
GESTALT-THÉRAPIE DE COUPLE

 GESTALT-THÉRAPIE de la FAMILLE

  FORMATION de THÉRAPEUTE de COUPLE

  FORMATIONS SPÉCIFIQUES 
sur le THÈME du COUPLE (journées pédagogiques)

 SUPERVISION
 CONFÉRENCES

 GROUPES de PSYCHOTHÉRAPIE

 SÉMINAIRES COUPLES

COORDONNÉES DES PERSONNES CONSULTANTES

Mlle / Mme / M. : ...............................................................................

Adresse : ............................................................................................

...........................................................................................................

Tél. : ..................................... E-mail : .................................................

Site web : ............................................................................................

Skype : ...............................................................................................

Pour les consultations en couple, merci de remplir les informations 
ci-dessous concernant le/la conjoint(e).

Mlle / Mme / M. : ...............................................................................

Adresse : ............................................................................................

...........................................................................................................

Tél. : ..................................... E-mail : .................................................

Site web : ............................................................................................

Skype : ...............................................................................................

jimenez.richard@orange.fr
06 88 85 19 70  Skype : jimenez.richard_4

www.gestalt-therapiedecouple.fr

Le couple est le lieu privilégié de l’Alliance 
qui se loge au coeur de la différence, 
reconnue, acceptée, cultivée.
Cette Alliance se situe au-delà de l’entente, 
elle ouvre sur les parties les plus profondes 
et les plus belles de l’humain.

RJM

www.aubesetrivages.fr

www.autresrivagesdeletre.fr

Protection des données personnelles
En accord avec le nouveau texte en vigueur depuis le 25 mai 2018, appelé le RGPD 
(Règlement Général sur la Protection des Données), vos coordonnées personnelles, 
adresse, téléphone, email... resteront, comme c’était déjà le cas de façon absolue, 
totalement confidentielles. Vous garderez la main sur celles-ci, et si vous ne souhai-
tez plus recevoir d’informations qui de toutes les façons resteront (comme depuis 
toujours) exclusivement en lien avec l’activité de Cabinet, un simple mail suffira à 
ce que je supprime celles-ci de ma liste d’envoi d’informations ayant directement 
et exclusivement attrait avec le soin psychothérapeutique.



FONCTIONNEMENT DES CABINETS
DE CONSULTATION

RICHARD 
JIMENEZ MORÉNO
jimenez.richard@orange.fr

06 88 85 19 70
Skype : jimenez.richard_4

Cabinet 1 :
Le Grand Pavois - 1er étage
153 avenue Maurice Faure
26000 Valence

Cabinet 2 :
Villa Irma - 1er étage droite
11 rue Marguerite
26000 Valence

Séances et tarifs à compter du 1er mai 2020 :

 Couples et familles - 1 h 20 : 95 €

 Personnes individuelles - 55 mn : 60 €

 Supervision individuelle - 1 h : 70 €

  Supervision en groupe - 1 journée (9 h - 17 h 30) :
100 € / personne

  Pour faciliter les échanges, et répondre aux demandes
plus rapidement, l’e-mail est le moyen le plus adapté
(éviter SMS et téléphone)

jimenez.richard@orange.fr

  Tentez de libérer vos disponibilités pour entrer au
mieux dans un créneau horaire couvrant la plage de
8 h 30 le matin à 18 h 30 le soir.

  Prévoyez, à chaque fois que c’est possible, une liaison
via Skype ou encore Zoom.us. Certaines séances se
feront via ces nouvelles technologies : gain de temps, 
plus écologique...

  Tout ce qui me parvient à l’écrit est attentivement lu,
même si le temps peux me manquer pour répondre
systématiquement.

(Je cherche à ménager mes énergies pour tenir longtemps encore)
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Séances et tarifs à compter du 1er mai 2020 :

   Couples et familles - 1 h 20 : 95 €

   Personnes individuelles - 55 mn : 60 €

   Supervision individuelle - 1 h : 70 €

    Supervision en groupe - 1 journée (9 h - 17 h 30) : 
100 € / personne

  Pour faciliter les échanges, et répondre aux demandes 
plus rapidement, l’e-mail est le moyen le plus adapté 
(éviter SMS et téléphone)

jimenez.richard@orange.fr

  Tentez de libérer vos disponibilités pour entrer au 
mieux dans un créneau horaire couvrant la plage de 
8 h 30 le matin à 18 h 30 le soir.

  Prévoyez, à chaque fois que c’est possible, une liaison 
via Skype ou encore Zoom.us. Certaines séances se 
feront via ces nouvelles technologies : gain de temps, 
plus écologique...

  Tout ce qui me parvient à l’écrit est attentivement lu, 
même si le temps peux me manquer pour répondre 
systématiquement.

(Je cherche à ménager mes énergies pour tenir longtemps encore)
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Pour les consultations en couple, merci de remplir les informations 
ci-dessous concernant le/la conjoint(e).
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Le couple est le lieu privilégié de l’Alliance 
qui se loge au coeur de la différence, 
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Cette Alliance se situe au-delà de l’entente, 
elle ouvre sur les parties les plus profondes 
et les plus belles de l’humain.
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Protection des données personnelles
En accord avec le nouveau texte en vigueur depuis le 25 mai 2018, appelé le RGPD 
(Règlement Général sur la Protection des Données), vos coordonnées personnelles, 
adresse, téléphone, email... resteront, comme c’était déjà le cas de façon absolue, 
totalement confidentielles. Vous garderez la main sur celles-ci, et si vous ne souhai-
tez plus recevoir d’informations qui de toutes les façons resteront (comme depuis 
toujours) exclusivement en lien avec l’activité de Cabinet, un simple mail suffira à 
ce que je supprime celles-ci de ma liste d’envoi d’informations ayant directement 
et exclusivement attrait avec le soin psychothérapeutique.
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