
          Grand-Rue 28   I   2108 Couvet    I   079 272 92 30

Parfois, un moment
d’échange est la seule thérapie

dont on a besoin...

Lucien ESSIQUE formateur, thérapeute et consultant 
en communication relationnelle, formé à la Méthode 
ESPERE® de Jacques Salomé, adhérent à l’Institut 
ESPERE® International. 

Avec une pratique de plus de 15 ans en constellations 
familiales et systémiques.

Méthode ESPERE®

Formation de base - 4 modules de 3 jours en 2019-2020
 27-28-29 septembre I  25-26-27 octobre I  29-30 nov. - 1e déc. I  24-25-26 janvier 2020

Inscription et modalités de paiement
Par téléphone ou au moyen du formulaire que vous trouverez sur

www.amvarone.ch  -  info@amvarone.ch

Se former en Communication Relationnelle
La Méthode ESPERE® (Energie Spécifique Pour une Ecologie Relationnelle Essentielle) est 
une méthode de communication et une approche pédagogique créée par Jacques Salomé, 
psychosociologue et  écrivain. Elle permet d'apprendre à communiquer sainement.

 o Acquérir les concepts et outils de la méthode ESPERE®

 o Apprendre à communiquer clairement

 o Affirmer son positionnement relationnel

 o Se responsabiliser dans les différents domaines de vie

 o Développer sa croissance personnelle

Formation d’adultes
Coaching

www.amvarone.ch



RELATION FAMILIALE
27-28-29 septembre 2019

Créer un espace favorable au dialogue 
et à la communication entre parents, 
enfants, frères et soeurs et en famille. 
Au delà de l’amour, c’est notre façon 
de se dire, de se positionner et d’être 
entendu qui crée la richesse des rela-
tions familiales.

Module 1

RELATION PROFESSIONNELLE 
ET/OU D’ACCOMPAGNEMENT

29-30 nov. - 1e déc. 2019

Connaître les outils liés au positionne-
ment et à la communication relation-
nelle est un atout pour gérer au mieux 
vos relations professionnelles et/ou 
d’accompagnement.

Module 3

RELATION DE COUPLE
25-26-27 octobre 2019

Parfois l’amour est toujours présent 
mais la relation est en détresse. 
Une invitation à  travailler notre 
relation à l’autre. Vivre en couple 
dans la durée nous invite à 
entendre le sens de nos difficultés.

Module 2

RELATION A SOI ET 
RELATION A SON CORPS

24-25-26 janvier 2020

Développer votre communication à 
vous-même, entendre le sens des 
maux du corps et de l’âme, développer 
davantage d’estime et de confiance en 
soi et lever les freins qui aujourd’hui 
vous bloquent.

Module 4

Formation complète
CHF 2’280.-

Par module 
CHF 660.-   Pr

ix

HORAIRE ET LIEU
de 9h00  à 18h00  -  Val-de-Travers (NE)

Module 1 «Relation familiale» 
CHF 990.- prix spécial pour 2 pers.

Module 2 «Relation de couple» 
CHF 990.- prix spécial pour 2 pers.

Choisissez vos modules !

Inscriptions et modalités de paiement sur 
www.amvarone.ch  -  info@amvarone.ch
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