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LAÏQUE AU MARIAGE
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ARMONIE     

co co coCOMME COHORTE 

Vous embarquez dans une
aventure avec un groupe
de futurs mariés comme

vous, qui se marient sur la
même période. 

 
Vous serez en quelque
sorte issus de la même
promo ! Vous nouerez

ensemble des liens
privilégiés et peut-être

durables.

COMME COLLECTIF

Vous profiterez de tous les
bénéfices des échanges de
groupe et de la puissance
énergisante du collectif !

 
Vous aurez, entre couples

de futurs mariés, des points
communs évidents qui vont
vous rassembler et enrichir
vos participations à chaque

atelier.   

COMME COCON

L'accueil de chaque
cohorte s'effectue

toujours dans un espace
de douceur et de grande
bienveillance où chacun

peut s'exprimer en
confiance.   

 
En présentiel dans nos
espaces lyonnais ou en
visio avec Zoom, vous

vivrez l'expérience
Armonie dans un cocon !
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POURQUOI SE
PRÉPARER AU

MARIAGE ?
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Pour mettre du sens dans
votre projet et savoir exactement
ce qui vous attend !



Pour vous sentir soutenus
et sereins dans un cap
important de votre vie !



LA PRESSION DU
MARIAGE, ON

EN PARLE ?
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S'embarquer dans un mariage qui ne vous ressemble pas

Ne pas être d'accord entre vous sur les choix à faire

Les conflits avec l'entourage

La charge mentale des préparatifs

Perdre de vue le sens profond de votre engagement

Que le mariage devienne une source de querelles 

Les questions liées à l'argent

Le stress du jour J !

Ça vous parle ?



ARMONIE VA
VOUS APPRENDRE

À VISUALISER CHAQUE DÉTAIL DE
VOTRE ÉVÉNEMENT AVEC PRÉCISION

pour éliminer le stress de l'inconnu

À DÉFINIR VOS PRIORITÉS ETS
SAVOIR LES ASSUMER 

pour poser chacun de vos choix dans la fluidité et
en harmonie avec vos valeurs, besoins et limites

À RECENTRER VOTRE PROJET
AUTOUR DE VOS VALEURS

pour ne jamais en perdre le sens et
savoir où vous allez

À RÉSOUDRE LES POINTS DE BLOCAGE
QUE VOUS AVEZ IDENTIFIÉS

pour reprendre la main sur ce qui coince au lieu de subir 

À COMMUNIQUER EFFICACEMENT AVEC
VOS PROCHES  

pour faire disparaître les points de friction

À FONCTIONNER EN ÉQUIPE SOUDÉE
pour vous mobiliser à deux dans la même direction

en unissant vos talents respectifs

À RÉFLÉCHIR ENSEMBLE SUR DES
THÉMATIQUES DE VIE 

pour vous rassembler et échanger autour de
notions fondatrices pour votre couple  



LE CONCEPT DU
PROGRAMME
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1 session par moisSessions de 2h30 à 3h selon les formats

4 à 6 couples maximum par cohorte

pendant 6 mois 
En présentiel à Lyon un samedi par mois

Sur Zoom pour un vendredi par mois pour les non-lyonnais
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3 cohortes au programme : les mariages d' avril-mai 2023, les 
 mariages de juin-juillet-août 2023, les mariages de septembre-
octobre 2023



LES DATES
2022 . 2023
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2023TIMING COHORTE 1

On-boarding samedi 5 novembre 2022
Stop le samedi 1er avril 2023

Pour les mariés de avril et mai 2023 

11
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COHORTE 2

On-boarding samedi 14 janvier 2023
Stop le samedi 10 juin 2023

Pour les mariés de juin, juillet et août 2023 

COHORTE 3

On-boarding samedi 18 mars 2023
Stop le samedi 26 août 2023

Pour les mariés de septembre et octobre 2023 



CONTENU
GÉNÉRAL
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01 02 03 SÉANCE SÉANCE SÉANCE

3 HEURES EN PRÉSENTIEL
2 HEURES 30 EN ON-LINE

 

Présentations croisées
Définition d'un objectif par couple

Aborder les croyances et limites
Atelier LES VALEURS
Debrief et tips de coach

Q&A
Débat thématique L'ENGAGEMENT

Temps de relaxation
Tour de table et clôture

2 HEURES 30 PRÉSENTIEL
2 HEURES ON-LINE

 

Tour de table et météo émotionnelle
Partages sur la préparation

donnée en séance #1
Atelier ARBRE DE VIE
Debrief et tips de coach

Q&A
Débat thématique COUPLE &

LIBERTÉ
Temps de relaxation

Tour de table et clôture

2 HEURES 30 PRÉSENTIEL
2 HEURES ON-LINE

 

Tour de table et météo émotionnelle
Partages sur la préparation 

donnée en séance #2
Atelier RESSOURCES
Debrief et tips de coach

Q&A
Débat thématique ÉCHEC &

RÉUSSITE
Temps de relaxation

Tour de table et clôture
 

ARMONIE     & co



04 05 06SÉANCE SÉANCE SÉANCE

2 HEURES 30 PRÉSENTIEL
2 HEURES ON-LINE

 

Tour de table et météo émotionnelle
Partages sur la préparation 

donnée en séance #3
Atelier LES BESOINS
Debrief et tips de coach

Q&A
Débat thématique SOUTIEN &
AMOUR INCONDITIONNEL

Temps de relaxation
Tour de table et clôture

2 HEURES 30 PRÉSENTIEL
2 HEURES ON-LINE

 

Tour de table et météo émotionnelle
Partages sur la préparation 

donnée en séance #4
Atelier ADIEU QUERELLES

Debrief et tips de coach
Q&A

Débat thématique LE PARDON
Temps de relaxation

Tour de table et clôture
 

3 HEURES EN PRÉSENTIEL
2 HEURES 30 EN ON-LINE

 

Tour de table et météo émotionnelle
Partages sur la préparation 

donnée en séance #5
Atelier PROJET DE VIE
Debrief et tips de coach

Q&A
Débat thématique LA

COMMUNICATION POSITIVE
Bilan du programme

Révision de l'objectif de départ
Temps de gratitude

Tour de table et clôture
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ARMONIE 

INCLUT AUSSI
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L'accès au groupe Telegram de votre cohorte pour échanger avec
les autres couples et avec moi entre les sessions

Des tarifs privilégiés sur les coachings individuels ou création de
cérémonies laïques par Trait d'Union

Le carnet de coaching ARMONIE 

Le e-book "21 tips de coach pour mariée zen" 

Des avantages partenaires négociés pour vous auprès de Allô
Maman Bobo, Amarylice, Pierre Piment, Violette & Berlingot...



TARIFS ET
INSCRIPTIONS
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INSCRIPTIONS PAR E-MAIL
estelleallegre@protonmail.com

DEMANDE D'INFOS 
06 62 07 35 97 - call, sms ou telegram

PARTICIPATION EN PRÉSENTIEL
6 séances sur Lyon : 822€
1 x 822€, 2 x 411€ ou 6 x 137€
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PARTICIPATION ON-LINE
6 séances sur Zoom : 630€
1 x 630€, 2 x 315€ ou 6 x 105€

2023TARIFS



ARMONIE& co

BY TRAIT D'UNION, ESTELLE ALLÈGRE
TOUS DROITS RÉSERVÉS ©2022-2023

WWW.COACH-MARIAGE.FR


