L’Association LANGAGES vous propose…
Une conférence le vendredi 16 février 2018 à 20h
salle Nantes NORD 73 Avenue du Bout des Landes à Nantes

Marie-Lise LABONTE
Saviez-vous que notre corps
a un territoire sexuel et amoureux ?
Il existe en nous un besoin fondamental
d’avoir un territoire bien à soi, un espace
intérieur et extérieur où nous nous
assurons de ne pas être envahis sans
notre consentement.
Nous avons tous un territoire sexuel
associé à l’énergie vitale, la libido, qui
circule dans le réceptacle du bassin.. Nous
avons aussi un territoire du cœur associé à
l’énergie vitale, l’amour, qui circule dans le réceptacle du cœur, la cage
thoracique. Les blessures d’amour que j’ai rencontrées dans ma relation à
mes parents et à ma famille influencent grandement ce territoire.
Dans quel état sont vos territoires ? Comment est le lien entre les deux ?
Comment pouvez-vous harmoniser ces deux pôles ?
Voilà quelques idées qui seront abordées par Marie-Lise Labonté lors de cette
conférence

GAGES vous propose…
Un séminaire samedi 17 et dimanche 18 février 2018
de 9h30 à 17h30
CSC soleil Levant 44 rue de la Blanche à St Herblain

Marie-Lise LABONTE
Quel lien faites-vous entre
le cœur et la sexualité ?
La sexualité est une force de vie, tel un axe vital qui, reliée au cœur,
peut devenir une force créatrice et servir notre évolution dans notre
relation à soi, à l’autre et à l’univers.
Lorsque l’expression de notre force sexuelle rencontre en nous un cœur
blessé, elle peut alors s’exprimer par des comportements abusifs,
restrictifs et même destructeurs.
Séparer la sexualité de l’amour, ou encore les interrelier de façon
conditionnelle provient de protections inconscientes ou conscientes.
A l’image de la construction de notre personnalité amoureuse, nous
avons aussi construit une personnalité sexuelle qui marque le corps de
son influence.
Ce séminaire est une invitation à transformer consciemment la base de
notre relation à la sexualité et à l’amour par la pratique de la MLC© et
le dialogue avec l’Inconscient.
N.B. Ce séminaire n’est pas en relation avec les pratiques tantriques.

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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Bulletin d'Inscription à retourner à LANGAGES (adresse ci-dessus) :

Bulletin d'Inscription à retourner à LANGAGES (adresse ci-dessus) :

Prénom/Nom :

Adresse/Ville :

Prénom/Nom :

Adresse/Ville :

Téléphone :

Courriel/Mail :

Téléphone :

Courriel/Mail :

Je réserve ….. place(s) pour la conférence de Marie Lise Labonté le 16 février 2018 12 € ou 6 € pour les adhérents

Je réserve ….. place(s) pour le séminaire de Marie Lise Labonté le 17-18 6 février : 220 € ou 190 € pour les adhérents

Adhésion pour 2018 : 15€ (25€ pour un couple, 5€ pour chômage et étudiants <25ans)
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J'envoie le chèque de … … … Accompagné d'une enveloppe timbrée à mon adresse pour recevoir les tickets

J'envoie le chèque de … … … Accompagné d'une enveloppe timbrée à mon adresse pour recevoir les tickets

[_]

Je souhaite recevoir le plan d'accès à la salle avec les tickets)

[_]

Je souhaite recevoir le plan d'accès à la salle avec les tickets)

