vallauris. Les rencontres 
démarrent à 16h00 avec de brefs enseignements et d’opportunités pour des conversations en 
petits groupes. L’ambiance est chaleureuse, relaxée et bienveillante avec snacks et boissons.  

Les sujets couvrent les points importants pour faciliter le rétablissement, par l’apprentissage 
d’outils pratiques qui seront utiles pour faire face aux défis présentés par la séparation et le 
divorce.  

• Faire face aux effets de la séparation et divorce  
• Déni et acceptation 
• Etre parent à temps plein et survivre  
• Apprendre à communiquer avec votre ex 
• Comment gérer les procédures légales 
• Rebâtir à nouveau des relations de valeur  
• Reconnaître et accepter vos  émotions 
• Apprendre à bien communiquer 
• Être un parent absent et survivre 
• Arrêter le blâme et les punitions infligées 
• L’incidence sur la famille et les amis 

• Rebâtir la confiance en soi 
• S’écouter et s’exprimer 
• Se libérer de son passé 
• L’impact sur sa vie sociale 
• Qu’en pensent vos enfants? 
• Avancer avec espoir 
• Gérer les conflits 
• Comment aider les enfants 
• Quelles sont les questions   morales? 
• Le pardon 
• La réconciliation 
• Rencontrer quelqu’un après  

 
Pour en savoir plus ou s’enregistrer contactez Eli, par email elicookson@hotmail.com ou par 
téléphone n. 06 09 07 21 57. 


