C A B I N E T
LAURENCE
GIUDICELLI
P SYC H OT H É R A P I E
SOUTIEN-ACCOMPAGNEMENT
CÔTE D’AZUR
PARTICULIERS - ENTREPRISES - ASSOCIATIONS

Psychothérapeute enfant & adulte
Psychopathologue clinicienne
Thérapeute couple & famille
Art-thérapeute
Formatrice

LE CABINET
PSYCH0THÉRAPIE & P0SSIBILITÉS
Nous sommes parfois habités par des
blessures & des cicatrices de la vie et
nous ne trouvons pas le chemin vers
la paix intérieure…
De bas ...
Vous rencontrez certaines difficultés au
niveau relationnel, familial, professionnel ?
Vous êtes fatigués physiquement et
psychologiquement ? Besoin de faire
un point sur votre ou vos situations ?
Envie de gérer autrement vos émotions,
de vous écouter davantage ?
En haut ...
Je propose des séances individuelles
ou en groupe pour vous aider à
dénouer vos blocages et résistances.
Je vous accompagne dans l’analyse
des situations de votre vie afin de vous
permettre d’avancer sereinement vers
demain. Les séances se passent dans
un cadre bienveillant, de non-jugement
et de respect de chacun et chacune.
Penser, parler, agir :
l’élan vital par la créativité
Nous verrons ensemble quels outils
thérapeutiques utiliser. Je vous propose
deux axes de travail :
1. Les mots, l’analyse, l’échange verbal
avec la psychothérapie.
2. L’émergence de l’inconscient - sans
le mental - avec les supports créatifs.
Un seul axe peut être suffisant et
souhaité, mais il est également possible
de combiner les deux : le choix vous
revient.

ADULTE
Une meilleure
connaissance de vous,
de votre mode de fonctionnement,
de vos réactions.

ENFANT & AD0S
Comprendre, dépasser
un problème ponctuel/récurrent.
Difficultés scolaires & sociales,
séparation des parents, deuil...

FAMILLE
La thérapie familiale
permet à chacun.e
de trouver sa place
& de la vivre positivement.

C0UPLE
Accueil des couples qui traversent
une période compliquée ou qui
souhaitent simplement
renforcer le lien qui les unit.

ENTREPRISE
Analyses des pratiques
& Interventions.
Supervision d’équipes,
management positif.

REMBOURSEMENT DES SÉANCES
PAR LA MUTUELLE
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L’ASSO
TERRE DE LUNE

À découvrir !

ART-THÉRAPIE

Co-fondée en 2018 avec Océane Danjon
-Educatrice spécialisée & Art-thérapeuteTerre de Lune offre une grande découverte
de l’art-thérapie.

EN M0UVEMENT

Située au Cannet (06), l’asso accompagne
enfants & adultes grâce à des ateliers
quotidiens, des séminaires thématiques
et des campus pour thérapeutes
professionnels.

www.terredelune.fr

Un espace de partages, de paroles, où il
est possible de lier les mots, la créativité et
l’authenticité.

ART-THÉRAPIE ?
L’art-thérapie intervient et utilise
l’activité artistique pour activer
et réorganiser certains processus
d’expressions, de communications et
de relations.
La thérapie par l’art ne consiste pas
en une réponse du thérapeute aux
problématiques de la personne mais
propose des conditions pour faire émerger
des solutions et être dans « le comment
de demain » et non le « pourquoi d’hier ».
LES 0UT ILS :
Peinture & Dessin
Sculpture & Modelage
Musique & Danse
Photographies
Ecriture
Jeux de rôles

Il n’est pas nécessaire de
savoir créer, peindre ou danser,
il s’agit juste d’une invitation
à se poser.
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INFOS
C A B I N E T
LAURENCE
GIUDICELLI
P SYC H OT H É R A P I E
SOUTIEN-ACCOMPAGNEMENT

Enfants
Adolescents
Adultes
Couples & Familles
Individuel
et/ou en groupe

Psychothérapeute enfants et adultes
Psychopathologue clinicienne
Thérapeute couple & famille
Art thérapeute
Formatrice

C0NTACT

Co-Fondatrice de l’association :

Cabinet Laurence Giudicelli
Tél : 06 09 41 92 13
44 avenue Franklin Roosevelt
06 110 Le Cannet

TERRE DE LUNE
A RT-T H É R A P I E
EN MOUVEMENT

Sur Rendez-Vous

Site web : www.terredelune.fr

- En cabinet

*Mesures sanitaires respectées

- Par tél-visio

ME RETR0UVER :
Site web
www.terredelune.fr/psychothérapie

Cabinet LG - Psychothérapie & Art-thérapie

Inscrite dans les registres de
l’Agence Régionale de la Santé.
Avec ou sans prescription médicale,
vous pouvez être pris.e en charge
par votre mutuelle pour un
remboursement des séances.
N° ADELI : 06 00 0666 5

PARTICULIERS
INTERVENTIONS ENTREPRISES & ASSOCIATIONS
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Ateliers
Parents & Enfants
Thème : « Le lien »
Studio Equilibre (06)
2020

Séminaires
Thème : « La roue de la vie »
Abbaye de Valsaintes (04)
2020

Interventions
Cellule psychologique pour réduire
les risques psychosociaux.
Hôtel 5 étoiles (06)
2021
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