« Légitime »
Stage de Psychothérapie et Art thérapie
En Bourgogne
Animé par Sophie Laizé-Lurcel
Du 21 au 24 Juillet 2016

S.LL « Lio n n e q u i so u r it »Acr y liq u e 2 0 1 6

En créant je me crée et ainsi va ma vie !
Me laisser rêver, danser, peindre,
inventer chacun de mes pas
Au risque de m’égarer
un instant au détour d’un chemin …
Je m’autorise à être
femme, homme, enfant

Légitime
Renseignements et inscriptions
06 61 98 16 13
http://piochesetcabanons.blogspot.fr/
www.art-therapie.eu
Ne p a s je t e r ce p r o sp e ct u s su r la v o ie p u b liq u e

Le travail en groupe
révélateur complémentaire du processus individuel.
Un lieu réparateur où chacun s’exprime en toute sécurité,
à son propre rythme.
Un appui, pour mieux se dire en public, s’affirmer.
Les approches psycho corporelles ainsi que l’art-thérapie
y trouvent naturellement leur place.
Aucune formation ou aptitude préalables
ne sont nécessaires.
Toute personne souhaitant vivre la richesse
d’un travail en groupe peut y participer
sous certaines conditions.
Avant inscription, un entretien avec SophieLL est nécessaire.
Un suivi après le stage est conseillé à celles ou ceux qui ne seraient pas
déjà engagés dans un processus thérapeutique.

Sophie Laizé-Lurcel
Psychopraticienne relationnelle®, art thérapeute

Mes formations variées et mon travail personnel m’amènent
à proposer des ateliers combinatoires
de psychothérapie et art thérapie qui allient
parole et expression de soi sous diverses formes artistiques :
Peinture, argile, mouvement dansé, chant…
J’accompagne la personne au fil de sa créativité,
au plus prochede ses sensations et émotions
Chaudron incontournable de transformation.
Lieu du stage :
« Le Couvent de l’Orée » 9, rue au Bécat, 89 570 Sormery
http://www.couventdeloree.com
Tarifs accompagnement : 440 Euros (Règlement en deux chèques)
En cas de désistement avant le 21 juin 2016, le premier chèque d’arrhes sera conservé.
L’intégralité du stage sera due pour toute annulation après le 21 Juin 2016.
Inscriptions avant le 20 juin 2016 : 400 Euros Hébergement pension complète : 250 Euros
(Deux chèques de 125 euros)
Ne p a s je t e r ce p r o sp e ct u s su r la v o ie p u b liq u e

