
 

Pourquoi un séminaire en fratrie  ? 

Même si les frères et sœurs ont les mêmes parents, chaque enfant a sa propre 
histoire. Il naît dans un autre espace-temps avec un tempérament de base 
personnel. Chaque membre de la fratrie perçoit ses parents de manière différente. 
En plus de cela, la place dans la fratrie, ainsi que le genre et d’autres percepGons 
ont leur importance. Tout ceci engendre des configuraGons relaGonnelles 
parGculières qui méritent d’être observées plus aJenGvement.  
Ce séminaire, c'est l’opportunité de travailler les relaGons frères / soeurs adultes et 
d'amener plus de paix et de joie dans les relaGons familiales.  

La TransformaGon 

Vous souhaitez faire évoluer vos relaGons fraternelles. La fratrie s’entraide même si 
les tempéraments, les talents et les intérêts sont différents. Au fond de chaque être 
humain, il existe le désir profond de créer une relaGon aimante joyeuse et 
soutenante avec sa soeur ou son frère. Les malentendus, les injusGces, les 
maladresses et surtout les implicaGons dans des conflits troublent cet objecGf 
fondamental. Lors du séminaire, vous avez la possibilité de rétablir l’équilibre et de 
placer la relaGon sur de nouvelles bases. 
==> Ce séminaire est pour vous.

Comment cela se passe t-il ?
Un cadre sûr, basé sur la confiance, crée la condiGon préalable pour qu’une 
connexion profonde ait lieu. Grâce à des dialogues clairs et structurés, vous aurez la 
possibilité d’exprimer des non-dits jamais évoqués jusque-là. Vous vous écouterez 
aJenGvement et vous comprendrez les dessous des comportements de votre frère 
ou de votre sœur, et les raisons de leurs agissements. La compréhension mutuelle, 
éclaircit les malentendus et d’anciennes blessures peuvent se fermer. Les deux 
protagonistes deviennent libres de conGnuer à développer leur propre personnalité 
et leur capacité relaGonnelle. La clarificaGon au niveau de la fratrie libère des 
ressources qui peuvent ainsi être mises à disposiGon dans la relaGon avec votre 
partenaire, vos enfants et également vos parents. 

Le Dialogue IntenGonnel IMAGO 

Le Dialogue IntenGonnel de la Méthode RelaGonnelle Imago crée un cadre de 
sécurité qui permet de réparer des blessures. Vous découvrirez comment il est 
possible de transformer votre relaGon en une expérience de compréhension 
mutuelle. Vous apprendrez à développer de l’empathie à la place de la réacGvité, 
source de conflits. Votre soeur ou frère vous apparaitra sous un jour nouveau. Vous 
ferez l’expérience d’un lien profond et nourrissant.Séminaires pour frères et soeurs 
adultes

Pendant ces échanges, les frères & soeurs adultes renouent un dialogue authenGque. 
Ils rétablissent la connexion et pacifient des relaGons tendues, clarifient des 
malentendus, discutent de non-dits, cicatrisent d’anciennes plaies, se réconcilient ou 
encore approfondissent une belle relaGon. 

Ce séminaire met à jour l'héritage émoGonnel qui se transmet d’une généraGon à 
l’autre. Il rétablit un équilibre. En travaillant sur le passé, il se pacifie ce qui redonne 
plus de joie et d’amour à la relaGon fraternelle. 

Vous reparGrez avec 

 L’expérience des dialogues intenGonnels, 

 Une relaGon avec d’autres bases, 

 Enrichi de nouvelles compétences relaGonnelles, 

  Et des ouGls concrets pour conGnuer.

Les animateurs du stage :

Le séminaire sera animé par le Dr Sabine Bösel psychologue et Roland Bosël 
psychothérapeute. Ce sont les fondateurs des séminaires inter-généraGonnels. 
(parents/fille ou fils adulte ou frères/soeurs) 

Sabine et Roland Bösel ont mis l’accent depuis plusieurs années sur le vécu 
familial et inter-généraGonnel afin de comprendre les blessures et les 
malentendus qui se perpétuent dans les familles et d’aider à les dépasser. 

• En savoir plus sur Générations en Dialogue ici 

• En savoir plus sur Imago en France ici 

• En savoir plus sur les organisateurs Michèle & Marc Spina 

http://www.generationen-dialog.com
https://www.imago-france.fr/page/500111-presentation
http://www.spinamichele.fr/ElementsRubrique.aspx?SITE=MSPINA&RUB=77&MP_SS_RUB=ELEM&MP_ELT=DETAI&ELT_SS_RUB0=219&PAGE=1&Lang=FR
http://www.generationen-dialog.com
https://www.imago-france.fr/page/500111-presentation
http://www.spinamichele.fr/ElementsRubrique.aspx?SITE=MSPINA&RUB=77&MP_SS_RUB=ELEM&MP_ELT=DETAI&ELT_SS_RUB0=219&PAGE=1&Lang=FR


En savoir plus en cliquant ici, et inscripGon en ligne en cliquant ici 
Ou par bulleGn d’inscripGon ci-dessous.  
Votre place sera réservée dès récepGon de votre inscripGon et de votre règlement. 
Prix du stage :  340 € par personne si inscripGon avant le 30 juin 2021  
  380 € au delà de ceJe date.  

Possibilité d’échelonner le paiement sur demande avant le stage. 
Solde à régler au plus tard le premier jour du stage. 
Afin que ce stage soit accessible à tous, si besoin contacter le 06 70 482 438 
Ce tarif n’inclut pas l’hébergement et les repas. 

Renseignements: Marc Spina 06 70 482 438 michelemarcspina@gmail.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSCRIPTION AU STAGE Les Fratries en Dialogue  2021 

Frère/soeur : 
Nom/Prénom___________________________________________________ 

Email_____________________________________Tél__________________ 

Frère/soeur : 
Nom Prénom___________________________________________________ 

Email___________________________________Tél____________________ 

En cas de désistement 3 semaines avant le début stage, 50% du prix du stage sera 
perçu. 1 semaine avant le début du stage, la totalité du prix sera perçue. En cas de 
remplacement, 50€ de frais seront retenus. 

Fait à __________________________________Le_____________________ 
Signatures : 

    
J’ai réglé en ligne (CB ou Virement) 
Je règle par chèque(s) libellé(s) au nom de Marc Spina 
pour encaissement le 24 Sept 2021 à envoyer à : 
Marc Spina, 1315 Route de la Tour d’Aigues, 84120 Pertuis 
IBAN : FR76 1254 8029 9817 6986 8151 379    /    BIC : AXABFRPP 

Les Fratries  
en Dialogue 

 Séminaire pour 
frères et soeurs adultes 

24 au 26 Septembre 2021 

Provence 
A proximité de Marseille 

Stage animé par  
Sabine & Roland Bösel 

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=60467&P2=-1&P3=0&P4=1
mailto:michelemarcspina@gmail.com?subject=
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=60467&P2=-1&P3=0&P4=1
mailto:michelemarcspina@gmail.com?subject=

