
Cela faisait des années que je soufrais d’anxiété et que je
n’arrivais pas à m’en sortir. Cette thérapie brève avec un
praticien du cabinet Chrysippe a été une révolution dans
ma vie et j’ai pu vraiment mettre en œuvre le lâcher-prise
tout en agissant ici et maintenant. 

Michelle, 51 ans Eric, 29 ans

Damien, 19 ans

Je me suis senti écouté et j’en avais vraiment besoin. Les
exercices applicables et les outils en plus de l’écoute et de
la bienveillance ça fait du bien … Je recommande souvent
le Cabinet aux gens autour de moi.

TÉMOIGNAGES 
BÉNÉFICIAIRES PSYCHOTHERAPIE

Après des années de psychanalyse qui n’aboutissait pas,
j’ai décidé de commencer une        brève avec un psy du
Cabinet. Je me suis senti écouté et non jugé. Mais surtout
j’ai apprécié le coté orienté solution et immédiatement
applicable. Je recommande.

Thomas D., 32 ans

Les          j’en avais entendu parler et j’ai repéré le Cabinet
Chrysippe à Lyon. La psychologue m’a beaucoup aidé et je
lui en suis très reconnaissant. Le cadre est très chaleureux
et on se sent vraiment accueilli dès le premier rdv. J’ai bien
aimé le coté innovant en thérapie.

ТСС 

ТСС 



Cette thérapie restera une grande étape dans ma vie. Ce
n’est pas simple de se remettre en cause et d’avancer
lorsque sa vie est difficile… Les outils concrets et
directement utilisables de la psychologie stoïcienne ont
été une révélation pour moi. 

Carole, 42 ans

J’ai fait une thérapie            en visio car je ne pouvais pas
me déplacer. L’anxiété j’ai appris à l’apprivoiser, à me
mettre à distance d’elle et à arrêter de me laisser diriger
par elle. Pour afin agir en direction de ce qui compte
pour moi … Me mettre en paix avec les choses que je
contrôle pas pour arrêter de ruminer constamment, ça
été un grand changement pour moi.

Camille, 54 ans

Après une rupture difficile, ça a été un soulagement pour
moi d’être écoutée et entendue dans ce qui m’apparaissait
comme une détresse insurmontable alors. J’ai appris à
me mettre en paix avec ce qui ne dépend pas de moi pour
me centrer sur l’action pour aller dans le sens de ce qui
est important pour moi. 

Lise, 24 ans 
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