
PASCAL DE 
SUTTER

   DOCTEUR EN PSYCHOLOGIE

 COACH & CONFÉRENCIER

  PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS

JOURNEE DE FORMATION INTERACTIVE

REUSSIR SA VIE DE COUPLE

aussi bien que sa vie professionnelle

Pourquoi ?

Pour qui ?
Formation pour entrepreneurs, cadres, retraités, leaders et professionnels 
qui souhaitent mieux harmoniser la carrière et l’épanouissement conjugal

Objectifs

Durant cette journée dynamique et participative, Pascal de Sutter et Julie 
du Chemin exposent les défis des leaders d’entreprises et professionnels 
de la santé confrontés à l’équilibre délicat entre le succès professionnel et 
la réussite d’une vie privée épanouissante. Selon plusieurs études 
scientifiques, les problématiques familiales et les taux de divorces sont 
beaucoup plus élevés chez les indépendants et cadres supérieurs que 
chez les autres professionnels.

Les formateurs vous partageront des outils efficaces (comme leur nouvelle 
méthode H.A.R.M.O.N.Y. ®) afin de trouver les moyens pour que le succès 
professionnel ne se fasse pas au détriment de l’épanouissement conjugal 
sur le long terme. 

Vous verrez comment aborder efficacement le sujet délicat de l’équilibre 
entre vie professionnelle, vie personnelle et vie conjugale. Les thématiques 
de la communication, de la parentalité et de la sexualité seront également 
abordées

Inscription

Attention : Une entrevue téléphonique (15 minutes) est indispensable 
avant de pouvoir s’inscrire

Pour prendre rendez-vous et/ou demander des informations vous pouvez 
envoyer un e-mail à : vanessa@pascaldesutter.fr

Date, lieu et coût
Lieu : Le NESS BY OCEAN (26 Rte du Trou d'Eau, St Paul 97434, La 
Réunion
Date : Samedi 24 septembre de 09h00 à 17h00
Coût : 380,00 € TTC 

Offre Early Bird : 330€ TTC pour toute inscription avant le 31/08

 FORMATION AVEC DES OUTILS 

CONCRETS

 FORMATEURS ENSEIGNANTS 

UNIVERSITAIRES

 OUTILS CONCRETS POUR UNE 

VIE DE COUPLE REUSSIE

 METHODE SCIENTIFIQUEMENT

VALIDEE

 CERTIFICAT REMIS EN FIN DE 

SESSION

Vos clients (ou vous-même) vivent des difficultés conjugales liées au stress 
professionnel et à la surcharge mentale familiale ?

Avez-vous parfois l’impression que (pour vous ou vos clients) les moments 
de bien-être en couple passent en dernier lieu des priorités ?

Pensez-vous que la communication des couples sur les sujets délicats 
(belle-famille, sexualité, argent…) est compliquée ?

Faut-il choisir entre réussite professionnelle et bonheur conjugal ?

mailto:vanessa.walach@outlook.com

