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Atelier de Danse transformationnelle - Art thérapie à distance
Tous les dimanches, je mets gracieusement au service des soignants des ateliers d’art thérapie.
De 11h à 11h30, en écoutant une liste de musiques variées qui vous est transmise le samedi soir,
nous créons au même moment sur différents thèmes.
Le projet ?
Rester reliés, se sentir soutenus par la pensée et le geste créateur
Exprimer ces émotions, sensations en suspendant le jugement au maximum pour plus de liberté
Partager des moments de grande qualité
Rester en mouvement intérieur/extérieur chacun à son rythme et selon son besoin, ses
capacités, ses envies
Vivre l'instant présent dans un projet de transformation de soi
Préparer l'avenir !
Le principe : Créer comme vous le souhaitez, comme ça vient en suspendant au maximum le
jugement. Faire confiance au corps et à l’énergie qui cherche à le traverser. Ne pas chercher le
beau mais le vrai �
Chaque semaine un nouveau thème est abordé en prise directe avec la période que nous
traversons.
Ateliers précédents : « Territoires », « Le nectar emporte le venin » Atelier à venir : Dimanche 5
avril « Rassemblement »
Les thèmes émergent au fur et à mesure. Vos idées, besoins, sont les bienvenus !
Pour participer, pas d’inscription nécessaire. Il suffit de visiter mon Facebook Sophie LaizéLurcel en art-thérapie et de noter le thème et la playlist. Néanmoins il est plus convivial, joyeux
et vivant de me tenir informée de votre participation et de me faire parvenir votre création :
Dessin, couture, chant, danse, pate à modeler, poésie, modelage, sculpture, cuisine, jardinage…
La liste est illimitée.
Les créations sont à m’envoyer en Mp et paraitront sur mon Face book ou site uniquement si
vous donnez votre aval.

Séances Individuelles pour le secteur hospitalier du Val de Marne
Forte d’une longue expérience en accompagnement par téléphone ou vidéoconférence,
Je propose gracieusement, un accompagnement de huit séances de cinquante minutes
en psychothérapie et art thérapie à des personnes du secteur hospitalier du Val de
Marne. Les créneaux horaires sont à envisager avec la personne concernée. Un premier
entretient est demandé pour estimer si l’entente se met en place

