
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

                                                                                               

Session Aimer mieux 
du 11 au 14 juillet 2022 à Epernon (28) 

 

Au-delà de la CRISE du COUPLE…  
                          s’AIMER encore ? … s’aimer MIEUX... ? 
 

Votre couple traverse des difficultés, vous doutez de la 
persistance de votre amour dans la turbulence de votre vie 
quotidienne, peut-être même êtes-vous au bord de la rupture. 

 

 
Vous souhaitez prendre un temps de réflexion, de ressourcement, d'apaisement, pour faire le point, réfléchir 
en vérité au sens et à l'avenir de votre engagement. 
 

Dans une ambiance de grande fraternité humaine, la session AIMER MIEUX vous permettra un travail 
approfondi qui s'articule autour des grands thèmes de la vie conjugale (la communication, la tendresse, la vie 
sexuelle, la connaissance et l'estime de soi, les conflits, les insatisfactions, le pardon et la réconciliation, un 
projet commun à réactiver ou à construire…) en étant accompagnés par des animateurs conseillers conjugaux  
et familiaux ayant une longue expérience des problématiques du couple. 
 

Le travail de chaque journée comporte des temps "d'enseignement", d’échange en groupe et en couple, des 
temps d’entretiens individuels ou en couple avec les conseillers conjugaux. La dimension spirituelle est intégrée 
comme une composante de cette démarche, dans le respect des convictions de chacun. 
Chacun reste libre de son niveau d'implication.  
Les animateurs et les participants, s'engagent à respecter la stricte confidentialité des échanges.   
 

INSCRIPTION : 
Contact par mail auprès de l’organisateur en donnant vos coordonnées.  
Inscription validée par le paiement via un site sécurisé : 

https://www.helloasso.com/associations/cler-amour-et-famille/evenements/aimer-mieux-epernon-11-14-juillet-2022 

Tarif par couple : 600 €, hébergement et restauration inclus. 
Tarif solidaire : 700 € par couple (ou plus selon possibilités). Ce tarif permet d'aider les couples 

qui demandent à bénéficier du tarif solidarité. Un reçu fiscal sera envoyé pour la partie dépassant 600 €. 
Tarif solidarité : 500 € par couple - Si vous souhaitez bénéficier de ce tarif, appelez l'organisateur de la 
 session pour valider votre demande. 

 
Le nombre de participants est limité à 8 à 12 couples.  
Les inscriptions sont prises en compte dans l'ordre d'arrivée et dans la limite des places disponibles. 

En cas de désistement moins de 10 jours avant la session, le remboursement fera l’objet d’une retenue de 100 €. 

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :  
Jean-Baptiste GAILLY – masalina@wanadoo.fr – 06 45 28 34 47 
 
 

Lieu :  
Prieuré Saint Thomas 

 29 rue du prieuré St Thomas 
28231 Epernon 

 

Dates et Horaires :  
 

Du lundi 11 juillet à 10h30 

Au jeudi 14 juillet à 17h 
 

Animateurs : 
Elizabeth et JB Gailly 

Père Jean Courtès 
Conseillers conjugaux et 

familiaux 


