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COUPLE
UN COACH DE COUPLE A DOMICILE

Love Intelligence, societe spécialisée en coaching amoureux lance Fantastic
Couple un e parcours pour couple L objectif"" Fortifier les piliers fondamentaux
(communication, réalisations persos et pros, projets communs ) de toute
relation épanouie et abandonner tout ce qui la fait stagner Selon le thérapeute
de couple americain Harville Hendnx, 95 % des couples ne dépassent pas la
phase de «lutte de pouvoir» « Ce qui correspond a notre etape 3 de la relation
précise Florence Escaravage, fondatrice de Love Intelligence Même si les deux
veulent que le couple marche il faut faire régulièrement des petits ou grands
changements pour évoluer Ces périodes de transition sont responsables de 90%
des séparations Et même dans un couple qui va bien, les partenaires peuvent avoir
a un moment donne l'impression de se perdre un peu, de stagner, d'avoir du mal a
communiquer, à avoir des attentes incomprises C'est pour aider ces couples que
nous avons cree un e parcours »
Comment ça marche concrètement? Tous les 10 jours, les partenaires reçoivent
une Lover s drive a lire et a appliquer a son couple « Chaque Lover s drive
strucuree en 4 parties, est une brique de construction d un pilier fondateur du
couple, explique Florence Escaravage On en sort avec des idees concrètes, des
prises de conscience » Le couple a aussi acces a une zone Duo, un espace de
communication pour (re)decouvnr la force et le potentiel cache de son couple
Plus d'infos et inscriptions www fantastic couple com, 25 € par mois, et
l'inscription de notre partenaire est offerte pendant la période de lancement


