
SEMINAIRE
LE CORPS ET LA CUIRASSE PARENTALE

du jeudi 18 au dimanche 21 mars 2021

Venez découvrir comment votre structure parentale a influencé la 
construction de votre identité. 



Ce séminaire de quatre jours permet aux participants de se mettre 
en présence de l’image du corps de leurs parents ou substituts 
parentaux. 

La cuirasse parentale se construit dans la petite enfance. Elle fait 
partie du développement naturel de l’enfant qui a besoin de 
s’identifier au corps de ses parents pour se sentir aimé, reconnu et 
bâtir sa propre identité. Ce processus inconscient est nécessaire. 
Il peut cependant créer un  enfermement physique, émotionnel et 
psychique. Le corps de l’enfant se perd dans celui de ses parents. 
Il prend sa forme, sa posture et même parfois ses symptômes, 
malaises, maladies.



La libération respectueuse de la cuirasse parentale favorise un 
mieux être et une meilleure relation à  soi-même et ainsi entrer 
dans une relation d’amour vrai avec ses parents.

Cette formation est un pré-requis à la formation MLC 
« Corps à Cœur » 

Et si c’était cette année?

Les outils utilisés pendant ce séminaire
 
 Mouvements d’éveil corporel selon la MLC
 Visualisations
 Explorations et travail des croyances face aux parents
 Périodes d’enseignements et de partages

Séminaire créé par Marie Lise Labonté



Vos accompagnantes :

Frédérique Crittin, praticienne en MLC depuis 2003, assistante de 
Marie Lise Labonté lors de la dernière formation suisse, 
fasciathérapeute

Franca Carmagnola Bonvin, praticienne en MLC depuis 2017, 
physiothérapeute

Dates : du jeudi 18 mars 2021 au dimanche 21 mars 2021        
Horaires: 9 h 30 – 17 h. Dimanche 9 h. – 16 h 30.
Lieu : Art'A, rue de Pré-Fleuri 10, 1950 Sion
Tarif : CHF 740.— (AVS  - AI -  Etudiant – 10 %)

Renseignements et Inscriptions

Frédérique Crittin :
+41 78 644 87 32 ou frederique_crittin@hotmail.com

Franca Carmagnola Bonvin :
+41 79 683 50 00 ou franca.carmagnola@bluewin.ch


