
Séminaire 

« Le corps et la cuirasse parentale »

à Sion

les 10/11 et 24/25 novembre 2018

La cuirasse parentale se bâtit dans la petite enfance. L'enfant 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,

émotionnel et psychique. 
La libération progressive de la "cuirasse parentale" favorise un mieux-être

et les retrouvailles avec sa nature profonde.

Dans ce séminaire de quatre jours, les participants seront mis en présence
de "l’image" du corps de leurs parents ou substituts parentaux

Ce séminaire sera composé :
• de mouvements corporels selon la MLC©
• d’explorations spécifiques sur la relation à ma mère et à mon père
• des visualisations et contemplations
• des temps de partage

Vos accompagnantes

Maryline Bonvin et Nicole Reynard
Praticiennes MLC©

Dates : sur 2 week-ends : les 10/11 et 24/25 novembre 2018
Lieu : Centre Beaurivage Rue du Parc 11 1950 Sion
Tarif  : CHF 700   A l'inscription  CHF 200 et le solde pour le 15 octobre 2018.
                                                     Facilité de paiement si besoin et sur demande)

Les formulaires d’inscriptions,
que vous trouverez sur le site internet 

www.evasion-montana.ch
sont à remettre à :

Maryline Bonvin :
• par courrier : Général Guisan 10, 3963 Montana
• par mail : contact@evasion-montana.ch

Maryline Bonvin a reçu une formation adéquate, organisée par les 
productions MarieLise Labonté Inc et enseignée par Marie Lise Labonté,
créatrice du séminaire.
Également prérequis de la formation MLC©, Corps à Cœur

Je réponds avec plaisir à vos questions
Bonvin Maryline

+41 (0) 79 411 68 77/027 481 10 76
contact@evasion-montana.ch

mailto:contact@evasion-montana.ch
mailto:contact@evasion-montana.ch
http://www.evasion-montana.ch/


Vos accompagnantes

Maryline Bonvin et Nicole Reynard
Praticiennes MLC©

Dates : sur 2 week-ends : les 10/11 et 24/25 novembre 2018
Lieu : Centre Beaurivage Rue du Parc 11 1950 Sion
Tarif  : CHF 700
(Arrhes de CHF 200 et le solde pour le 15 septembre 2017. Conditions de paiement si besoin et sur demande)

Les formulaires d’inscriptions,
que vous trouverez sur le site internet 

www.evasion-montana.ch
sont à remettre à :

Maryline Bonvin :
• par courrier : Général Guisan 10, 3963 Montana
• par mail : contact@evasion-montana.ch

Maryline Bonvin a reçu une formation adéquate, organisée par les 
productions MarieLise Labonté Inc et enseigné par Marie Lise Labonté, 
créatrice du séminaire.

Je réponds avec plaisir à vos questions
Bonvin Maryline

+41 (0) 79 411 68 77
contact@evasion-montana.ch

Séminaire 

« Le corps et la cuirasse parentale »

à Sion

les 10/11 et 24/25 novermbre 2018

La cuirasse parentale se bâtit dans la petite enfance. L'enfant 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,

émotionnel et psychique. 
La libération progressive de la "cuirasse parentale" favorise un mieux-être

et les retrouvailles avec sa nature profonde.

Dans ce séminaire de quatre jours, les participants seront mis en présence
de "l’image" du corps de leurs parents ou substituts parentaux

Ce séminaire sera composé :
• de mouvements corporels selon la MLC©
• d’explorations spécifiques sur la relation à ma mère et à mon père
• des visualisations et contemplations
• des temps de partage
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Vos accompagnantes

Maryline Bonvin et Nicole Reynard
Praticiennes MLC©

Dates : sur 2 week-ends : les 7 et 8 octobre + les 28 et 29 octobre 2017
Lieu : Corin/Sierre Ecole de Corin Impasse des Ecoles
Tarif  : CHF 700
(Arrhes de CHF 200 et le solde pour le 15 septembre 2017. Conditions de paiement si besoin et sur demande)

Les formulaires d’inscriptions,
que vous trouverez sur le site internet 

www.evasion-montana.ch
sont à remettre à :

Maryline Bonvin :
• par courrier : Général Guisan 10, 3963 Montana
• par mail : contact@evasion-montana.ch

Maryline Bonvin a reçu une formation adéquate, organisée par les 
productions MarieLise Labonté Inc et enseigné par Marie Lise Labonté, 
créatrice du séminaire.

Je réponds avec plaisir à vos questions
Bonvin Maryline

+41 (0) 79 411 68 77
contact@evasion-montana.ch

Séminaire 

« Le corps et la cuirasse parentale »

à Corin/Sierre 

les 7 et 8 octobre + les 28 et 29 octobre 2017

La cuirasse parentale se bâtit dans la petite enfance. L'enfant 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,

émotionnel et psychique. 
La libération progressive de la "cuirasse parentale" favorise un mieux-être

et les retrouvailles avec sa nature profonde.

Dans ce séminaire de quatre jours, les participants seront mis en présence
de "l’image" du corps de leurs parents ou substituts parentaux

Ce séminaire sera composé :
• de mouvements corporels selon la MLC©
• d’explorations spécifiques sur la relation à ma mère et à mon père
• des visualisations et contemplations
• des temps de partage
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