En raison de l'épidémie de coronavirus, et voyant combien le confinement peut être
compliqué pour beaucoup de personnes seules ou en couple, je vous propose une
écoute téléphonique gratuite de 45 min par Skype, Google Hangouts, WhatsApp ou
par téléphone, le week-end de 16 h à 19 h00, pour écouter les personnes en malêtre, ainsi que les familles et couples en tension.
N’hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous par mail ou via le formulaire
de mon site : https://www.espace-paroles.be/
-Je propose également des consultations en ligne payantes, par Skype, Google
Hangouts, WhatsApp et téléphone.
Vous pouvez ainsi prendre un rendez-vous avant votre travail, pendant ou bien le
soir en toute tranquillité. Les consultations s’effectuent aussi le samedi et le
dimanche ce qui vous permettra de gérer au mieux votre emploi du temps.

A qui s’adressent ces consultations ? Adultes, couples., adolescents
Personne seul(e)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

qui rencontrent des difficultés dans leur vie affective, relationnelle, conjugale,
sexuelle
qui traversent une période difficile dans leur vie professionnelle
qui se sentent déprimés, fatigués, démotivés,
qui ont une mauvaise image d’eux-même, peu confiance en eux,
qui sont stressés et observent chez eux des symptômes somatiques sans
cause organique.
qui souffrent de doutes, d’angoisses, de peurs.
qui traversent une période de dépression, qui ont des idées noires,
Un bilan personnel pour clarifier sa vie relationnelle, affective et sexuelle.
Troubles sexuels.
Les questions générales sur la sexualité : éducation sexuelle, angoisse de «
normalité »,
Et pour tous ceux qui ont besoin de parler tout simplement et de confier leur
mal-être à quelqu'un d'extérieur et de confiance.

Prendre rendez-vous :
Ligne directe : Vous pouvez me contacter directement par téléphone au
0473540133 ou e-mail (espaceparolespsy@gmail.com ou via mon site.
Et nous conviendrons d’une date pour notre rendez vous ainsi que la méthode
choisie. Je vous enverrais alors par sms un lien PayPal ou n° de compte pour votre
paiement. La consultation n’aura lieu que si le paiement a été effectué.
Si vous avez un empêchement et désirez changer d’horaires, envoyez moi un mail (
et nous conviendrons d’un autre rendez-vous qui vous convient.

•

Il s'agit d'une consultation vidéo en direct avec le logiciel Skype ou Msn, What
App (messagerie instantanée). Je suis à votre écoute durant le temps que
vous aurez choisi. Cet entretien se déroule dans les mêmes conditions qu'une
séance en cabinet et demeure strictement confidentiel. je suis
instantanément à votre écoute. Vous pouvez vous confier depuis l'endroit où
vous vous trouvez : au travail, à la maison. Vous n’avez plus besoin de vous
déplacer et vous demeurez dans votre univers familier.

Tarifs :
Audio/Vidéo (Skype) MSN ou
Whats app
30 Min
45 Min
60 Min
35 €
48 €
60 €

Téléphone
30 Min
35 €

45 Min
48 €

60 Min
60 €

Séances de couple & sexologiques :
séance d’1h
60 €

séance de 90 min.
80€

séance de 2h
120€

