
 

 
 

CANCER SUPPORT GROUP et Katrin DÜRKOOP 
vous invitent à l’atelier de midi 

Conscious Uncoupling™ 
Une introduction à une approche nouvelle pour naviguer par la 

séparation et le divorce à une époque difficile du point de vue de la santé 
 

      29 Juin  2017 12:45-14:00   
Salle à confirmer près de Schuman 

 
Venez nous joindre pour l’exploration du programme de coaching  Conscious 
uncoupling™– une approche nouvelle, holistique,  qui vous montrera comment  
utiliser votre expérience de séparation et divorce en tant que catalyseur d’un 
développement personnel et éveil : C’est une approche innovatrice pour vous 
soutenir, vous encourager et vous inspirer pour vivre une vie meilleure,  au-
delà de la honte, l’humiliation, des difficultés financières liés à une séparation. 
Ces choses sont encore plus parlantes si vous vivez ou vous avez vécu 
l’expérience de la séparation et/ou du divorce dans un où vous étiez 
confronté(e) à une maladie grave, comme le cancer ou autre. 
 
Ce programme est pour VOUS si:  
 
- vous vous sentez toujours bloqué(e) et incapable d’avancer après votre 
divorce 
- si vous voulez continuer à éduquer ensemble votre (vos) enfant(s) sans que la 
souffrance et la colère gagnent 
- vous êtes à la recherché d’une nouvelle manière de penser – si vous êtes 
divorcé(e) depuis longtemps ou vous songez à divorcer.  



Venez apprendre plus sur le programme en cinq pas créé par Katherine 
Woodward Thomas, auteure régulièrement dans  le  top des ventes de New 
York Times  et découvrez les secrets pour transformer votre séparation dans 
une énergie nécessaire pour créer du bonheur et de l’amour dans l’avenir. 
 
 
Dans une brève présentation avec un volet interactif, on va parler de pourquoi 
les gens se séparent? Quelles sont les recommandations pour sauver votre 
relation ? De quelle  manière agit le trauma du divorce  et de la séparation pour 
réveiller des émotions si intenses ? Quelles sont les hypothèses de travail de 
chacun concernant la souffrance émotionnelle et la guérison?  
 
Pour vous inscrire,  envoyez un email à cancer-support@ec.europa.eu. 
Apportez votre déjeuner, l’eau, jus, thé, petits gateaux vous sont offerts. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Katrin Dürkoop  
Conscious Uncoupling Coach (TM)  and 
Calling in The One Coach (TM)  

Trained & certified by Katherine 
Woodward Thomas (M.A., MFT ) 
  
Brussels based | English & French & 
German speaking 
20 years of experience in personal 
development 
Confidentiality, safety and integrity 
guaranteed 

  
 



 

Conscious Uncoupling™ 
A new way to navigate romantic separation and divorce 

  
An introduction 

 
Come and join me to find out more about the Conscious uncoupling™ coaching programme –  
a new holistic approach for how you can use your break-up experience to catalyse profound personal 
growth and awakening.  This is a new approach -  to support, uplift and to inspire people to a better way. 
to move away from shame, humiliation, emotional and financial damages of a break-up.  
 
This is for YOU if:  
 
- still feel stuck and unable to move on after your divorce 
- if you want to co-parent together going forward without a lot of pain and anger getting in the way 
- you seek an new way of thinking - whether you're divorced recently or for a long time  

 
Find out more about the 5 step programme, created by New York Times Bestselling author Katherine 
Woodward Thomas and discover the secrets to turning your breakup into the energy you’ll need to create 
happiness in love from now on. 
 
In a short presentation, with an interactive part -  we will touch upon topics such as: Why do people 
separate?  What are some recommendations for saving your relationship? How  does separation/divorce 
trigger trauma and bring forth emotional reactions?   What are the individual and collective assumptions 
about emotional pain and healing we are holding?  
 

 
29 June  2017 12:45-14:00  @ Room to be confirmed in Schuman area 

Please register by mail to: cancer-support@ec.europa.eu. 
Bring along your sandwich-lunch.  

 
 
 
Katrin Dürkoop  
Conscious Uncoupling Coach (TM)  and Calling in The One Coach (TM)  

Trained & certified by Katherine Woodward Thomas (M.A., MFT ) 
  
Brussels based | English & French & German speaking 
20 years of experience in personal development 
Confidentiality, safety and integrity guaranteed 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


