Thérapie individuelle
Le succès de ma manière de procéder, dénommée Psychothérapie Quantique, vient notamment de ce qu’elle propose une stratégie efficace, concrète, toujours adaptée à chacun, à chaque situation, à la manière de ce qui serait adopté dans une entreprise de très haut niveau et ce, quel que soit le domaine abordé :
décodage psychobiologique des maladies, dépression, malaises, mal-être, excès de poids, difficultés scolaires, difficultés relationnelles (enfants, adolescents, couple, famille, travail ...), dépendances (alcool, drogue, tabac, nourriture; sexe, et autres assuétudes), harcèlement, maladies mentales, symptômes indésirables etc. (plus de détails : voir ces mots via le moteur de recherche du site www.RetrouverSonNord.be) : 
1°) bien identifier le « terrain » : mettre à jour et analyser les causes de ce qui est à résoudre, réinterpréter la situation originelle, exprimer enfin ce qui a été enfoui pour cicatriser les anciennes blessures…, mais aussi dès que possible, élaborer un plan d’action, en vue de résoudre les conflits en profondeur et qui permettra de mettre en place une nouvelle manière d’agir et de se comporter plus appropriée, plus respectueuse de ses besoins et donc, plus heureuse ;
2°) passer à la résolution concrète : agir d’une manière ciblée : toujours par rapport aux causes réelles, profondes ; ce n’est qu’ainsi que les problèmes, malaises, symptômes etc. pourront disparaître et de sorte qu’ils ne puissent plus survenir ensuite. Des outils personnalisés y seront aussi acquis pour prévenir d’autres conflits et favoriser l'autonomie. Il s’agit de psychothérapies brèves.
"Le patient a le droit au soulagement le plus rapide, le plus complet et le plus durable possible de sa souffrance et ce, de la façon la moins envahissante qui soit. Je ne lui demanderais rien d'illégal, rien d'immoral, rien d'impossible. En contrepartie il fera tout pour me rendre inutile aussi vite que possible." Nicolas Cummings

Possibilité de bénéficier d'une psychothérapie intensive qui permet de regrouper les séances sur un temps réduit.


   Thérapie de couple
Quand un conflit (un malaise) survient dans le couple, les partenaires se sentent parfois bien démunis et impuissants pour le résoudre, la rupture semblant alors la seule issue. 
La thérapie de couple permet aux partenaires d’exprimer ce qui ne va pas et de se sentir entendu par l’autre ; le faire en séance offre souvent une opportunité inespérée d’y arriver. 
Cette thérapie sera l’occasion d’identifier les causes (dans l’histoire du couple mais aussi dans l’histoire de chacun), de préciser leurs besoins dans ce qu’ils sont ou pas rencontrés, et ce, avec mon aide et mes questions, de sorte que chacun se fasse bien comprendre et dans un profond respect mutuel.
Souvent les partenaires expriment alors qu’ils n’avaient jamais compris les choses comme cela avant. Chacun peut de ce fait arriver à se remettre librement en question sans accuser l’autre et mettre des choses en place pour retrouver l’harmonie dans le couple, jeter les nouvelles bases d’une communication plus riche et même retrouver le bonheur qui semblait jusqu’alors inaccessible.
Des outils concrets sont proposés, visant à ce que chacun change, librement, efficacement et durablement son comportement tout en restant fidèle à ses propres valeurs et sans subir quelque pression que ce soit et de qui que ce soit.
En outre, il est important que chacun comprenne pourquoi tel ou tel comportement indésirable était présent avant. Pour y arriver, une thérapie individuelle peut s’avérer nécessaire en parallèle, afin de mettre au jour les causes profondes et souvent transgénérationnelles. 
Dès lors, même quand l’issue paraissait catastrophique, que les conjoints en sont même arrivés à se séparer etc., ils peuvent réapprendre à communiquer plus authentiquement et à élaborer, de nouveaux projets,  un nouveau contrat de vie à deux, équilibré et garantissant la liberté et l’autonomie de chacun.
Possibilité de bénéficier d'une psychothérapie intensive qui permet de regrouper les séances sur un temps réduit.

  Thérapie familiale
La famille est notre base, notre fondement premier, notre clan, notre premier attachement. Tout s’y joue : le meilleur (solidarité, fidélité, sécurité, affection, …), comme le pire (souffrances, manques, …). Vivre en famille entraîne souvent des souffrances dont on rend naturellement responsables les autres membres et cela rejaillit alors négativement sur le bien-être de toute la famille. Les besoins propres à chacun sont souvent, sinon ignorés, du moins sont perçus comme dépendants de ceux qui détiennent une place ressentie comme plus importante. Pourtant, la famille n’est-elle pas là pour favoriser une solidarité bienveillante qui les unit malgré tout et favorise le bien-être affectif de tous ?
La famille se comporte comme un troupeau où chaque membre n’a que la place qu’on lui a dévolue dès sa conception, consciemment et inconsciemment. 
La thérapie familiale permet aux membres de la famille d’exprimer ce qui ne va pas, d’identifier les causes (dans l’histoire de la famille actuelle mais aussi dans l’histoire des ancêtres), de préciser leurs besoins, et ce, avec mon aide et mes questions, de sorte que chacun se fasse bien comprendre. souvent , grâce à ma présence, les membres de la famille expriment alors qu’ils n’avaient jamais compris les choses comme cela avant. 
Chacun peut alors se remettre en question sans accuser l’autre et participer à mettre des choses en place pour retrouver l’harmonie dans la famille, jeter les nouvelles bases d’une communication plus riche et même accéder au bonheur de vivre en famille et qui semblait jusqu’alors inaccessible.
En outre, il est important que chacun comprenne pourquoi tel ou tel comportement indésirable était présent avant. Pour ce faire, une thérapie individuelle peut s’avérer nécessaire en parallèle, afin de mettre au jour les causes profondes et souvent transgénérationnelles. 
La thérapie familiale ainsi conduite dénouera les différents problèmes posés par les uns et les autres et redonnera à la famille ses capacités de fonctionner dans une nouvelle harmonie et ce, relativement rapidement. Possibilité de bénéficier d'une psychothérapie intensive qui permet de regrouper les séances sur un temps réduit.


 







   

