Marie MILIS
L’art du coaching par l’autolouange
« Le stradivarius de Marie Milis »
Expérimenter le processus du coaching par l’autolouange pour acquérir les
moyens de :
◊
◊
◊
◊

faire apparaitre la question essentielle de son client
mettre à jour des solutions conscientes et inconscientes
mobiliser l’énergie pour agir
trouver de nouvelles pistes pour accompagner

Chaque participant travaille à partir d’une question personnelle, essentielle,
importante à résoudre.
Public
Professionnels de l’accompagnement, coach, thérapeute, formateur,
enseignant…. ayant déjà pratiqué l’autolouange.

Témoignages
Pour moi et pour mes clients en coaching, l’effet est puissant.
C’est comme un nettoyage de tout le superflu
Marie pointe avec délicatesse et précision le pas à faire pour quitter les freins. Je
suis devenue légère, confiante. Sophie
Une mobilisation extraordinaire des potentiels. Pascal

Lien article psychologie magazine
http://www.psychologies.com/Therapies/Developpementpersonnel/Epanouissement/Articles-et-Dossiers/J-ai-suivi-unstage-d-autolouange/7

Marie MILIS
Accompagnatrice de jeunes en difficultés et en quête
d’orientation scolaire, je suis aussi agent d’ébullition en milieu
pédagogique pour stimuler la découverte de voies nouvelles
adaptées au monde que nos jeunes sont en train de vivre et
créer.
Ayant observé qu’aujourd’hui il ne s’agit plus de comprendre
pour réussir mais de réussir pour comprendre, je suis devenue
coach de la réussite pour les élèves, les professeurs et toute
personne qui se mobilise pour réaliser son rêve, ou en rallumer
la flamme.
Marie Milis, lors d’une conférence à Montpellier

Diplômée d’anthropologie des mathématiques en PsychoPédagogie Marie Milis est professeur de mathématiques et
d’éthique à Bruxelles. Elle développe plusieurs outils
pédagogiques.
Elle observe l’impact de l’estime de soi et de ses fluctuations sur
les apprentissages et leurs résultats.
Initiatrice de la méthode Autolouange elle donne des stages et
des formations notamment en Belgique, en France, au Brésil.
Ouvrages de Marie MILIS
•
•
•
•

Je donne des couleurs au monde
Souviens-toi de ta noblesse
Exercices pratiques d’autolouange
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