Plan d’accès
Le Centre Retrouver Son Nord (RSN) (Boulevard du Nord, n°15 à B-6140 Fontaine-l'Evêque) se trouve à mi-parcours entre Charleroi et Binche.               Accès par autoroute, route nationale ou train, métro & bus.
       Par l’autoroute : rejoindre le R3 (contourne-ment de Charleroi) en venant du côté de la sortie N°1, au nord ouest de Charleroi. Quitter à la sortie N°2 FORCHIES-LA-MARCHE ; prendre en haut à droite et puis 150 m après (il y a un Proxy Delhaize devant vous), prendre à gauche vers Fontaine-l’Evêque ; rouler 1 Km ; arrivé à Fontaine-l’Evêque, passer sous un petit pont ; juste après le virage en S, c’est au n°15 (à gauche) en face de l’Ecole Commu-nale et d’un arrêt de bus (ligne 63). Le centre RSN se trouve à côté de la Justice de Paix (mi-lieu du virage en S). 
Parquer devant le Centre RSN ou sur la Place Hyppolite Cornille (au milieu du virage en S).             
       Par la route : rejoindre la N 90 (reliant Charleroi à Binche) :                           
- En venant de Binche, après Anderlues, commence Fontaine-l’Evêque ; dépasser les deux obélisques en briques rouges aux rayures blanches ; au premier feu rouge, prendre à gauche (c’est la rue du Pétria).       
- En venant de Charleroi, garder toujours                   la direction vers Fontaine-l'Evêque : à Fontaine-l’Evêque, passer devant le Briko-Dépôt (situé sur la droite), puis dépasser les trois obélisques en briques rouges aux rayures blanches ; au deuxième feu rouge, tourner 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 en S, au n° 15 (à droite), en face de l’Ecole Communale et d’un arrêt de bus (ligne 63). 
Parquer devant le Centre RSN ou sur la Place Hyppolite Cornille (située au milieu du virage en S).             
       Par le train : rejoindre la gare de Charleroi-Sud ; prendre le métro vers Fontaine-l'Evêque (ligne 89 Charleroi-Sud vers Anderlues - trajet de 30 minutes) : descendre à la station "PETRIA" ; se diriger vers la grand route (N 90 Charleroi-Anderlues) : à l'angle de la N 90, traverser la route ; marcher 1 Km (c’est la rue du Pétria qui se prolonge par le Boulevard du Nord). Ce sera juste avant le second virage en S, au n° 15 (à droite), en face de l’Ecole Communale et d’un arrêt de bus (ligne 63), juste avant la Place Hyppolite Cornille (située au milieu du virage en S). 
Plan détaillé avec carte sur le site : cliquez sur     accès routier pour se rendre aux centres
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Anne De Vreught, psychothérapeute
15, boulevard du Nord
6140 Fontaine-l’Evêque
0477/537.197
anne.de.vreught@skynet.be

Séances individuelles pour tous, thérapie de couple, séances en groupe, thérapie familiale,
pour des problèmes psychologiques, scolaires,
dépendances (alcool, drogue, tabac etc.), …
Approche personnalisée selon le mal-être,
combinant compréhension et travail personnel 
Régressions et thérapie de la périnatalité pour recontacter les événements souffrants 
(dès la conception-grossesse-naissance à maintenant).
Psychobiologie.
Psychoénergétique
Psychogénéalogie                                           (libération des mémoires transgénérationnelles).
Constellations et Dynamiques Familiales Intégratives, pour résoudre toute problématique ayant pour origine la famille.
Dynamiques Intégratives Professionnelles.
Dynamiques Familiales Intégratives pour les animaux.
Stretching et Psychostretching.
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