
WE pour couples
Le couple, un beau défi!

22 et 23 octobre 2022 

Le Tabor

16, chemin du Mittelberg

F-68380 Muhlbach sur Munster



WE pour couples
Un nouvel élan pour la vie à deux

Si le couple est source de bonheur, il est aussi l’un des plus grands défis de la vie. Prendre

soin de la relation conjugale et lui donner un élan nouveau est un magnifique projet, porteur

d’espérance.

Date et horaires

Du samedi 22 octobre 2022, 10h 

au dimanche 23 octobre 2022, 16h

Formateurs

Joel et Denise Nussbaumer (F)

Olivier et Franziska Bader (CH)

Coût du WE par couple

Hébergement et frais séjour € 185,00,
à régler au Centre Tabor.

Frais de formation € 65,00, facturé par 
LiSa-procouple.  

Inscription & information

www.lisa-procouple.ch

Tél. + 33 06 83 54 26 06 

Joel Nussbaumer

Hébergement

Le Tabor

16, chemin du Mittelberg

68380 Muhlbach sur Munster (France)

www.letabor.com

L i S a  – u n e  v i s i o n  p o u r  l e  c o u p l e

• Dieu, le meilleur partenaire de notre couple

• Comment notre relation conjugale peut-elle 

changer ?

• Notre relation dans la dynamique du «triangle 

conjugal»

• Comment prévenir les conflits?

• Des petits pas concrets dans le quotidien pour 

des changements durables

Ce WE s‘adresse aux couples qui désirent donner

une nouvelle impulsion à leur relation conjugale.

Chaque conjoint est invité à remettre en question

son fonctionnement relationnel et à assumer sa

part de responsabilité au sein du couple. Il

expérimentera comment Dieu le transforme et

permet à sa relation conjugale de s’épanouir.

Les enseignements, temps en couple et échanges

en groupe, ainsi qu’une atmosphère empreinte

d’empathie favorisent l’appropriation et la mise en

pratique.

Ce WE est une initiation à l’approche développée

dans le cadre de l’Association LiSa-procouple.

Inscription jusqu’au 15 septembre 2022.

http://www.champfleuri.org/
http://www.letabor.com/

