
Au menu à MONTRÉAL  –  du 15  au 25 mai 2018 
 
 

CONFÉRENCE-ATELIER : '' Je me souviens ...'' 
Découverte d'une tradition millénaire pour honorer le vivant que nous portons. 

Marie Milis 
 

mercredi 16 mai 2018  - 19h00 
Théâtre de l'Esquisse 

1650, rue Marianne Est - Montréal 
 

 
 
 

JOURNÉE D'ÉCHANGE INTERCULTUREL 
de nos pratiques d'autolouanges. 

(Québec, France, Belgique et toute autre pays représenté ! ) 
 

jeudi 17 mai 2018 – 9h00 à 17h00 
Atelier M. Muyard 

5445, avenue de Gaspé # 501 - Montréal 
 

 
 
 

VISITE et ''5 à 7'' à l'EXPOSITION : 
Peintures de Véronique Besançon 

Sculptures et collages de Marie Muyard. 
(réalisées à partir d'autolouanges) : 

 
vendredi 18 mai 2018, à partir de 17h00 

Galerie Mile-End 
5345, avenue du Parc - Montréal 

  

                             
                                                                                   Fleur d'Épine 

 
 



 
ATELIER d'AUTOLOUANGE et de CRÉATOLOGIE : 

''Souviens-toi de ta noblesse'' 
  

Samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 mai 2018. 
Animé par Marie Milis et Marie Muyard 

 
 

    Traverser le mur invisible des apparences, 
    se relier aux forces vives de notre Identité, 

retrouver ainsi la véritable source de notre pouvoir créateur et d'accomplissement, 
telle est l'aventure que propose cet atelier. 

    
     Les ressources conjointes de deux traditions millénaires, 

la pratique de l'autolouange et la sagesse des contes de fées (*), 
seront notre source d'inspiration 

pour créer une alliance vivante avec la quintescence de nous-même 
et la révéler au grand jour. 

        

     
                                                                          Figurine anthropomorphe d'esprit – Altaï – Sibérie méridionale 

 
 
 
          (*)  Les histoire simples et concrètes des contes de fées sont un abri précieux pour un savoir 
initatique puissant, destiné à éveiller l'homme à la conscience de lui-même et à renouer avec sa nature 
créatrice primordiale. 
          Les contes merveilleux sont présents dans toutes les cultures du monde et depuis la nuit des temps. 
Ils ont traversé les guerres, les épidémies, les océans et leurs tempêtes pour arriver jusqu'à nous. 
Ils nous répètent, inlassablement, que notre accomplissement est possible et notre raison d'être sur terre. 
Ils nous rappellent, inlassablement, la dimension d'inspiration de notre existence, ce champ du tout-possible 
où baigne le vivant ... 
 

Pour découvrir l'esprit et les activités de Créatologia : www.creatologia.com 
 
 
 
 
 
 

http://www.creatologia.com/


BUISSONNIÈRE 
 autour des masques de Marie Muyard, facteure de masques. 

Mercredi 24 mai 2018, à partir de 14h00 
Atelier de Marie Muyard 

5445, avenue de Gaspé # 501 - Montréal 

Chef de la tribu des brasiers 
''Les chemins invisibles'' -  Québec 2007 

JOURNÉE DE COACHING 

Vendredi 26 mai 2018, de 9H00 de 17H00 
(ou) Samedi 27 mai 2018, de 9h00 à 17h00 
5445, avenue de Gaspé # 501 – MONTRÉAL 

Animé par Marie Milis 

 


