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sont tous deux diplômés en Gestalt * et membres 

d’associations professionnelles belges et européennes.  

Ils sont également formés à des méthodes de 

communication efficaces.

Couple uni dans la vie depuis 20 ans, parents de 2 ados, 

notre passion est d’aider d’autres couples dans  

leur cheminement.

La spécificité de notre accompagnement est de recevoir 

votre couple en étant présents nous-mêmes en couple.

* La Gestalt est une approche humaniste, non analytique, 

basée sur la relation, que nous complétons par les outils  

de la Communication Relationnelle de Jacques Salomé.

Pour toutes vos questions  
et demandes de rendez-vous :

3	Thierry Schwers :  0478 39 27 98
3	Nathalie Masure : 0495 46 29 94
3	relation@espacefontaine.be

Clos Marcel Fonteyne, 13
1200 Bruxelles

Proximité métro Stockel 

Bus 28 et 36 : arrêt Konkel – Tram 39 : arrêt Aviation
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RPM Bruxelles – TVA : BE 0835 754 275 
Ne pas jeter sur la voie publique

ACCOMPAGNEMENT 
THÉRAPIE DE COUPLE

par un couple  
de thérapeutes

Rendez-vous possibles aussi 
en soirée et le week-end

Thierry Schwers : 0478 39 27 98
Nathalie Masure : 0495 46 29 94

www.espacefontaine.be



Problèmes de couple ?

Vous vous aimez (ou vous commencez à en douter) et…  

ce n’est pas facile tous les jours !

Car vivre en couple dans la durée est à la fois une aventure 

merveilleuse… et un défi plein de pièges et de difficultés.

Vous vivez des difficultés :

3	à communiquer, surtout en cas de désaccord ;

3	à vivre ensemble au quotidien ;

3	à éduquer votre(s) enfant(s) ;

3	à trouver l’équilibre en famille recomposée ;

3	à avoir une sexualité harmonieuse ;

3	à traiter les questions d’argent ;

3	…

et vous souhaitez les traverser pour prendre soin  

de votre amour, de votre couple.  

Lui redonner son côté vivant, précieux…

Quelques séances suffisent  
pour vous donner un sentiment de légèreté, 
un nouveau souffle !

Parce que les couples d’aujourd’hui sont de plus en plus 

malmenés par un rythme de vie stressant… Parce qu’être 

parent implique de nombreuses décisions à prendre  

en commun… Parce que le temps manque souvent  

pour discuter, s’écouter, le plus sereinement possible… 

Parce qu’une séparation ancienne ou à venir laisse  

des traces douloureuses et ne résout pas nécessairement 

tous les problèmes…

Notre démarche personnalisée  
vous fait avancer progressivement  
sur de nouvelles bases !

Venir en couple, c’est vous donner :

3 Une écoute bienveillante pour chaque membre  

du couple.

3 Un temps pour réfléchir à « ce qui coince »  

et vous ressourcer ensemble, en tenant compte  

des besoins de chacun(e).

3 Des pistes concrètes pour communiquer plus  

sereinement et sortir des conflits récurrents.

3 Le soutien nécessaire pour renforcer votre couple  

et évoluer, à votre rythme…


