
 
Sophie Laizé-Lurcel 

Thérapeute relationnelle 
Art-thérapeute 

 
Je propose des thérapies  

en individuel et en groupe qui allient 
Parole, travail corporel et art-thérapie 

 
J’accompagne mes patients 
dans une écoute sensible 

des différentes strates de la psyché, 
de leurs résonnances corporelles. 

 
Une longue pratique 

 des Arts martiaux internes 
 (Tai chi chuan, Qi gong) 

et externes (Karaté, Taekwondo) 
alimente ma compréhension du corps. 

 
Mon parcours personnel m’a initié  
à l’accompagnement des personnes 

touchées 
par la mort ou la maladie d’un proche. 

 
Une spécialisation pour enfants affine 

 mon écoute du tout petit 
 en chacun de nous, 

 me permettant de clarifier les troubles 
 autours de la conception, de la naissance. 

 
C’est autour du vivant de la relation 

 à soi et aux autres que 
 je vous propose une rencontre. 

 
 
 

 
Formations 

 
Diplômée de l’école du  

Mouvement d’Art-Thérapeutes  
(M.A.T) 

 
Membre titulaire  

du Syndicat National des Praticiens 
en  

Psychothérapie et Psychanalyse  
(SNPpsy) 

 
Professeur de la Fédération des 

 Tai chi Chuan et Qi Gong  
 

Formations « Corps et voix » 
avec Dorothée Goll et Sandra Bessis 

Professeurs de chant 
en individuel et en groupe 

 
Spécialisation pour enfants 

et adolescents au sein de l’A.P.O 
(Analyse Psycho Organique) 

 
Lieux d’écoute 

 

CPPB 
59, bd de Ménilmontant 

75 011 Paris 
 

7 bis, rue Pelet de la Lozère 
94 700 Maisons Alfort 

 
 

  

 

 

Groupes réguliers           

de thérapie 

       Analytique 

          Psychocorporel 

         Art-thérapie 
 

 

     
 

           Renseignements 
 

   Sophie Laizé-Lurcel 
 

   Thérapeute relationnelle 
          Art-thérapeute 

 
       Tel : 06.61.98.16.13 

 
 

 
 



Le 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. 

 

Le regard de l’autre peut enfin s’alléger 
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, 
de se dire en public, de s’affirmer. 

 

Le patient peut ainsi prendre sa place 
au sein d’une micro société pour pouvoir 

« être »dans le monde 
vivre une vie libre et engagée. 

 

Le travail de groupe est indissociable  
De l’entretien individuel, 

l’un venant réguler l’autre. 
Les deux s’affinant mutuellement. 

 

Une année complète de date à date 
 étant nécessaire pour une bonne  

mise en route du processus,  
un engagement d’un an est demandé. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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 
 
 

A adresser à Sophie Laizé-Lurcel 
7 bis rue Pelet de la Lozère 

94700 Maisons Alfort 
Tel : 06.61.98.16.13 

 
 
Nom…………………………….. 
Prénom…………………………. 
Adresse…………………………. 
………………………………….. 
Tel Portable……………………… 
Tel fixe : ………………………… 
E-Mail : …………………………. 

 
 

Je m’inscris au groupe continu de 
l’année 2011/2012 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  

 
 

Date et Signature 
 
 

Précédé de la mention « Lu et approuvé » Dates des séances de groupe 
  

13 et 27 sept. 2011, 11 et 18 oct. 2011, 8 et 22 nov. 2011 , 6 et 13 déc. 2011, 
 03,17 et 31 jan. 2012, 14 Févr. 2012, 6 et 20 mars. 2012, 3 et 10 av.2012,  

15 et 29 mai 2012, 12 et 26 juin 2012. 
Tarifs : 68 Euros par séance 

 

Dates de Stages en résidentiel 
 

Hiver/printemps à Paris : 10 décembre 2011 et 10 mars 2012  Tarif : 135 Euros 
Eté en Bourgogne : du 29 Juillet au 31 juillet 2012  Tarifs : 370 Euros 

Hébergement non compris 


