
 

BlogConfidence a commencé il y a déjà plusieurs années lorsque mes amies venaient les unes 
après les autres me demander de l’aide car elles avaient des soucis de cœur, des problèmes de 

A ces moments-là, j’ai fait au mieux pour les aider les 
que je pouvais pour les rassurer et qu’elles se sentent moins seules.

Tout d’abord car j’étais là et parce qu’elles pouvaient enfin compter sur moi désormais !
On passe des soirées au téléphone en donnant tous les c

(leur calme, leur sérénité et surtout faire de beaux rêves)
Des amies qui n’ont personne à qui parler, personne à qui se dévoiler.

Car dans ces moments-là on se met à nu et il faut trouver la pers
juger et nous aider, qui deviendra notre Confidente !

De retour d’un voyage en Asie, j’ai compris ce que voulait vraiment dire être en harmonie 
avec soi-même, j’ai compris la véritable signification du mot respect…

Depuis 2016 BlogConfidence
En 2019 j'ai décidé de fonder 

commencé il y a déjà plusieurs années lorsque mes amies venaient les unes 
après les autres me demander de l’aide car elles avaient des soucis de cœur, des problèmes de 

famille… 
là, j’ai fait au mieux pour les aider les unes et les autres de la meilleure façon 

que je pouvais pour les rassurer et qu’elles se sentent moins seules.
Tout d’abord car j’étais là et parce qu’elles pouvaient enfin compter sur moi désormais !
On passe des soirées au téléphone en donnant tous les conseils qu’il faut pour qu’elles 

puissent enfin retrouver : 
(leur calme, leur sérénité et surtout faire de beaux rêves)

Des amies qui n’ont personne à qui parler, personne à qui se dévoiler.
là on se met à nu et il faut trouver la personne qui saura être là sans 

juger et nous aider, qui deviendra notre Confidente ! 
De retour d’un voyage en Asie, j’ai compris ce que voulait vraiment dire être en harmonie 

même, j’ai compris la véritable signification du mot respect…
logConfidence aide les autres par mes textes et mes partages de liens / vidéos 
décidé de fonder sur Calvisson l'association d'écoute PARENTS ADOS 
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Mes tarifs de consultations

La première rencontre est importante

Un accompagnement au quotidien est indispensable par 

Des consultations sont 

 (conseil familial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalement gratuite

dans un temps d'écoute de 

dans un moment de partage de 60mn

Mes tarifs de consultations 

 
 

La première rencontre est importante pour apprendre à se connaitre et 

Un accompagnement au quotidien est indispensable par sms / 

 

Des consultations sont disponibles pour les adultes / ados

(conseil familial - aide psychologique - couple)  

 

 

Totalement gratuites pour les ados ! 

Soulager la douleur 

dans un temps d'écoute de 40mn 

30€ 

Se libérer 

dans un moment de partage de 60mn 

50€ 

pour apprendre à se connaitre et donc gratuite ! 

sms / appel 

/ ados 

 


