
du 18 au 30 septembre 2019 
 Montréal – Québec

2º Rencontres Internationales de Créatologia
 « Il était une Voix … »

… celle qui vient du dedans, 
celle qui se faufile et nous chuchote les mots de Soi, 

celle qui se glisse jusqu’à notre plume 
et nous invite à offrir notre couleur au monde.

Un éventail de rencontres, de conférences et d’ateliers, 
animés par Marie Milis et Marie Muyard, 

pour découvrir l’autolouange, 
une pratique millénaire et universelle, poétique et subversive, 

et retrouver le chemin de sa propre grandeur.

 Venez vivre l’expérience vivifiante de cette tradition oubliée, 
véritable invitation à célébrer la Vie que chacun porte en soi,

 et à lui rendre hommage par la parole.

www.creatologia.com

http://www.creatologia.com/


Mercredi 18 septembre 2019  à 19h00
CONFÉRENCE-ATELIER  : « Souviens-toi de ta noblesse »

  Marie Milis, initiatrice de cette pratique ancestrale dans la culture occidentale, 
nous en fera découvrir toute la simplicité, la puissance et les vertus transformatrices,

en nous faisant vivre l’expérience de ce rituel sacré de célébration.

Jeudi 19 septembre 2019   ou   Mardi 24 septembre 2019
Journées de COACHING par l’autolouange

       À partir d’une question qui nous préoccupe …
une aventure toute personnelle, portée par la synergie du groupe,  

délicatement et magistralement accompagnée par Marie Milis, 
permettra de dé-couvrir la réponse que l’on portait en nous.   

  
Vendredi soir 20 - samedi 21 – dimanche 22 septembre 2019 

ATELIER :  ''Notre Légende personnelle''

        Marie Milis et Marie Muyard tisseront conjointement les ressources 
des traditions que sont l’autolouange et la sagesse des contes de fées.
Un véritable voyage intérieur pour se reconnecter à notre propre source,

et renouveler notre pacte d’alliance avec notre essence singulière. 

Lundi 23 septembre 2019
BUISSONNIÈRE

 Un rendez-vous amical pour pratiquer l’autolouange ensemble, dans un lieu culturel.

Mercredi  25 septembre 2019
ATELIER : Sculpture et autolouange   -  Marie Muyard

Les yeux clos, glissant notre respiration dans l’argile, une forme se donne, 
se sculpte, reflet de notre univers intérieur.  

Dans cette intimité silencieuse s’ouvre l’espace pour cueillir les mots de Soi. 

Vendredi soir 27 - samedi 28 – dimanche 29 – lundi 30 septembre
FORMATION à l’AUTOLOUANGE : 1ère partie   -   Marie Milis     

      
Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant devenir praticien 

de l’autolouange, pour soi, ou dans une perspective de devenir facilitateur.
Une exploration de ses ressources, de sa richesse et de ses champs d’ application

révélera son pouvoir alchimique, sa capacité de restauration de la confiance en soi,
et de connexion à soi et aux autres.

- La 2ème partie de la formation aura lieu les 15-16-17 et 18 mai 2020 -

Informations et inscriptions : marie.muyard@gmail.com
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