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L'importance du trans-générationnel dans le lien du couple.
Le lien du couple prétendrait au premier abord relier deux
partenaires amoureux.
Avant longtemps il n'en est rien. Même si la phase de la lune de
miel est un espace-temps où deux partenaires tissent ensemble
contrats et pactes, dès le retour du refoulé ou de la phase de
déception, un ensemble de personnes, vivantes ou mortes,
viennent se manifester d'instant en instant au coeur de tous les
aspects qui unissent et désunissent un couple.
Ainsi tout couple formé est une instance dans laquelle deux
mondes se côtoient à l'occasion de ce nouvel amour, 
pour le meilleur et pour le pire. Nous pourrions parler 
« d'une tentative de guérison global », à l'occasion de ces deux
amoureux.
La connaissance de cet univers psycho-généalogique est
nécessaire si une évolution favorable est souhaitée. 
L'apaisement des transferts, des projections, des identifications
projectives est une nécessité pour que les deux personnes reliées
par un amour, trouve la clarté d'esprit et la force qui résulte d'un
travail, afin d'extraire de leur histoire, celles de leurs ancêtre...
C'est alors l'avènement de la troisième histoire, la leur...
Ce cycle de journées pédagogiques autour du couple s’adressent, 
à celles  et ceux intéressés(es)/passionnés(es) par le sujet seul(e)
ou en couple.
Le contenu de ces journées inclut systématiquement un thème central 
à la vie des couples en cette période singulière que nous traversons.
Ces journées se situent donc à la croisée du partage, de l’exploration
et de la pédagogie. Le tout en sécurité et sous l’enseigne du plaisir…

Avec Richard JIMENEZ MORENO
Gestalt-thérapeute, formateur et thérapeute de
couple et de la famille depuis plus de 15 ans
Tarif journée : 75 € par personne ou 120 € pour les couples 
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JOURNEE D'ATELIER

L' IMPORTANCE DU

TRANSGÉNÉRATIONNEL 
DANS LE LIEN DU COUPLE
LE LIEN DU COUPLE PRÉTENDRAIT AU PREMIER ABORD RELIER DEUX PARTENAIRES AMOUREUX.
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