Être-et-devenir

Séminaire

Le Corps et la Cuirasse Parentale
Également prérequis de la formation MLC©, Corps à Cœur

La cuirasse parentale se bâtit dans la petite enfance.
Au début de la vie, elle fait partie du développement naturel de l’enfant. Dans
sa recherche d’identité et dans l’évolution de sa personnalité, il a besoin de
s’identifier au corps de ses parents pour se sentir aimé et donner un cadre de
référence à son propre corps et à sa psyché.
Ce processus inconscient peut créer un enfermement physique,
psychique. Le corps de l’enfant se perd dans celui de ses parents

émotionnel

et

Dans ce séminaire de quatre jours, les participants seront mis en présence de
"l’image" du corps de leurs parents ou substituts parentaux. Les outils utilisés
sont l’exploration de l’inconscient par un travail corporel en MLC©, (approche
globale du corps par le mouvement d’éveil corporel), par une contemplation des
croyances et de la symbiose parentale, et des procédés qui aideront le
participant à identifier en lui, les postures et conditionnements qu’il a créé
dans sa recherche de l’amour symbiotique.
La libération progressive de la "cuirasse parentale" favorise un mieux-être et
les retrouvailles avec sa nature profonde.

Dates : sur 4 jours – du 7 au 10 mars 2019
Lieu : Genève
Tarif : CHF 740 (arrhes de CHF 240 lors de l’inscription et le solde pour le 1er
février)

Conditions de paiement si besoin et sur demande

Vos accompagnants

Florence Etienne et Vincent Aveni

Thérapeutes en approches corporelles et accompagnement de l’Être
Formés en diverses approches corporelles et dans l’accompagnement de l’être, nous
sommes 2 praticiens animés par la même énergie.
Lors des séminaires que nous proposons, notre but est d’accompagner et de
soutenir les participants dans leur processus d’individuation, dans l’accueil et
la bienveillance, et ce depuis une quinzaine d’années maintenant.
Notre philosophie est de croire qu’en chacun de nous réside une force des
profondeurs qui nous pousse vers le changement, vers la réalisation de qui nous
sommes fondamentalement, à la rencontre de notre être essentiel.
Nous sommes formés en MLC© depuis les années 2000 et sommes accrédités à redonner
les séminaires tels que « la cuirasse parentale ».
Les formulaires d’inscriptions que vous trouverez sur notre site internet www.etre-et-devenir.ch - sont à remettre à Florence Etienne :
par courrier : 4 Av. de Jules Crosnier / 1206 Genève
par mail : f.etienne@bluewin.ch
Ce séminaire a été créé par Marie Lise Labonté fondatrice de la
MLCÓ,
Méthode de Libération des Cuirasses.
Il est également un pré-requis de la formation MLC©, Corps à Cœur.

Le nombre de participants est limité
_________________________________________________________________________________
______________
Nous répondons avec plaisir à vos questions
Florence Etienne
+41 (0) 79 445 46 70
www.etre-et-devenir.ch

