Les éclairages amoureux

Une soirée publique d’entretiens personnalisés
avec Véronique Kohn
Jeudi 22 mars 2018
19h30 - 22h, Montpellier

Vous traversez une période de souffrance amoureuse et ne savez comment
en sortir ?
Vous vivez une relation affective qui vous apparaît comme frustrante voire
destructrice et ne savez comment la gérer, ou y mettre fin ?
Vous avez le sentiment de répéter toujours la même histoire, de rencontrer
toujours le même type de partenaires, alors que vous faites déjà tout votre
possible pour ne plus tomber dans les mêmes pièges ?
Malgré tous vos efforts, toutes vos relations vous paraissent se solder par
des échecs, vous vous sentez à deux doigts de renoncer à trouver un
partenaire qui vous convienne, et commencez à vous résigner à la solitude ?
Si vous vous reconnaissez dans l’une ou l’autre de ces situations, peut-être est il
grand temps pour vous de demander un peu d’aide et de solliciter un éclairage
clair, précis, synthétique et fonctionnel pour retrouver le goût de la relation !
Véronique Kohn, psychologue, psychothérapeute, conférencière et auteure,
spécialiste de la relation amoureuse, vous propose un nouveau cycle de soirées à
l’occasion de laquelle elle proposera aux personnes qui le souhaitent un
accompagnement sur mesure et personnalisé, afin de leur communiquer un
éclairage sur leurs scénarios de souffrance amoureuse, ainsi que tous les outils
permettant d’en sortir !
Ce n’est ni une conférence, ni une performance, mais une occasion unique de
bénéficier ou de suivre en direct une séance pratique de consultation en cabinet.

http://veroniquekohn.com

Une opportunité sans pareille de recevoir un éclairage individuel et groupal
quant à certains des nœuds amoureux qui nous semblent souvent insolubles et
nous enferment dans la répétition des blessures du passé.
Les personnes qui souhaitent trouver des réponses, en couple ou en solo,
pourront venir sur scène et exposer leur cas. Véronique établira un diagnostic,
communiquera un éclairage selon son expérience sur le cycle de souffrance mis
en jeu, ainsi que des clefs très pratiques de résolution de la situation. Le public
pourra s’impliquer pour répondre avec elle et fournir des propositions d’axes de
résolution.
Vous pouvez venir écouter en simple spectateur curieux, ou vous impliquer
davantage en posant des questions, en proposant des partages d’expériences, ou
encore saisir cette occasion unique d’accompagnement sur mesure pour
bénéficier d’un diagnostic et d’un éclairage amoureux par l’une des psychologue
et intervenante de référence sur le thème de la relation amoureuse.

Informations d’accès :
Red Turtle, 44 avenue de Palavas, 34000 Montpellier
Entrée gratuite sous condition de consommation au bar
Accueil sur place à partir de 19h

Véronique Kohn
Psychologue, psychothérapeute, formatrice, conférencière et auteure
à Montpellier. De par ses formations professionnelles multiples et son
parcours de vie personnelle, elle fait le lien entre les approches
psychothérapeutique des traumatismes et la dimension spirituelle de
l’existence. Elle donne des conférences et anime de nombreux stages
thématiques sur la relation amoureuse.

http://veroniquekohn.com

