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Jai consulté NTD pour des problèmes de couples. En fait je cherchais des conseils et de laide afin de « rebooster » ma
relation.

En prenant contact je souhaitais trouver des solutions, comprendre comment nous en étions arrivés là et ne pas
reproduire les erreurs. Je voulais également ne pas être dépendante de mes thérapeutes, car je vivais au départ cette
recherche daide extérieure comme un échec.

Voilà doù je suis partie dans mon couple :
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Voilà doù je suis partie dans mon couple :
- nous avions de gros problèmes de communication
- la routine cétait installée,
- mon compagnon manquait dattention à mon égard
- moi je navais plus dénergie pour mon couple ;

Jai beau être très entourée par mes proches, il est difficile de parler de ces problèmes de couple, même si les amies
sont de merveilleuses confidentes.

Aujourdhui, je ne regrette rien et je suis satisfaite et aussi impressionnée par le résultat.

Les instructeurs qui se sont occupés de moi sont charmants et à lécoute, en 2 séances et plusieurs coup de fils ils mont
permis de :
- retrouver de lénergie pour réinvestir mon couple
- apprendre des techniques de communication qui me permettent aujourdhui dobtenir de mon conjoint ce que je désire
et de le rendre heureux
- denvisager mon couple sur le long terme et les clefs pour le faire perdurer.
- Je remercie NTD pour son efficacité et sa disponibilité, je ne regrette pas de mêtre adressée à vous.
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Votre travail permet aux gens daller mieux et je souhaite que vous puissiez lexercer longtemps.

Bonne continuation.
Sabrina.
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