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Faire l’amour avec Amour !
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L’union sacrée du cœur et de la sexualité!
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Réunir amour et sexualité est un
processus d’individuation. Cela nous
amène à l’amour de soi, de son corps,
de son cœur et de sa propre énergie
sexuelle avant toute chose. L’amour
n’est pas séparé de la sexualité et la
sexualité de l’amour. Si je suis en moi
profondément relié à ma force sexuelle
et à l’amour, je peux faire l’amour avec amour. Par contre, si en moi, je
suis séparé, si j’ai établi des barrières dans mon corps, dans mon sexe
et dans mon cœur, comment puis-je aimer en faisant l’amour ? Si je ne
m’aime pas comment puis-je aimer ? Comment puis-je vivre ma
sexualité en union avec moi-même et l’autre ?
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Marie-Lise LABONTE pratique les mouvements d'Eveil Corporel depuis plus de
20 ans. Au fil des années, grâce à son auto-guérison, elle a développé sa
propre méthode qui regroupe des centaines de mouvements : la méthode
de libération des cuirasses MLC®/ Elle est l’auteure de nombreux ouvrages
dont « vers un amour vrai ! » « mouvements d’éveil corporel » « derrière le
rideau » « les points de rupture » .
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Adhésion pour 2017 : 15€ (25€ pour un couple, 5€ pour chômage et étudiants <25ans)
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