
CERCLE DE COUPLE 
ATELIER AU FIL DE SOI 

Prendre soin de l’espace du couple
« Prendre soin de soi et prendre soin de l’autre est indissociable » 
Dirk de Watcher - Psychothérapeute en thérapie systémique et familiale

Un temps pour se ressourcer, s’écouter, se toucher, se sentir, se 
ressourcer, rire. 

Un temps pour nourrir en conscience l’amour qui vous a fait
Un temps, une bulle, un cocon pour accueillir le couple que vous êtes et 

embellir votre histoire. 

Franck, praticien shiatsu, musico et clownthérapeute et Séverine, thérapeute psycho-corporel, 
énergétique et intuitive, vous accueille pour des temps entre couple. 

Franck chemine à travers les cercles d’hommes et cercles mixtes depuis 2017 notamment avec 
Emma Grillet et Jacques Lucas. Son expérience sur la voie du développent personnel depuis ses 
premiers pas dans le Shiatsu et son envie d’humanisme collectif lui donne l’élan de permettre aux 
femmes et au hommes de s’épanouir ensemble. Le toucher, la musique et le rire sont ses outils 
principaux dans ce chemin d’exploration.

Séverine, femme pèlerine. Elle chemine sur les grandes routes et les petits chemins à la 
découverte de sa terre de femme et la puissance de son être. Ce voyage entrepris dès sa 
naissance en union à sa mère et l’expérience de la gémellité lui offre le cadeau de venir explorer la 
voie de l'individualité. Marcher seule, ensemble.
Ses expériences de vie l’amène directement vers la voie de l'épanouissement de son Féminin.
Épouse et mère très jeune, elle explore dans une conscience innée, toutes les facettes de son être 
en traversant les ombres et rends grâce à leurs enseignements.
L'accompagnement qu’elle propose est inspiré de sophrologie, Yoga, rituels, pratiques 
énergétiques, en reconnection à la sagesse des corps physique, émotionnel, mental et spirituel, du 
cœur et de la sexualité afin de retrouver le chemin de la puissance initiale.

Notre histoire est la maison, le fondement, de notre terrain de couple. Depuis notre adolescence, 
nous avons pu traverser ensemble cet océan, entre vents et marées pour rendre stable et 
harmonieux notre lien. Aujourd’hui, nos expériences communes et individuelles, nos 
enseignements nous donne l’envie de vous proposer ce temps qui nous semble hautement 
important : prendre soin de son couple.

#1 : Le couple et le Coeur (1/2 journée) : Le 6 Novembre de 14h à 18h 
#2 : Le couple et le Corps (1/2 journée) : Le 15 Janvier de 14h à 18h 
#3 : Couple, conscient et inconscient (1/2 journée) : Le 12 Mars de 14h à 18h 
#4 : La sexualité dans le couple (AM + soirée) : Le 14 Mai de 14h à 18h -pause et repas- de 20h30 
à 22h30

Pour participer à la session 4, il est demandé d’avoir été présent à au moins une des trois 
premières sessions. Le détail des 4 journées est disponible sur demande.

Session #1, #2, #3 : 80 Euros/couple
Session #4 : 120 Euros/couple
Inscription sur les 4 Sessions : 320 Euros/couple

Séverine : 0689223286 et Franck : 0623122421


