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Eléments de recherche : EDITIONS DE L'HOMME : maison d'éditions, toutes citations

CONFÉRENCE - « Ombre et lumière de la relation amoureuse » par deux spécialistes mercredi 25 septembre

Ils viennent parler du couple

E n avant première de la fête
de l'Université Planetaire
(« Association intercommu-

nale de recherche en ecologie »)
qui aura lieu vendredi 27, same-
di 28 et dimanche 29 septembre,
à Romans (week-end festif de
découverte des ateliers de la
structure), une conférence
exceptionnelle est décentralisée
à Saint-Donat, mercredi 25 sep-
tembre, à 20 h, à l'espace des
Collines. Elle aura pour interve-
nants Marie-Lise Labonté et
Arnaud Riou, sur le thème :
« ombre et lumière de la relation
amoureuse ». La première est
psychothérapeute, auteur et for-
matrice. Elle possède une maitri-
se en orthophonie et en audiolo-
gie à l'université de Montréal.
Elle a élaboré une méthode psy-
chocorporelle qu'elle pratique

X.
Marie-Lyse Labonté.

depuis trente ans, l'Approche
globale du corps Elle a dévelop-
pé la méthode MLC (Méthode de
libération des cuirasses). Arnaud
Riou est coach comportementa-

Arnaud Riou.

liste et formateur en communi-
cation. Il est est l'auteur de plu-
sieurs ouvrages. Le plus récent :
« Oser parler et savoir dire » est
publié aux éditions de l'Homme.

Se rencontre-t-on par hasard ?

Comment réussir sa vie amou-
reuse ? Quelle image l'autre a-t-
il de nous au moment de la pre-
mière rencontre ? C'est aussi une
voie qui nous confronte à la dif-
férence, aux projections, à la
jalousie, à l'infidélité, à la peur de
l'abandon, à la fusion, à la sexua-
lité, à l'intimité. Une voie royale
pour se transformer, se rencon-
trer et se réaliser ! Comment
alors créer son couple dans
l'amour et non le subir ? Tel
seront les thèmes abordés

Tarifs: 13 € tarif plein - 10 €
adhérents, étudiants, chômeurs -
7 € RSA. Vente des billets : librai-
rie la Manufacture et office du
tourisme à Romans& Saint-
Donat, Cultura Valence. Pla-
net'aiire : Tel 09.54.69.62.11
ecocit@free.fr
www.planetaiire.net


