Témoignages
Nous nous connaissons depuis 9 ans et sommes mariés depuis quelques mois,
lorsque mon mari décide d’avoir une relation extra-conjugale.
Lors de cette découverte, n’ayant pas de famille, ni de centre d’intérêt commun, il me
semble préférable de mettre un terme à notre relation ne pouvant pardonner cet acte
que je juge inexcusable.
Mon mari, de son plein gré, a décidé de prendre rendez-vous chez Madame Cavin
Piccard le plus vite possible pour « sauver » ce qu’il restait de notre mariage et j’ai
accepté la visite n’ayant vraiment plus rien à perdre à ce moment précis de notre
histoire.
Madame Cavin Piccard nous a aidé à comprendre où en était notre relation, quelles
étaient les responsabilités de chacun à travers différents exercices ludiques.
Au fil du temps et des séances, nous avons pu reconstruire un couple qui n’en était
plus un et finalement apprendre à avancer à deux. Ce que nous ne faisions pas
jusqu’alors.
Il nous est alors apparu qu’il était important d’aller voir un thérapeute de famille,
même lorsque l’on est un jeune couple. Cela éviterait certainement quelques
complications malvenues et indésirables.
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L'accueil est simple et sans "chichi" et c'est justement pour ça qu'il met à l'aise. Le
thé apporte un "plus" rassurant.
L'écoute de la thérapeute est très précise. Le problème est vite cerné et
magnifiquement analysé.
Les conseils et les applications sont tout à fait réalisables et pertinents.
La personne se sent entendue, respectée et écoutée. L'humour et les métaphores
utilisés apportent une touche de légèreté, de douceur ou de poésie.
La thérapeute nous force à faire un vrai travail sur soi. Il faut être prêt. Elle nous
pousse à entrer en soi en profondeur. Cela remue, réveille et bouscule pour ensuite
accepter puis soigner ses émotions.
Lorsqu'on va chez Mme Cavin Piccard, il y a un "avant" et un "après".
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Nous sommes en couple depuis 1997, mariés et parents de deux jeunes enfants.
Des moments de bonheur, il y en a eu et il y en aura encore, oui, plein. Des crises,
aussi...
Nous en avons connu des faciles, celles qui s'estompent vite, réglées en deux
temps, trois mouvements. Mais il y celles qui s'installent, durent et finissent par nous
pourrir la vie.
Dans ces moments où tout semblait insurmontable, Marie-Claire nous a donné un
autre regard sur nous mêmes, un miroir qui a délié nos langues et permis de faire le
point, conscient et objectif.
A travers diverses approches (dialogue, expression artistique, jeux de rôle), Marie-

Claire a su révéler nos valeurs et nos ressources pour reprendre le contrôle de la
situation. Le présent et le futur étaient soudainement à nouveau considérés avec un
regard grand ouvert, confiant et rempli de projets...
MERCI

