PRH- Personnalité et Relations Humaines
NOUVEAU STAGE

La famille vous y tenez!
Pour autant, vivre en famille, la « conduire » ,
ne va pas forcément de soi !

Vivre en famille,
Une réalité à construire!

Si vous êtes passionné par l’aventure de votre famille,
Si vous avez envie d’en prendre soin,
si vous trouvez qu’un éclairage pour mener cette barque serait
le bienvenu, alors ce module sera l’occasion de trouver des
pistes et des repères, pour ce groupe que vous chérissez !
Si vous êtes débordés par cette épopée, vous serez sans doute
heureux d’y voir plus clair et d’identifier où vous pouvez agir.
Après les stages concernant
les couples et l’éducation,
Voici un stage de 2j pour considérer
votre famille dans sa globalité,
en tant que groupe particulier !

Personnalité et Relations Humaines : Ecole Internationale de formation,
créée en 1970. Spécialisée dans le domaine des relations humaines, et du développement des ressources personnelles, de couples ou de groupe. Nos concepts et nos
approches s’inscrivent dans le courant de la psychologie humaniste et positive. Elle
aide à :
Acquérir une saine relation à soi-même, à base de connaissance de soi et de confiance,
Développer ses capacités relationnelles (écoute, compréhension, authenticité, expression de soi et assertivité)
Accéder progressivement à une autonomie: devenir acteur de sa vie
Découvrir les valeurs profondes qui donnent sens à sa vie et efficacité à ses engagements.
Dépasser les obstacles qui freinent la réussite personnelle, professionnelle, familiale
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Ce module est destiné à tout parent
qui souhaite être heureux en famille,
et en recherche de moyens pour avancer.

Quelque soit la situation de famille

Vous pouvez y venir seul ou en couple
OBJECTIFS :

La famille étant une réalité complexe et évolutive, ce module vous aidera:
à conscientiser ce qui est aidant pour la construction de votre famille
à identifier les axes de croissance possibles dans le groupe famille
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