L’Association LANGAGES vous propose…
Une conférence le mardi 26 mars 2019 à 20h
Salle festive Nantes ERDRE 251 route de St Joseph à Nantes

Marie-Lise LABONTE
Autour du livre de G Corneau :
« Mieux s’aimer pour aimer mieux »
Une soirée intime avec Marie Lise Labonté, coauteur du livre posthume de Guy Corneau et
comédienne dans la pièce créée par ce dernier,
intitulée L’amour dans tous ses états.
Lors de cette rencontre, nous allons explorer les
dimensions de l’amour vrai, l’amour authen
tique avant tout dirigé vers soi-même et par le fait
même vers les autres. Marie Lise utilisera aussi
des scènes de la pièce de théâtre où elle joue en
tant que psy pour imager son propos et interagir
avec vous dans un échange chaleureux. Nous
contemplerons les difficultés de couple présentées dans les scènes du psy
et aussi la grande problématique du manque d’amour de soi, avant toute
chose. Une soirée magique où se mêleront l’introspection, le rire, l’humour
et la rencontre avec soi à travers l’œuvre de notre grand ami Guy
Corneau.
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 »

LANGAGES – 4 avenue de toutes joies – 44000 NANTES -

Tel : 06 71 11 52 98 . langages.ouest@orange.fr
Bulletin d'Inscription à retourner à LANGAGES (adresse ci-dessus) :
Prénom/Nom :

Adresse/Ville :

Téléphone :

Courriel/Mail :

Je réserve ….. place(s) pour la conférence de Marie Lise Labonté le 26 mars 2019 12 € ou 6 € pour les adhérents

Adhésion pour 2019 : 15€ (25€ pour un couple, 5€ pour chômage et étudiants <25ans)
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)

