Créatologia ouvre ses portes :
Rencontres Internationales du 16 au 26 mai 2018
« 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.

Marie Milis, anthropologue, mathématicienne, formatrice et auteur, dédie son existence de
communicatrice à «rendre la Vie plus vivante».
Ayant rencontré la pratique de l’autolouange, ce rituel d’éloge de soi et de l’autre encore vivant en
Afrique et dans de nombreux pays de tradition orale, l’anthropologue qu’elle est découvrira que cette
pratique a existé dans toutes les cultures du monde et depuis l’origine de l’humanité.
L’Occident en a perdu la trace, mais pas sa mémoire génétique !
Dès lors, Marie Milis n’a de cesse de faire revivre cette pratique sacrée de célébration au coeur même de
la culture occidentale. Mettant tout son talent à l’actualiser et à en explorer les richesses et les ressorts,
tout d’abord auprès de ses élèves à Bruxelles, elle rayonne maintenant en Belgique, en France et en Suisse
par ses conférences et ses formations.
« Je n’ai pas fini de découvrir et de m’émerveiller des vertus transformatrices de cette pratique
simple et puissante. Il y a là une invitation à Être pleinement, à en prendre responsabilité et à devenir
acteur de sa vie. »
Aujourd’hui, l’autolouange est pratiquée par des précurseurs, professionnels de l’éducation,de la
thérapie et du travail social qui nous invitent à leur emboîter le pas.
Marie Milis sera pour la première fois à Montréal du 16 au 26 mai 2018, pour ces rencontres
internationales auxquelles participeront des Belges, des Français, des Rwandais, des Québéquois ... et plus
si affinité !
www.marie.milis.net
https://youtu.be/2l9QIaezTM8

Mercredi 16 mai 2018 - 19h00
CONFÉRENCE-ATELIER : ’’ Du coeur à la plume ! ’’
« Dans ce monde qui se dessèche, si nous ne voulons pas mourir de soif,
il nous faudra devenir source. » Christiane Singer
Lors de cette Conférence-atelier, Marie Milis nous présentera cette tradition commune
aux amérindiens, aux celtes, aux africains et aux orientaux, dans sa simplicité et sa
grandeur.
Et elle nous offrira l’occasion de vivre l’expérience de cette merveilleuse pratique, à
la fois ludique, intime et intuitive, donnant accès à la parole du coeur et nous invitant à se
tenir debout dans le mystère de la vie.
Théâtre de l’Esquisse - 1650, rue Marianne Est – Montréal
Entrée : 20$

֍֍֍
Vendredi 18 mai 2018, à partir de 17h00
5 à 7 à la GALERIE du Mile-end :
« Marie et Véroniq font une expo … »
Visite de l’exposition et improvisations d’écriture en résonance avec les peintures de
Véronique Besançon et les sculptures et collages de Marie Muyard.
GALERIE du Mile-end - 5345, avenue du Parc – Montréal - Entrée libre

Samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 mai 2018 - 9h à 17h30
ATELIER : ''Souviens-toi de ta noblesse''
Bâtir une relation d’intimité avec soi-même, embrasser la totalité de notre humanité
tissée d’ombre et de lumière, de splendeur et de désastre et rencontrer notre nature
sacrée qui s’y love, signer un pacte d’alliance avec notre essence véritable,
telle est l’aventure que vous propose cet atelier animé par Marie Milis et Marie Muyard.
Pour ce faire, elles tisseront conjointement les ressources des traditions millénaires et
universelles que sont l’autolouange et la sagesse des contes de fées,
qui sont au coeur de leur pratique professionnelle respective.
911, Jean Talon Est # 120 - Montréal
Coût : 375$
Marie Muyard, sculpteur, facteur de masques et créatologue, dédie son existence à l’exploration de la
nature créatrice de l’être humain et au mystère de son chemin d’accomplissement.
Sa formation en Sciences Humaines et de l’Éducation, son expérience en matière de pédagogie et
d'éducation tout d’abord, puis sa carrière d'artiste de théâtre, lui ont permis de développer une
expertise unique dans l'art de la créativité et de la communication.
En rencontrant «La voix des contes» (J.P. Debailleul), elle découvre la réalité universelle de ces
contes de fées qui se transmettent depuis la nuit des temps, partout sur notre planète bleue. Elle
s’initie alors à la Sagesse de ces histoires simples et concrètes, précieux abris d’un savoir initiatique
destiné à éveiller l’homme à la conscience de lui-même et à renouer avec sa nature créatrice. « Quelles
que soient leurs mises en scène, ces histoires nous répètent inlassablement que l’accomplissement est
possible. Elles nous invitent à faire vibrer notre note singulière dans la symphonie du monde et à vivre
sous le signe de l’inspiration. Porteuses d’un souffle vivifiant, elles rallument dans les coeurs
l’enthousiasme d’être soi.»
Fondé par Marie Muyard, Créatologia offre un espace de formation, de conférences et d’ateliers
pour réveiller son pouvoir créateur, découvrir sa vraie nature et goûter à la joie de la déployer dans le
monde. C’est aussi un lieu de rencontre avec d’autres aventuriers de la conscience et de partage de
ressources inspirantes qui «rendent la vie plus vivante!»
www.creatologia.com

Vendredi 25 mai, de 9h00 à 17h00 ou Samedi 26 mai, de 9h00 à 17h00
Journée de COACHING
« Nous ne savons pas que nous savons … ! »
Chaque participant est invité à venir avec une question qui le préoccupe ou une
situation difficile qu’il cherche à résoudre.
Dialogue et clarification, images et métaphores, autolouanges et synergie du groupe
seront les instruments orchestrés par Marie Milis, et qui permettront à chacun d’ouvrir la
porte à sa dimension d’inspiration ... et de recevoir les réponses qui n’attendent qu’à se
délivrer.
911, Jean Talon Est # 120 - Montréal
Coût : 200$

Inscriptions et informations : Marie Muyard - marie.muyard@gmail.com
515-443-0671
Conférence atelier du 16 mai : réservation 20$
Ateliers : acompte de 100$ à l’inscription.
Tarif spécial : Atelier « Souviens-toi de ta noblesse » + Journée de coaching : 500$
(Des modalités de paiements sont possibles. Pour cela, contacter Marie Muyard)

« Ils redevinrent enfants
et firent beaucoup d’heureux … »

