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Et plus précisément, à la vie à 2 … pour faire de votre couple une relation harmonieuse et qui 
dure … et si vivre à deux s’apprenait !? Et si vous acceptiez qu’on vous donne un petit coup de 
pouce ? La seule question à se poser est : ai-je envie de nous donner les moyens de rester 
heureux ensemble longtemps ? 
 
ð Alors venez soutenir votre rêve ! 
 
Et pourquoi pas venir à plusieurs couples d’amis vous informer tout en vous amusant ?! ;-)  Et 
si, vous vous le faisiez offrir comme cadeau de mariage ? Ou en prémisses à votre 
enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, pour démarrer d’une manière utile et 
originale ?!  => Rassemblez un groupe de 8 à 12 personnes (400 euros pour le groupe) et 
fixons nos agendas ! J 
 
Je vous propose de vous donner ces outils, très utiles et concrets, résultats de nombreuses 
recherches, apprentissages et expériences et de prendre le temps de réfléchir sur soi, sur 
« nous », d’encore mieux se connaître en s’amusant et de partager à deux une expérience 
unique ! 
 
Au programme :  

Outre quelques données statistiques, nous verrons :  
• l’évolution du couple,  
• les avantages qu’il y a à rester unis et bien ensemble longtemps  
• ce qui peut aider à réussir son couple  
• et, a contrario, ce qu’il vaut mieux éviter pour ne pas foncer tout droit au désastre.  
ð Tout ceci bien évidemment étayé par de nombreuses études, lectures et expériences. 



 
 
 
Remarque :  s’il s’agit bien au départ d’un atelier pour les couples, à suivre donc de 
préférence avec son/sa conjoint(e), venir seul est aussi possible (car il suffit d’une seule 
personne pour changer une dynamique).  
 
Messieurs, un tuyau : en acceptant d’accompagner votre chère et tendre, vous montrez par-
là que votre relation est importante à vos yeux, alors, allons, un petit effort, vous en sortirez 
gagnant ! ;-)  
 
En outre, il s’agit d’un rare moment privilégié où, dans nos vies sur pilote automatique nous 
pouvons nous arrêter et prendre du temps sympa « pour nous deux », ce qui est essentiel 
pour durer.  
 
Mise en garde : Je tiens aussi à préciser que ce n’est pas une thérapie de couple en groupe 
(le but n’est pas de venir régler ses comptes ;-) mais bien un atelier qui se veut informatif et 
interactif avec des exercices sympas, enrichissants et ludiques J  
 
 

Intéressés ? Contactez-moi : info@fabiennelambert.be 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 


