Baudouin
Labrique
géobiothérapeute
& psychothérapeute  

                071 / 84.70.71
0475 / 98.43.21
Skype : Labrique1

Boulevard du Nord, 15
6140 Fontaine-l’Evêque 

www.RetrouverSonNord.be
 Recevez la Newsletter :
info@RetrouverSonNord.be


  Plan d’accès
Le Centre Retrouver Son Nord (Boulevard du Nord, n°15  à  B-6140 Fontaine-l'Evêque) se trouve à mi-parcours entre Charleroi et Binche.               Vous avez le choix : autoroute, route nationale ou train, métro & bus.
       Par l’autoroute : rejoindre le R3 (contournement de Charleroi) en venant du côté de la sortie N°1, au nord ouest de Charleroi.           Quittez à la sortie N°2 FORCHIES-LA-MARCHE ; prenez en haut à droite et puis 150 m après (il y a un Proxy Delhaize devant vous), prenez à gauche vers Fontaine-l’Evêque ; roulez 1 Km ; arrivé à Fontaine-l’Evêque, passez sous un petit pont ; juste après le virage en S, c’est au n°15 (à gauche) en face de l’Ecole Communale et d’un arrêt de bus (ligne 63).            Le centre se trouve à côté de la Justice de Paix (milieu du virage) Parking sur la place (H. Cornille).                                                 
       Par la route : rejoindre la N.90                           -  En venant de Binche, après Anderlues, commence Fontaine-l’Evêque ;  dépassez les deux obélisques en briques rouges avec rayures blanches ; au premier feu rouge, prenez à gauche  (c’est la rue du Pétria).       - En venant de Charleroi, gardez toujours                      la direction vers Fontaine-l'Evêque : à Fontaine-l’Evêque, vous passerez devant le Briko-Dépôt             (à droite) ; puis dépassez  les trois obélisques en briques rouges avec rayures blanches ; au deuxième feu rouge, tournez à droite (c’est la rue du Pétria)    
Ensuite et dans les deux cas précédents, roulez encore 1 Km, ce sera juste avant le second virage,       au n° 15 (à droite),  en face de l’Ecole Communale et d’un arrêt de bus (ligne 63). Parking sur la place H. Cornille à 25m.                           
       Par le train : rejoignez la gare de Charleroi-Sud ; prenez-y le métro vers Fontaine-l'Evêque (ligne 89 Charleroi-Sud vers Anderlues - trajet d'environ 30 minutes) : descendez à la station "PETRIA" ; dirigez-vous vers la grand route                (N.90 Charleroi-Anderlues) ; vous arrivez à l'angle de la N.90 ; traversez la route ; vous marchez 1 Km (c’est la rue du Pétria qui est prolongée  par le Boulevard du Nord) ; ce sera juste avant le second virage, au n° 15 (à droite), en face de l’Ecole Communale  et d’un arrêt de bus (ligne 63), juste avant la Place H. Cornille. Possibilité de prendre un bus (ligne 63) près de la sortie de Métro "Pétria" ;        à l'arrivée, l'arrêt se trouve en face du Centre Retrouver son Nord (arrêt "école communale").
Sur la route, en cas de besoin, appelez le 0475/98.43 21. Plan détaillé avec carte sur  le site : cliquez sur     accès routier pour se rendre aux centres
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Comment s’informer,
prendre rendez-vous
Par téléphone :
071/ 84.70.71 
0475/ 98.43.21 
Skype : Labrique1
(Laissez au besoin un message                                  en répétant deux fois votre numéro de téléphone)
Par E-Mail :
info@RetrouverSonNord.be
ou cliquez dans le site sur
 pour envoyer un courrier à  Retrouver son Nord


Proposez-y trois RDV possibles,
vous aurez une réponse très rapidement ;
tenez compte des critères suivants :
la séance dure entre 1h15 et 1h30 ; 
débuts des séances : le matin dès 10h30
l'après-midi : à 13h30 - 15h00 – 
16h30 ou 17h00 ou 17h30
Tous les jours sauf dimanche, lundi 
et les jours fériés.
" Sans prise de conscience, sans travail sur soi,
 nous sommes condamnés à reproduire ultérieurement nos identifications d’enfant. 
Parfois à notre insu.
 Certains ont choisi de faire tout le contraire de leur famille. Malheureusement, vivre le contre-scénario, c’est encore vivre en fonction du scénario. 
Prendre le contre-pied, ce n’est pas accéder à la liberté d’être soi-même,  c’est agir à l’inverse en étant constamment dans la comparaison.
L’aventure d’une vie humaine,
 c’est avant tout l’aventure de la conscience.
Plus nous devenons conscients, 
plus nous devenons libres. 
Plus nous choisissons notre vie
au lieu d’obéir à nos programmations, 
plus nous épanouissons notre être unique,
indépendant, autonome." Chantal Rialland.
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 PSYCHOTHERAPIES
Thérapie individuelle
Thérapie familiale
Thérapie de couple
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