
 

 

 

 

 

 

Après Paris, Dijon, Angers, Rennes, Lorient.......Le Café Happylab est arrivé à Marseille 

Le Dimanche 04 OCTOBRE 2015 de 17h00 à 19h00 

AU RESTAURANT VAPIANO 

(20 avenue Prado, 1er étage avec ascenseur, 13006 Marseille) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier dimanche de chaque mois, un explorateur du bonheur 

viendra vous présenter sa méthode, son livre ou son parcours 

particulier. 

 

L’entrée est libre, si ce n’est le prix d’un café, chocolat ou autre 

douceur, par courtoisie pour le café qui nous accueille... et par 

gourmandise aussi !  

Munissez-vous également de votre plus beau sourire, rien de tel pour 

répandre le bonheur ! 

 

 
 

ORGANISE par : CHANTAL FORMAGGIO, Sophrologue Et Responsable du Café Happylab à Marseille.  
Tel : 06 87 82 10 00  
Mail : sophrologie@uneautreattitude.fr   
Programme :  www.happylab.fr 
                      www.uneautreattitude.fr 
Co-organisatrice : Blanca LAGUNA (blancalag@gmail.com) 

 
INSCRIPTIONS directement sur le site Happylab.fr (onglet “Quand”, cliquez sur le Café 
Happylab de Marseille et inscrivez-vous tout en bas) 

L’Intervenante :   NELLY COLLAT  
 (Consultante, Formatrice et Coach en développement du potentiel humain, infirmière de formation.) 

 

« Le Couple ou le Chemin Initiatique » 
 

Les hommes et les femmes, jardiniers d’un monde nouveau, conscientisent désormais l’importance d’ensemencer leur 
sol ensemble, dans l’expression juste de l’être et l’amour de soi.  
Le chemin d’intégration de cet équilibre tout neuf est à créer et l’union de nos particularités en est certainement le 
terreau le plus porteur.  
Cette conférence nous éclairera : sur les enjeux de la relation amoureuse au sein de la société occidentale en ce 
début de 21ème siècle ; sur la distinction entre le principe créateur féminin et masculin et leur fonction respective à 
l’échelle de la création ; sur l’importance de la reconnaissance et de l’harmonisation des polarités féminines et 
masculines en soi, clés pour faire la paix à l’extérieur de soi.  
Une ère s’amorce où la guerre des sexes devient obsolète et où il est urgent d’écrire de nouveaux paradigmes et faire 
enfin place aux futurs de l’amour.  
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