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FAQ Atelier de Gestion du Stress 

4 septembre 2015 Impérial Palace d’Annecy 

 

Où se garer ? 

L’Impérial  a un parking fermé en contrebas de l’établissement, non payant, pensez à faire valider votre 

ticket de parking auprès de la réception de l’hôtel lorsque vous repartez. Il  y a également plusieurs 

parkings municipaux dans le périmètre proche de l’établissement. 

 

Puis-je arriver plus tôt ? 

Oui, il est recommandé d’arriver au minimum 10 mn avant le début de l’atelier afin de trouver la salle 

correspondante et de vous installer confortablement. Pour information, il y a un vestiaire à l’entrée de la 

salle pour vos manteaux, et nous vous demandons de prendre avec vous vos effets personnels (sacs à 

main, téléphones…) qui restent sous votre entière responsabilité. Pensez également, pour le respect de 

tous, à éteindre votre téléphone portable avant d’entrer dans la salle.  

Nous serons présents dès 18h pour recevoir votre paiement, afin de respecter l’horaire de début d’atelier.  

 

Quelles sont les conditions pour participer à l’atelier ?  

Nous vous demandons simplement de vous enregistrer sur internet via le lien inclut dans le descriptif de 

l’événement, le nombre de places étant limité. Vous pouvez aussi demander plus de renseignements à 

Sujet : Demande d'information - Atelier de Gestion de Stress-  Annecy 4 septembre 2015. 

Vous recevrez également un court questionnaire à la suite de votre inscription par internet, que nous vous 

demandons de bien vouloir remplir, ceci afin de personnaliser au mieux notre atelier. Ce questionnaire est 

strictement confidentiel et vos réponses nous permettent de personnaliser notre atelier, pour vous ! 

Le paiement s’effectue en début d’atelier, avant 18h30, par chèque ou espèces (vous recevrez un reçu par 

email après l’atelier). 

 

Quel est le contenu de l’atelier ? 

Nous passerons en revue les effets négatifs du Stress sur le corps et l’esprit ainsi que le fonctionnement de 

notre cerveau de manière simplifiée. Ceci nous permettra d’aborder des petits exercices afin de percevoir 

concrètement les  ressources internes que nous avons tous à disposition pour peu qu’on les découvre.  

Ensuite vous serez guidé pendant la découverte et l’expérience de la Métaphore Thérapeutique - appelée 

aussi Visualisation Mentale, et durant l’exercice d’Autohypnose ;  vous repartirez chez vous avec les 

indications nécessaires et personnalisées pour les pratiquer dans votre vie quotidienne et ainsi en 

prolonger les bienfaits.  Ces exercices sont habituellement utilisés durant des sessions individuelles 

d’accompagnement (thérapies, coaching…), et nous vous offrons à travers nos ateliers la possibilité de les 

découvrir en petit groupe pour un moindre prix, dans un cadre  unique, enveloppant et plaisant! 
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FAQ Atelier de Gestion du Stress - Suite 

 

 

Est-ce que je risque de m’endormir pendant les exercices de gestion de stress ? 

Il arrive que certains participants s’installent dans un profond état de relaxation et qu’ils aient la sensation 

de s’assoupir un court instant, si cela vous arrive, ne vous inquiétez pas, c’est plutôt bon signe ! Pour votre 

confort personnel, nous vous recommandons d’apporter un plaid ou un gilet  car en état de relaxation, la 

température corporelle tend à baisser légèrement. 

 

Comment prolonger les bienfaits de cet atelier ? 

Nous recommandons vivement de boire beaucoup d’eau après l’atelier, et la journée qui suit, et d’écouter 

votre corps s’il a besoin de se reposer, autant que faire se peut. En session individuelle, nous conseillons 

même de mettre l’organisme, physique et mental, au repos pour 24h, et donc de choisir sa session en 

conséquence.  

 

Est-ce que je peux retrouver chez moi les exercices guidés ? 

Nous pouvons vous envoyer par mail un lien MP3 qui vous permette de retrouver et de pratiquer les 

exercices guidés par le son de la voix dans votre vie quotidienne, ce que nous vous recommandons. Ces 

liens sont à usage personnel, et ne peuvent être copiés, transmis, sans l’autorisation expresse de son 

propriétaire. En aucun cas vous ne pouvez en faire l’objet d’une transaction financière, étant la propriété 

de © Integrative HealthCare Resources, LLC et pour la version française de ©SBR Coaching & Resources. 

 

Cadre déontologique et responsabilité 

Toutes les informations et les ressources transmises durant nos ateliers sont préconisées dans une 
démarche de développement personnel, et ne peuvent en aucun cas se substituer à un suivi médical et /ou 
psychologique. Nos intervenants sont déchargés de toute réclamation de dommages et intérêts résultant 
de votre participation. Sauf préméditation ou cas de négligence grave, l’animateur du séminaire n’est pas 
responsable des dommages (physiques et mentaux, accidents, vol, dégâts matériels, etc.). 
En vous inscrivant, vous confirmez être majeur, et rester responsable de l’ensemble de vos actes et de 
votre décision pour participer à cet atelier (un mineur doit être accompagné ou bien être en mesure de 
fournir une autorisation écrite et signée par son parent responsable avant son inscription). 
 

 

Si vous avez plus de questions, nous serons ravis d’y répondre dans les meilleurs délais. 

Au plaisir de vous accueillir au sein de nos ateliers ! 

 


