. Devenir autonome
Devenez rapidement autonome en apprenant les techniques les plus adaptées, pour mieux répondre enfin aux
situations de stress.

. Apprendre et réapprendre
- Retrouvez confiance en vous-même,
- Trouvez la paix intérieure,
- Bâtissez des bonnes relations personnelles et professionnelles
- Exploitez vos propres ressources,
- Eliminez et oubliez vos dépendances,
- Prenez conscience de votre corps,
- Réveillez votre potentiel.

Je suis à votre écoute et vous apporte tous les
renseignements dont vous aurez besoin.
Contactez-moi directement au 06 87 11 00 76
ou par e-mail contact@conseil-stress.com
Pour en découvrir davantage,
consultez mon site Internet :
www.conseil-stress.com

. Une solution personnalisée
- En cabinet et cours individuels sur Lannion,
- En travail de groupe ponctuellement,
- Intervention individuelle ou en groupe au sein des collectivités
et entreprises.
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Cabinet de Gestion de Stress
et Hypnose Ericksonienne

Je vous accueille à mon cabinet :
2, rue Fulgence Bienvenüe, Bâtiment A
22300 Lannion (face à l’aéroport)
Denise Duncanson

N° SIRET : 47791828800028

Denise Duncanson
Conseil-stress

Le stress est présent dans la vie de tous.

« Nous vivons des périodes critiques : séparation, entrée au lycée, surmenage professionnel, perte du travail, perte d’un proche, maladie, maternité, etc. »

Difficultés

Panique

. Apprendre à gérer son stress

. Une approche multidisciplinaire

Des situations stressantes.
Nous ne pouvons pas éviter les situations stressantes. Le but
est donc d’apprendre à faire face et gérer ces situations.

Prendre le pouvoir sur soi même.

Travailler pour dominer son stress, en incorporant diverses
méthodes :
- Hypnose Ericksonnienne,
- PNL,
- la respiration,
- le training autogène,
- la transmission d’information thérapeutique,
- la relaxation passive et progressive physique et mentale,
- le fantasme guidé,
- la visualisation,
- les thérapies comportementale cognitives.

« Prendre le pouvoir afin de réagir différemment face au

Hypnose Ericksonienne

Perte de confiance
Appréhension

Des manifestations diverses.
Pour beaucoup, le stress n’est pas forcément lié à un
événement particulier, il se manifeste comme une conséquence et un effet qui se développe depuis longtemps.
Si nous ne prenons pas garde, tout cela risque de provoquer
des réactions néfastes : altérer la santé et amener la maladie.

« Aujourd’hui le stress est aussi un souci d’enfance,
manque de confiance en soi, pression de performance,
être conforme au groupe. »

« La majorité des personnes a pu observer qu’un état
de stress aigü se traduit parfois par des troubles divers,
au sein même de notre corps : tachycardie, sueurs,
tremblements, oppression respiratoire, migraine, maux
de ventre, etc. En outre, il peut également conduire à
une véritable addiction : dépendance à l’alcool, au tabac, aux drogues, à la nourriture ou à des anxiolytiques.
Parfois, il conduira même à la dépression. »

stress, apprendre à adapter nos réactions face aux situations.
C’est un travail important à effectuer. Il faut vivre ses émotions.

. 3 approches en fonction de vos
attentes :

« En quelques séances de formation, vous apprenez enfin à
vous libérer des effets néfastes du stress. »

- Hypnose Ericksonienne
- Séances de gestion de stress
- Coaching ou écoute active
Conseil Stress vous propose une thérapie personnelle
adaptée à vos besoins. Soit l’hypnose et/ou des autres
outils dans l’approche des thérapies brèves. La première
séance commence par une discussion autour de ce qui
vous amène à consulter et des objectifs que vous voulez
atteindre.

Cet apprentissage à pour but de faire réfléchir et d’évaluer les
diverses situations qui se présentent à nous.
Je vous propose de découvrir les véritables armes contre le
stress et les dépendances

Retrouvez la joie de vivre…
- Analyse des sources du stress,
- Analyse de vos réactions face au stress,
- Apprentissage des techniques de relaxation,

Je vous propose une hypnose douce, à visée thérapeutique, centrée sur le changement, une thérapie brève, où
le changement désiré est placé au centre de l’attention.
Les principales indications de l’hypnose.
Deuil, phobies, TOC, gestion du stress, angoisses, dépression, addictions, insomnie, compulsions alimentaires,
séparation difficile, trouble du comportement (colère,
impulsivité, violence, agressivité, ...), acouphènes, haliotis, douleurs chroniques, réactions allergiques, trouble
du système cutané, troubles sexuels, traumatisme (viol,
agression, accident, ...), asthme, bégaiement, confiance en
soi, mémoire, motivation, objectif personnel, créativité,
timidité, intuitivité, gestion du temps, perte de poids, défi
personnel, relationnelles, performances intellectuelles, artistiques, sportives, préparation aux concours et examens,
préparation à l’accouchement, ...

Prendre plaisir

Prendre le dessus

Emotions

Pouvoir
Recul

Prendre le temps

Transmission

Gérer son stress

Trouver des solutions

