
 
"Je me souviens de qui je suis ..."  

telle est l'invitation des ateliers et des rencontres de ce mois de juin. 
  

Atelier-découverte de l'autolouange 

Samedi 4 juin 2022 

de 9h à 16h30 - Québec / de 15h à 22h30 - Europe 
  

Découvrir l'autolouange, cet art de l'écriture inspirée pour honorer 
 l'être que nous sommes, 

retrouver le chemin de notre propre source et la reconnaître chez les autres. 
Cette parole-oracle, reflet et prophétie de nous-même, 

nous invite à faire vibrer notre note dans la symphonie du monde. 

Rencontres hebdomadaires de contolouange (*) 
Les mercredis 

de 10h à 13h - Québec / de 16h à 19h - Europe 
(NB : les rencontres hebdomadaires commenceront le mercredi 8 juin 2022) 

"Je me souviens …" est le thème du mois de juin, inspiré d'un conte de fées. 
Où que nous soyons rendus dans notre vie, il est en nous un rêve profond qui 

sommeille encore et qui attend d'être délivré. 
Retrouver ce voeu intime, faire alliance avec lui et qu'il se révèle au grand jour,  

telle est l’invitation de ce voyage intérieur. 
  

(*) Contolouange est né du mariage des deux traditions universelles que 
sont les contes de fées et l'autolouange. 
Ces deux approches s'apparentent à l'art du jardinier : elles cultivent un espace sacré 
propre à laisser parler notre silence, 
un espace d’écoute intime propre à nous relier à notre source et à réveiller la joie 
d’être pleinement nous-même. 
 
Atelier-découverte de l'autolouange 
Coût : 120$ / 100€ (un acompte de 50$ / 50€ valide l'inscription) 
Formule hybride : en présence (Créatologia - 5445, de Gaspé #501- Mtl ) ou en ligne. 
Maximum : 8 personnes. 
Rencontres hebdomadaires de contolouange 
Pré-requis : avoir déjà suivi une journée d’introduction à l’autolouange. 
Forfait 4 rencontres : 150$ /mois – 120€/mois 
Formule hybride : en présence (Atelier Créatologia - 5445, de Gaspé #501- Mtl ) ou en ligne. 
Maximum : 8 personnes.	


