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Ouvert à tous ! Couples 

mariés ou non, croyants ou 

non, familles recomposées, 

pleins d’élan ou éprouvés 

dans la relation, dans le plus 

grand respect des opinions  

de chacun.          

Approfondissement de la foi 

selon son désir. 

Des conseillers conjugaux, 

psychologues, prêtres et 

pasteurs se rendent disponi-

bles gratuitement tout au 

long des sessions, pour aider 

les couples qui le  

demandent. 

Prendre les moyens de s’aimer ! 

Questions abordées ... 

•  L’état de notre relation  

•  Comment traverser les conflits en apprenant à 

mieux communiquer 

•  Comment s’accorder dans une sexualité  

épanouissante et respectueuse  

•  Quelle place à la vie intérieure ? 

•  Quel équilibre entre projet à deux et désir de 

 liberté personnelle  ? 

Matinée : intervenants, témoigna-

ges, réflexion personnelle, dialogue 

en couple, sketches...Les enfants 

sont animés par groupe d’âge. 

 

Après-midi : activités de plein air 

ou créatives en couple ou en fa-

mille, ateliers sur la vie de couple 

 

Soirée : veillées thématiques,  

détente, fête. 

Des vacances pour ... 

• Retoucher aux fondements de votre amour 

• Se relier à l’essentiel dans des échanges vrais 

• Trouver des voies positives face aux difficultés  

• Se détendre et faire le plein d’énergie  



Au centre Laforesta   

Prosperdreef 9 - 3054 Blanden 
7 jours   couples et  enfants de 1 à 12 ans 

Tarif indicatif tout compris : 270 à 390€ p. adulte  

selon les possibilités de chacun.  Si le coût de la 

session est trop élevé  pour vous,  n’hésitez  pas à 

nous en parler.  Contact  Marie-Christine Krack  

 Tél : (0032)-(0)2 –366.02.62   

couples-familles@fondacio.be 

« Les épreuves ne sont pas, en 

mariage, le signe qu’il faut clore 

l’aventure, mais souvent, bien au 

contraire, qu’il devient  

passionnant de la poursuivre.  »  

Christiane Singer 

A 25 km de Bruxelles, du lundi 22 juillet à 14h au dimanche 28 juillet  à 14h 

Deux autres sessions sont données en France : 
 - du 13 au 16 juillet (sans enfant)  

      - du 29 juillet au 4 août 

Infos : voir le site www.fondacio.fr 



Fondacio est un mouvement international qui rassemble des chrétiens (3000 membres dans 24 pays).  

Sensibles aux enjeux du monde et désireux d’y porter l’Espérance, ils s’engagent principalement auprès des jeunes, des 

couples, des solos, des seniors, des responsables dans la société et des personnes en difficulté sociale. Ils contribuent à 

l’annonce de l’Evangile dans un langage contemporain et développent des projets répondant à des enjeux d’humanisation 

de la société. Fondacio est reconnue par l’Eglise catholique et est en lien avec les Eglises orthodoxes et protestantes dans 

un esprit œcuménique. 

  

Contacts / infos/

Inscription en ligne 

www.fondacio.be 

                      Des enseignements de  

       qualité qui ont travaillé mon humanité  

  en tant qu’homme, mari et père, des chants   

beaux et profonds auxquels j’ai pu donner du     

    sens, des personnes avec qui je pouvais en  

              toute confiance être vrai.  

       Pierre  
 

                     Cette session est une  

          nouvelle étape dans notre vie de  

couple. Libération de blessures passées, 

ouverture sur un éventuel travail personnel, 

réelle écoute de l’autre pour mieux le 

 comprendre mais surtout se comprendre    

      et, ainsi, mieux cheminer ensemble.  

                                    Tiphaine  


