
Cycle MLC
Méthode de Libération des Cuirasses

créée par Marie Lise LABONTE

Avec Marie Line JULLIANT 

Les ateliers mensuels proposés sont un temps de rencontre avec
soi, de prise de conscience, de transformation, de libérations 
des mémoires pour que vous puissiez déployer votre véritable
puissance d'être.
Lors de ces ateliers, vous irez explorer le thème proposé  au
niveau de votre corps à travers la méthode de libération des
cuirasses (MLC) et de votre inconscient grâce à l'outil IT(image
de transformation). 
Je vous guiderai vers la rencontre de vos profondeurs, vous
découvrirez toute la sagesse qui se loge dans votre propre monde
intérieur qui utilise comme langage les symbôles. Je serai l'interprète de ce monde 
qui me passionne.
Le cycle est construit sur une progression de libération des mémoire du corps, de la 
psyché pour faciliter l'intégration des ateliers suivants.
Je vous conseil de vivre ce cycle au complet pour expérimenter dans le mois la clé 
rencontrée.

Cycle de 6 séances de 3h :
les samedis de 9h30 à 12h30 les :

1/ 15 octobre : Libérer vos peurs pour trouver la paix intérieure 

2/ 5 novembre : Respect de soi, estime de soi, amour de soi

3/ 10 décembre : Purifier l'égo pour laisser votre essence s'exprimer



4/ 21 janvier : Qu'elle est la part du don (pardon) que vous êtes prêt à vivre

5/ 11 février : Parvenir à l'équilibre, gratitude et joie

6/ 11 mars : Faire le saut, accueillir la nouveauté 

TARIF : 44 € l'atelier ou 222 € le cycle de 6 ateliers + adhésion à planetaiire ( de 10 à 
25 € au choix)

La MLC®, est une approche psychocorporelle et énergétique qui vise à entrer en 
relation avec son corps par des mouvements qui permettent d'abord de dénouer les 
tensions physiques, de relancer la circulation de l'énergie de vie et d'instaurer un 
dialogue avec les différentes parties de son corps, de soi.

but de ces ateliers : 
• Avoir une rencontre mensuelle avec son temple intérieur, son corps pour créer un dialogue,

pour comprendre son langage.
• Mettre en lumière les parties d'ombres de soi, les parties qui ne vivent pas, qui ne 

s'expriment pas.
• Explorer les croyances (pensées chargées en émotion) les conditionnements qui limitent 

votre potentiel.
• Comprendre le sens de ces rêves, des symboles, des synchonicité


