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Isabelle TILMANT, Psychothérapeute

le mercredi 15 mai de 20h à 22h30

Le couple est une des relations les plus passionnantes qui soient, mais aussi une des
plus exigeantes et des plus fragiles.
Conçue dans la durée, cette relation traversera les aléas de la vie dans la mesure où elle
pourra surmonter ses différentes crises de croissance.
Au cours de cette conférence, Isabelle T fera l'inventaire des nombreuses crisesILMANT
rencontrées par les couples et ébauchera certains modes de résolution créative de
celles-ci.

Elle est l'auteure d'un ouvrage à paraître en septembre 2013 : Les dessous de votre couple –
Bien se comprendre pour mieux s'aimer, éditions Robert Laffont, Collection Réponse.
Elle a déjà publié :
- , récits, éditionsAnne Carrière, mars 2013.L'infidélité au féminin
- , préface de BrigitteCes femmes qui n'ont pas d'enfant – La découverte d'une autre fécondité
Dohmen, éditions De Boeck, 2010.
- , essai, éditionsAnne Carrière, 2008.Épanouie avec ou sans enfant

N° Organisation INAMI 2.429

LIEU : MAISON NOTRE-DAME DU CHANT D'OISEAU

Centre de Formation
Avenue des Franciscains, 3a

BRUXELLES1150

PRIX : 10,00 € par séminaire payable par chèque ou  par

virement au compte -523 0801897-73
1 ,00 € par séminaire sur place2

RENSEIGNEMENTS avenue du Directoire, 8  B-1180 Bruxelles

Tél. 0                        Fax : 02 771 00 40et INSCRIPTION : 2 375 56 16
www.psycorps.org    info@psycorps.org

Le nombre de places étant limité, il est souhaitable de s'inscrire à l'avance.
L'inscription ne sera prise en compte que si elle est accompagnée du paiement.

Les crises prévisibles du couple :
comment les traverser avec créativité ?

É PSYCH NSCOLE BELGE DE PSYCHOTHÉRAPIE ANALYTIQUE À MÉDIATIO

A. S. B. L.
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION BELGE  DE PSYCHOTHÉRAPIE PSYCHANALYTIQUEFRANCOPHONE

LES FACTEURS DE CHANGEMENT

EN PSYCHOTHÉRAPIE


