NOUS SOMMES NOTRE PROPRE OUTIL DE GUERISON

créé par Marie Lise Labonté

Événements Découvertes MLC©
MARS 2021
- BIENNE
CLASSES DECOUVERTES
Mardis 2, 9 et 23 mars à 19h
Vendredis 5, 12 et 26 mars à 9h
CLASSE WEBINAIRE Journée de la femme
Lundi 8 mars à 19h30
ATELIER D’UN JOUR
Samedi 6 mars et dimanche 21 mars
CONFERENCE
Mardi 16 mars à 19h30

La Méthode de Libération des Cuirasses© est un outil doux et
puissant qui peut vous soutenir et vous accompagner dans un
processus de transformation dans la profondeur du corps.
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Vous vivez sous tensions à la maison ?
Vous vivez une séparation difficile ?
Vous vous sentez confus ?
Vous vous sentez stressé, angoissé ?
Vous souffrez d’insomnie ? de fatigue ?
Vous avez des blocages dans votre vie sexuelle ?
Vous avez des frustrations ? des irritations ?
Vous avez des maux de dos ? des maux de tête ?
Vous avez des difficultés à gérer vos émotions ?
Vous avez des explosions de colère ?
Vous avez de la tristesse ? des peurs ?
Vous avez peur de perdre le contrôle ?
Vous manquez de confiance ?
Vous manquez de sens dans votre vie ?
Vous avez des difficultés à réaliser vos projets ?
Vous êtes à la recherche de votre mieux-être ?

- DELEMONT
CLASSE DECOUVERTE ET CONFERENCE
Jeudi 18 mars 18h30 et 20h

« Cuirasses » ou protections, barrières, carapaces, armures
Ce sont des protections que nous avons bâties au cours de
notre vie … qui nous ont servis mais qui, à la longue, entravent
de façon consciente et/ou inconsciente notre vitalité.

PRENDRE SOIN DE SOI…
Soyez connecté à votre mouvement intérieur pour
mieux créer votre vie extérieure !
L’énergie circule librement
permettant ainsi à cette partie si
vaste de vous-même de s’exprimer avec
spontanéité, liberté et créativité.
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