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La thÃ©rapie du couple est un mÃ©canisme utilisÃ© par les thÃ©rapeutes, qui, jouant le rÃ´le
dâ€™intermÃ©diaire, cherchent Ã  identifier les sources majeures des conflits au sein dâ€™un couple, Ã  travers
des sÃ©ances, oÃ¹ ils discutent de leurs sentiments et de leurs pensÃ©es. Câ€™est un moyen efficace,
pouvant les aider Ã  prendre conscience du mauvais Ã©tat dans lequel se trouve leur relation. Les
thÃ©rapies de couple ne sont rÃ©alisÃ©es que pour les couples, cependant, il existe bien dâ€™autres types
de thÃ©rapies, tout comme : thÃ©rapie familiale; faite que pour la famille, thÃ©rapie sexuelle : visant Ã 
amÃ©liorer la qualitÃ© des rapports sexuels dâ€™un couple, etc. Tout comme vous pouvez le constater, les
thÃ©rapies nâ€™ont pour but que la rÃ©solution dâ€™un problÃ¨me particulier. En fait, peut-Ãªtre vous vous
demandez; quels sont les raisons qui justifient la consultation dâ€™un thÃ©rapeute, pour une thÃ©rapie du
couple?

LÃ , il sâ€™agit dâ€™une question un peu difficile Ã  rÃ©pondre, car la nature des problÃ¨mes que connait
chaque couple indistinctement, se diffÃ¨re les uns des autres. GÃ©nÃ©ralement, si lâ€™on fait une analyse
des diffÃ©rentes thÃ©rapies de couple rÃ©alisÃ©es par les thÃ©rapeutes, on peut voir clairement quâ€™il sâ€™agit
dâ€™une dÃ©cision collective des conjoints, dans la plupart des cas. Cependant, on rencontre bien
souvent certains couples, qui, sous-estimant lâ€™ampleur de leurs problÃ¨mes, laissent leur dilemme
arriver Ã  un stade, oÃ¹ il devient pratiquement impossible pour eux de consulter un(e) thÃ©rapeute, en
raison du fait quâ€™ils pensent que la divulgation de leurs sentiments et de leurs pensÃ©es ne seront pas
vraiment bÃ©nÃ©fiques Ã  la thÃ©rapie du couple.

Les thÃ©rapies de couple sâ€™avÃ¨rent Ãªtre utiles mÃªme aprÃ¨s un divorce ou une sÃ©paration
quelconque. Dâ€™ailleurs, si vous avez dÃ©cidÃ© de vous sÃ©parer cela explique clairement quâ€™il y a
quelque chose qui cloche  entre vous. Par consÃ©quent, il reste bon nombres de dÃ©cisions Ã  prendre,
tout comme les enfants, sÃ©paration des biens, etc. Dans de tels cas, cela dÃ©pendra complÃ¨tement
de vous et dâ€™autres en plus, la qualitÃ© de vie dont vous voulez que vos enfants pourront y avoir.
Dans la majoritÃ© des cas, les enfants ne seront jamais la cause dâ€™une sÃ©paration des conjoints.

Si vous pensez que vous nâ€™Ãªtes pas en mesure de commencer Ã  entreprendre des sÃ©ances de
thÃ©rapies de couple, ou mÃªme si vous en avez dÃ©jÃ  entreprises, nous vous laissons le lien qui suit,
regorgeant dâ€™informations pertinentes qui vous aideront dans vos choix. La thÃ©rapie du couple peut
aider votre relation, commencez dÃ¨s aujourdâ€™hui.
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a Sauverlemariage aide principalement pour enregistrer vos a ThÃ©rapies de couple. Nous sommes
des experts pour aider les couples en crise. Tous les problÃ¨mes seront rÃ©solus grÃ¢ce Ã  notre aide
des experts juridiques.
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