
UN TEMPS DE FORMATION DE 20H15 À 21H00 
Avec Virginie et Christian Reichel, pasteurs et conseillers conjugaux

Une offre de  la FREE

mieux vivre 
à deux

soirées pour construire son couple

Du 11 janvier au 21 juin 2023
10 mercredis à 20h15

www.freecollege.ch

Wébinaire par ZOOM

PLUS D’INFOS : 
www.freecollege.ch 

www.formationadultes.armeedusalut.ch



Vous avez quelques mois de vie en couple… Vous 
avez plusieurs années de vie à deux avec 
des expériences plus ou moins réussies en 
matière de communication ou de gestions de 
vos finances… Voilà quelques décennies que 
vous partagez une trajectoire commune avec 
son lot de bonheurs partagés, mais aussi de 
blocages et peut-etre d’incompréhensions… 

Au travers de 10 soirées ZOOM que vous pourrez suivre depuis chez 
vous, Virginie et Christian Reichel vous proposent de faire le point sur 
votre vie de couple. Ces deux pasteurs et conseillers conjugaux vous 
invitent à des réflexions et à des temps de discussion à deux, afin de 
stimuler ou de ranimer la flamme qui vous unit. La communication, 
les finances, la sexualité, la spiritualité… autant de thèmes qu’ils 
approfondiront afin que vous puissiez « Mieux vivre à deux ». 
Chacune des soirées commencera par une vidéo de présentation, se 
poursuivra par un temps de discussion avec Virginie et Christian… 
et pourra se terminer chez vous par un échange entre quatre yeux 
autour d’une fiche d’animation. 

12 CHF 
la soirée

Prix indicatif

Télécharger
le programme et les documents :

Pratique

Coupon à envoyer à :
FREE COLLEGE, Secrétariat FREE, En Glapin 8, CH-1162 Saint-Prex,
Courriel : freecollege@lafree.ch  -    Délai : 9 janvier 2023

Je m’inscris à la formation ZOOM du FREE COLLEGE : 
« Mieux vivre à deux » avec Virginie et Christian Reichel

Madame                  Monsieur

Nom : ...................................................................................................    Prénom : ........................................................................................................

Année de naissance : ..................................................................................................................................................................................................

Rue :  .......................................................................................................................................................................................................................................

CP et lieu :  ..........................................................................................................................................................................................................................

Tél :  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Courriel :  .............................................................................................................................................................................................................................

Signature : ................................................................................................................................

    Impressum : éditeur FREE / FREE COLLEGE / Serge Carrel

Inscription aussi sur : lafree.ch/free-college/journees

lafree.ch/free-college/journees

+Animation

+Orateurs

+Dates

Virginie Reichel, aumônier 
d’hôpital et conseillère conjugale 
(Antenne couples)

Christian Reichel, pasteur et 
conseiller conjugal (Antenne couples)

Sophie Tschantz, coordinatrice 
formation d’adultes AdS 

SERGE CARREL, animateur du FREE 
COLLEGE et journaliste Radio-R.ch

11.01/ 25.01 / 8.02 / 22.02 / 8.03 / 
22.03/ 26.04 / 10.05 / 7.06 / 21.06


