4’

d)

Ô’ntrée5
offertes I
voir giteA+

France Angélique
Guldix
be fa «sisr- vie» à fa L4
France Angélique Guldix est thérapeute
d’orientation jungienne, passionnée par
l’exploration des richesses du monde in
térieur. Formée en Méthode de Libération
des Cuirasses, Images de Transformation
par Marie Lise Labonté et en soins éner
gétiques par Pierre Lessard. Elle a suivi
de nombreux ateliers en communica
tion Non Violente, dont un intensif au
Canada avec Marschall Rosenberg, son
créateur. Elle pratique la MLC©, les ma

ges de Transformation©, les Soins Energé
tiques, en consultation dans un cabinet
privé, en séances de groupe et crée des
ateliers novateurs et inspirés.
France Angélique Guldix animera deux
conférences sur le thème «De la ‘sur-vie’
à la Vie. Un chemin vers l’autonomie,
la paix intérieure», le 14/9 et le 12/10
[20h] à Bruxelles voir agenda «au jour
le jour»
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France Angélique GuLDIX
DE LA SUR-VIE
France Angélique est thérapeute psychocorporelle formée à la Méthode de Libération
des Cuirasses et la Libération des Images
Intérieures par ML Labonté. Elle a suivi des
ateliers en Communication Non Violente,
dont un intensif de 10 jours au Canada avec
Marshall Rosenberg. Elle pratique les soins
énergétiques, la thérapie évolutive dans un
cabinet privé et anime des groupes en MLC.
Elle a tenté de sur-vivre dans un environ
nement familial dysfonctionnel, avec une
maman alcoolique psychiquement malade,
un frère laissé à lui même qui a commencé
à se droguer, une famille sans adultes cons
cients des dégâts que peuvent occasionner
un parent malade sur de jeunes enfants.
Elle a suivi un cheminement de 20 années de
recherche et de développement personnel
jusqu’à sa rencontre avec Marie Use Labonté
et sa Méthode de Libération des Cuirasses, où
elle a pu vraiment se libérer par la rencontre
de son corps et de sa psyché. Elle dit: «Je con-
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LA VIE...

naissais mon histoire par cœu,; etje souffinis
toujours autant, le fait de consulter des théra
peutes m’aidait mais sans me libérer profondé
ment de mes souffi-ances. Ma vie quotidienne
était toujours aussi difficile. La rencontre avec
mon corps par la Méthode de Libération des
Cuirasses, mna libérée de mes souffrances, a
transformé ma vie, guéri mon système familial
dysfonctionnel et m’a fait rencontrer l’énergie
de Vie, puissante et créatrice.»
Aujourd’hui, son élan est de transmettre aux
autres sa propre expérience, «si l’on fait le
choix d’un travail sur Soi, de poser un regard
sur son monde intérieur avec le courage de le
transforme,; nous pouvons devenir les créa
teurs d’une vie passionante et abondante».
France Angélique donnera 2 conférences
sur le thème : «De la Souffrance à l’Auto
nomnie, un Chemin vers la Paix Intérieure»
le 11/10 à Uccle etle 18/10 àWoluwé-St
Pierre Voir agenda «au jour le jour»
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0e la souffrance à
l’autonomie: un chemin
vers la paix intérieure
par France Angélique Guldix
Au cours de cette conférence, France
Angélique Guldix partagera
ce qu’elle a observé
ce qu’elle a mis en place comme mécanisme
de protection, de survie pour sur-vivre dans
un environnement très difficile
comment elle s’en est libérée par différents
outils tels que la MLC (Méthode de Libération
des Cuirasses travail psycho-corporel) &
les images de transformation.
Si nous faisons le choix d’un cheminement
intérieur pour Nous rencontrer, nous
pouvons devenir créateurs d’une Vie pleine,
riche, abondante; au lieu de subir et de
revivre les mêmes scénarios que l’on connaît
trop bien.
France Angélique Guldix, thérapeute
psycho-corporelle, est formée en Méthode
de Libération des Cuirasses et en Images
de Transformation par Marie Lise Labonté.
Elle a suivi des ateliers en communication
Non Violente, dont un intensif avec Marshall
Rosenberg au Canada. Elle pratique la
MLC, les Images de Transformation, les
Soins Energétiques (formée par Pierre
Lessard), en consultation dans un cabinet
privé et anime aussi des groupes en MLC,
notamment â la CEE.
Lieu: Bruxelles (Uccle)
Participation: 10 EUR
Date(s): mardi 17 mai 2005
heures: de 20:00 à 22:00
Référence: RHFGII2
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De la soiiffrance à
l’autonomie: un chemin
vers la paix intérieure
par France Angélique Guldix
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i nous faisons le
choix d’un che
minement
intérieur
pour Nous rencontrer,
nous pouvons devenir
créateurs d’une Vie
pleine, riche, abon
dante; au lieu de su
bir et de revivre les
mêmes scénarios que
l’on connaît trop bien.
Angélique
France
Ç Guldix,
thérapeute
psycho-corporelle, est
formée en Méthode
de Libération des Cuirasses et en Images de
Transformation par Marie Lise Labonté.
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Lieu: 219 avenue Coghen 1180 Uccle
Participation: 10 EUR
Date(s): choisissez entre le mardi 11 octo
bre 2005 OU le mardi 13 décembre 2005
heures: de 20:00 à 22:00

Co nférelice
u Centre Cominirnautaire ifu C/ant é’Oiseau
40, avenue u Cîiant 6’Oiseau
B 1150 Wo(uwé-Saint- Tierre
—

9v[ar& 1er mars 2005 à 1.9 fi 30

« 9v[ère a(cooligue, frère érogué;
s”en sortir, c’est possi6(e »
‘2émoqiiage par ..‘France VLDIX, ha6itiziite de

notre quartier.
2e! 04 79 / 50.51.84

Li5érée,, oui, c ‘est possi(e après 20 aimées 6e cheminement
et 6e souffrances...
E1Te partagera avec nous ses mécanismes 6e protection et 6e
survie pour sur-vivre 6ans un environnement tûffici(e
inspirée pour ce(a 6e !7v[arie Lise La6onté.
ujouré’Iui, elTe se sent (iLSre et trouve (aforce et (‘é(aiipoui
6e fieauprojets 6e ‘Vie.
: gratuite

