COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Montréal le 30 juillet 19

Une conférence spectacle à Montréal le 10 Novembre 2019
À l’amphithéâtre Le Gesu
1200 Rue de Bleury, Montréal, QC H3B 3J3

Nous vous présentons une conférence-spectacle sur les abus.
Du jamais vu au Québec!
Ayant été victime d’agressions sexuelles, physiques, psychologiques et d’intimidations
dans son enfance, Marie Pauline Chassé a pris la décision quarante-cinq ans plus tard
en Mars 2017, de dénoncer son agresseur. Quelques semaines plus tard, il y a eu le
mouvement #MeToo aux États-Unis et #MoiAussi en Europe et au Canada.
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Sa constatation fut de voir à quel point il n’existe aucun
support «personnalisé» pour aider les victimes au niveau
psychologique dans leur démarche de dénonciation, ce qui lui a donné l’idée de se
servir de son expertise dans le domaine de la relation d’aide et de son expérience dans
sa propre enquête policière, pour donner l’aide nécessaire aux victimes.
Sa conférence~spectacle en compagnie de l’artiste, compositrice et interprète, Nathalie
Lord, a été créée pour faire une suite logique au mouvement #MeToo et #MoiAussi.
La conférencière Marie Pauline Chassé est la première personne au niveau mondial à
contribuer à cette suite..
Avec douceur, compassion, amour, et beaucoup d’humour aussi, Marie Pauline
Chassé partagera son histoire à travers les abus et les répercussions que cela a eu
toute sa vie.
Elle racontera également la raison de sa décision de dénoncer et ce qu’elle a vécu
avant, pendant et après la dénonciation. Et le plus important, Marie Pauline Chassé
arrive avec une méthode révolutionnaire qu’elle a créée en 1991 et qui s’appelle la
méthode MPC.
Ce spectacle-conférence est basée sur l’espoir et l’enseignement d’outils simples et
extrêmement efficaces qui rendent les personnes responsables de leur vie afin d’arrêter
définitivement les abus!
IMPORTANT...
Cette conférence~spectacle n’est pas seulement pour les victimes d’abus sexuels. Elle
s’adresse à toutes les formes d’abus. TOUT le monde se fait abuser, que ce soit au
travail, avec la famille et les amis. Même l’abuseur se fait abuser tôt ou tard!
Nathalie Lord participera donc à la cause et au volet musical. Avec sa douceur, sa voix
sublime et sa guitare, elle accompagnera les paroles bienveillantes de Marie Pauline
Chassé.
Un moment inoubliable, riche en émotions et en enseignements à ne pas manquer!

Marie Pauline Chassé est disponible pour des entrevues soit seule, soit avec la
compagnie de deux personnalités du moment ; Nathalie Lord et-ou avec
Patricia Tulasne pour le Comité ``Les Courageuses``…

Contact pour prendre rdv par tél ou par courriel
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Cette Conférence spectacle est organisé et réalisé avec la collaboration et en
partenariat avec Voyages Essence Ciel.
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