
Le conseil conjugal et familial propose un espace de

parole neutre, confidentiel et bienveillant qui

concerne tous les domaines de la vie relationnelle,

sexuelle, conjugale et familiale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'entretien dure une heure :

- en individuel/en couple ou en famille

- Adolescents, célibataires, grands-parents...

- en présentiel* (ou en visio éventuellement)

- suivi ponctuel ou plus longue durée, à votre rythme

- payant (ajustable selon vos ressources).
 
 
(*) Pendant la crise sanitaire,  le cabinet reste ouvert.
 

Contacts 
Conseiller(e)s
Conjugaux 
et Familiaux
Morbihan Votre conseiller(e) conjugal et familial a suivi

480h de formation agréée d'Etat : formations à

l'écoute et l'accompagnement des personnes ,

approche psychanalytique et systémique. 

 

Il/elle est soumis(e) à une supervision, une

analyse de sa pratique, une formation continue

et un travail en réseau. 

 

Il/elle veille en toute confidentialité au respect

des personnes, en donnant à chacun sa place.

 

(*) Ces CCF sont aussi monitrices CYCLAMEN®, 

pour une approche écologique 

de la fertilité du couple.

www.methodes-naturelles.fr

- poser ses questionnements,

sa souffrance
 

- renouer le dialogue

 
-  identifier/dépasser les

points de blocage
 

- se remettre en route 

après séparation/deuil
 

- construire ses 

propres solutions...
C. Héron 

06 25 03 02 05

ML. Guyot

De Salins 

06 15 18 41 07

Ecoute
Accompagnement Coaching

"Nous avons appris àparler de nos désaccords"

"La présence d'une tierce
personne facilite la parole"

L'Entretien

"J'ai repris confiance en moi"

J. Héron 

06 12 70 27 25

V. Tandonnet 

06 67 29 00 66

MB. Desvoys

06 62 04 14 36

H. De Longvilliers

06 19 89 46 42

Avec qui ?
Prendre le temps de :

Il s'agit de 

"tenir conseil" 

plutôt que de

"donner des

conseils".

"Je retrouve peu à peu le
chemin d'une intimité possible"M. Capdepon 

02 97 21 71 58
à Lorient

Contactez-nous par téléphone, 
ou par email morbihan@cler.net 

pour toute information

Référente CLER 56

(*)

(*)


