
 

Magie du Couple et des Rencontres 

Vivre le Couple en Créateurs 
Stage (2 jours) de créativité et de storytelling pa r les contes 

pour faire des « rencontres » un instrument de créa tion    
 samedi 23 juin et dimanche 24 juin                

« Libérez vos relations des limites ordinaires. Viv ez en amoureux de légende. 
Découvrez la raison d’être de votre couple et son p ouvoir de création. Et 

exprimez son message en direction d’un public» 
Un génie pour l'amour  est présent dans chaque couple, hélas méconnu, qu’il est possible de faire émerger  en 
remontant à la source de la rencontre et en révélant sa raison d’être. A partir de cet ADN de votre couple et des 
grands principes de  la sagesse des contes vous allez pouvoir libérer la pleine puissance de la rencontre et la 
transfigurer en une aventure de création. Entendez couples  d’amoureux, d’amis, de parents ou professionnels… 
 

Objectif  
Jean-Pascal Debailleul , créateur de La Voie des contes (méthode de thérapie et coaching par les 
contes), Coach et consultant et Florence Fel , spécialiste en nutrition et coach vous montreront comment, 
à l’aide de la sagesse des contes et de la pratique du Cahier des possibles, faire de la vie à deux un 
instrument puissant de création et d’accomplissement de soi  

La légende d’une relation exceptionnelle résulte d’ une conjonction de destins. Retourner à cet ADN 
originel permet de vivre la rencontre au carrefour de l’époque comme un véritable génie créateur, une 
contribution au bien commun.  En effet Le couple est  porteur d’un message qui, par sa force 
d’inspiration, peut trouver son public et lui adres ser des créations.  
 
Démarche 
En deux journées de formation, nous allons mettre au jour la pleine puissance de votre couple et  lui donner les 
bases de son expression créatrice.  

1- Vous découvrirez le génie de votre couple, son message  et  le public auquel l’adresser. Avec l’outil du 
Cahier des possibles vous mettrez en place la chambre interdite  où vous pourrez résoudre et recycler 
tous les obstacles relationnels. (1ere journée) 

2- Vous vous entraînerez à la création de couple , en vous exerçant à des tâches issues des contes et en 
vous initiant à des « numéros» de couple   sur le modèle des artistes de cirque. (2e journée) 

 
Bénéfice 
Vous allez pouvoir déployer la pleine puissance  de vos rencontres à deux . Pas seulement vos rencontres 
d’amoureux, mais aussi celles de l’amitié, de la famille, du métier, etc. En fait les rencontres de destins . 
L’imitation du modèle amoureux  et l’orientation à la création avec un public  va libérer votre pleine expression 
de toutes les retenues et inhibitions de la vie ordinaire. En effet, grâce à la procédure de génie de couple  et le 
recyclage dans le cahier interdit ,  vous pourrez vous lâcher sans risque et canaliser les désordres 
émotionnels  qui polluent les relations.  
Il est possible de participer seul ou à deux, pour couples d’amoureux, amis, parents ou de créateurs… 
 
CONDITIONS PRATIQUES : 2 jours : en week-end, les Samedi - Dimanche 23-24 juin 2012  
(9h à 18h).  
PARTICIPATION  :                 1 PERSONNE : 200€  OU  1 COUPLE : 300€ 
LIEU   Jardins secrets  13, rue Parmentier 94700 Maisons-Alfort.  Mo Maisons Alfort Stade, 
ligne 8 > Créteil,  ou RER D Maisons-Alfort/ Alfortville, sortie vers Maisons-Alfort (à 10 mn de 
la gare de Lyon). Tel  JP Debailleul : 06 08 26 75 36 . www.coachdelegende.com/blog 
 
------------------------   Réponse SVP à renvoyer à      infos@lavoiedescontes.com -----------------------
Je, soussigné, réserve une/deux place(s): Vivre le Couple en créateurs. Inscription  après un 
échange téléphonique  avec JP Debailleul et l’envoi d’arrhes  de 100€ à l’ordre de Jardins Secrets .  
  
NOM                                                                                                 PRENOM 
 
ADRESSE           
 
Profession                                                  
 
TEL                                                 e-mail                  Signature             


