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Le travail en groupe  
 

Le groupe représente une matrice protectrice 

où chacun peut s’exprimer en toute sécurité et 
confidentialité à son propre rythme.  
Le patient y trouve un lieu réparateur absent 
de tout jugement où  le regard de l’autre peut 
enfin s’alléger et la confiance en soi s’établir. 
Le groupe engendre une dynamique.  
Cette écoute multiple offre à chacun un appui, 
une solidarité, qui permettent de dépasser les 
peurs, se dire en public, s’affirmer. 
Les techniques psycho-corporelles ainsi que 
l’art-thérapie y trouvent naturellement leur 
place. 

Conditions  
 

Toute personne  souhaitant vivre la richesse 
d’un travail en groupe peut y participer sous 
certaines conditions. 
Avant inscription, un entretien avec 
l’accompagnant est demandé. Un suivi régulier 
en séance individuelle est nécessaire. Deux 
stages annuels à paris et en résidentiel sont 
inclus dans l’engagement.  
Le nombre de places est limité.  
 

  

Insciptions 

 
Sophie Laizé-Lurcel  
06.61.98.16.13 
59, BD de Ménilmontant 
75011 Paris et 
7 bis rue Pelet de la Lozère 
94 700 Maisons Alfort 
Courriel : contact@art-therapie.eu 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sophie Laizé-Lurcel  

Praticienne en Psychothérapie 
Art-thérapeute 

 
  Sophie Laizé-Lurcel reçoit en individuel  et en  

groupe des personnes de tous âges, dans une 
écoute sensible et bienveillante qui s’ouvre au 
monde de l’autre. Chacun a des qualités à 

mettre en lumière. Il s’agit là de débusquer 
les trésors enfouis, de réactiver le « Trouver 
créer » qui ouvre au spontané.  

 
  Sophie Laizé-Lurcel est diplômée du 

Mouvement d’Art-thérapeutes (M.A.T), 
membre titulaire du Syndicat National des 
Praticiens en Psychothérapie relationnelle et 
Psychanalyse (S.N.P.psy) et membre adhérent 
de la Fédération d’Art-thérapeutes (F.F.A.T).  

 
  C’est autour du vivant de la relation à soi et 

aux autres qu’elle vous propose une 
rencontre. 

 
 

 
 

 

 

 

Psychothérapie 

Art thérapie  

 
Groupe bimensuel 

 
 

 
 

 

Sophie Laizé-Lurcel 
 

Tel : 06.61.98.16.13 
 

Courriel : contact@art-therapie.eu 
 

Site : www.art-therapie.eu 
 

 

 

 

mailto:contact@art-therapie.eu


 

Dates des séances de groupe 

  

9 et 23 sept. 2014, 07 et 14 oct. 2014,  

04 et 18 nov. 2014, 02 et 16 déc. 2014. 

06 et 20 jan. 2015, 3 et 10 févr. 2015, 3,  

17 et 31 mars 2015, 14 av.2015,  

12 et 26 mai 2015, 9 et 23 juin 2015. 

 

Tarif :  

60 Euros par séance 

 

Durée de la séance :  

De 18h30 à 21h00 

 

Lieu :  

7 bis rue Pelet de la Lozère 

94 700 Maisons Alfort 

 

Dans cette salle, nombre de places  

limité à quatre personnes. 

 

 

Stages en prévision 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Par l’écoute 

 
des mots et des silences,  

 

des gestes, 
 

les sensations et émotions se 
disent. 

 
Le crayon et ses couleurs 

variées dessinent. 
 

Les mouvements du corps 
 

osent et se libèrent. 
 

La glaise donne forme à 
l’informe. 

 

Le chant, la danse 
 

oxygènent,  
 

donnant accès à des lieux de  
 

transformation immédiats 
 

reliant à soi et aux autres. 
 

 

Bulletin d'inscription  
 

 

NOM : ……………………………. 
 

Prénom :………………………… 
 

Adresse : ………………………… 

 

…………………………………… 

 

……………………………………… 
 

N° tel : …………………………… 
 

E mail : ………………………… 

 

Je m’inscris au groupe continu de 

l’année 2014/2015 et m’engage à 

rester pour une durée d’un an de 

date à date si c’est ma première 

année. 

 

Je joins un chèque d’arrhes de 170 

euros qui me sera rendu en fin 

d’année, à l’ordre de Sophie Laizé-

Lurcel  

 

 
 
 

Précédé de la mention « lu et approuvé » 


