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Un éventail d’activités animées par 

Marie Milis, invitée d’honneur, 
Marie Muyard, Véronique Besançon, Paule Ducharme,  

Marie Watiez, Horta Van Hoye…  

1er au 18 juin 2023 

Montréal 

 
... cette voix qui vient du dedans, 

cette voix qui nous chuchote les mots de soi, 
cette voix qui se glisse jusqu’à notre plume 

et nous invite à honorer l’être que nous sommes 
dans notre grandeur et notre humanité. 

 
Venez vivre l’expérience vivifiante  

de cette tradition oubliée de l’AUTOLOUANGE 
qui nous ouvre le chemin vers notre vérité,  

notre noblesse et notre souveraineté. 
 

Telle est l’invitation des Rencontres Internationales 
‘’ Il était une voix ...’’ 
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Calendrier des festivités  
 
Jeu. 1 juin : 9h-16h30 -ÉCHOLOUANGE : Atelier de Véronique Besançon 
En face à face, percevoir l’autre et se laisser percevoir.  
En écho à cette rencontre, se révéler par l’autolouange et laisser émerger les 
couleurs et les formes, témoignages de cette connexion unique. 
MONTRÉAL (lieu à confirmer)  

 
Jeu. 1 juin : 17h - OUVERTURE des Rencontres Internationales ’’Il était une voix ...’’ 
Un pot de bienvenue ouvert à toutes et tous - Entrée libre  
MONTRÉAL (lieu à confirmer)  

 
Ven. 2 juin : 19h - SOUVIENS-TOI DE TA NOBLESSE… :  Conférence de Marie Milis    
Marie Milis nous présente l’AUTOLOUANGE, cette magnifique tradition oubliée, 
ce précieux héritage de notre patrimoine universel. Vivre l’expérience de cette 
pratique, poétique et intuitive, ouvre l’accès à la parole du cœur et au chemin de 
notre propre grandeur. 
Centre SOHA 961, rue Rachel Est, MONTRÉAL  
 
Sam. 3 & dim. 4 juin : 9h-17h 30 - Contolouange LA SOURCE D’OR : Atelier de 
Marie Muyard et Marie Milis 
Par des chemins différents, les deux grandes traditions des contes de fées et de 
l'autolouange nous invitent à ouvrir un espace de résonance et d’écoute 
intérieure propre à nous relier à notre véritable nature, à notre singularité ... à 
notre source d’or. 
5445, rue de Gaspé, # 501, MONTRÉAL 
 
Lun. 5 juin : 11h-16h - BALADE ET BALLADES au Jardin botanique  
Atelier de Marie Watiez 
Au cœur de la nature, flâner, s’étonner, écouter, s’abreuver, se nourrir.  
De ses cinq sens, capter l’instant, le chant, la source d’où jaillissent notre mélodie, 
notre parole, célébration d’un « Je suis » connecté au vivant. 
4101, rue Sherbrooke Est, MONTRÉAL 
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Mar. 6 juin : 9h-17h - COACHING PAR L’AUTOLOUANGE - Marie Milis     
Chacun, chacune vient avec une question qui lui tient à cœur. Dans la synergie 
du groupe, grâce à une orchestration de dialogues et d’autolouanges, Marie 
Milis accompagne chaque personne à découvrir la réponse qu’elle portait en elle.    
(6 pers. max. Prérequis : avoir déjà suivi une journée d’introduction à l’autolouange) 

5445, rue de Gaspé, # 501, MONTRÉAL 

 
Mer. 7 juin : 17h30 - LA DANSE DE LA VIE : Performance avec Horta Van Hoye et 
Marie Milis 
Ouvrière de l’imaginaire, Horta Van Hoye chiffonne, froisse, pétrit le papier qui 
devient chair. Elle danse avec la matière et le personnage prend vie, là, sous nos 
yeux. Avec la complicité de Marie Milis, c’est une invitation au bal des mots et 
des silences... 
7030, rue Marconi, # 307, MONTRÉAL 
 
Jeu. 8 juin : 9h-17h30 - LES MAINS QUI PARLENT : Atelier de Marie Muyard 
Les yeux clos, glissant notre respiration dans l’argile, une forme se donne, se 
sculpte, reflet de notre univers intérieur. De la sculpture aux mots, c’est notre 
mât-totem que nous érigeons. Du cœur à la plume, c’est la grandeur de notre 
être que nous dévoilons au monde. 
5445, rue de Gaspé, # 501, MONTRÉAL 

 
Ven. 9 juin : 19h-21h30, sam. 10, dim. 11 & lun. 12 juin : 9h- 17h30  
FORMATION à l’AUTOLOUANGE 1ère partie - Marie Milis       
(La 2e partie aura lieu à l’automne 2023) 
Formation de 7 jours destinée à toute personne souhaitant découvrir, 
approfondir et expérimenter l’art de l’autolouange, personnellement ou dans la 
perspective d’en devenir facilitateur/trice. 
Ce parcours explore les ressources de l’autolouange et ses champs d’application. 
Il permet d’éprouver la puissance de transformation et d’unification de cette 
pratique, en connexion à soi et aux autres. 
7030, rue Marconi, local # 307, MONTRÉAL 
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Mer. 14 juin : 9h-17h - COACHING PAR L’AUTOLOUANGE - Marie Milis   
Chacun, chacune vient avec une question qui lui tient à cœur. Dans la synergie 
du groupe, grâce à une orchestration de dialogues et d’autolouanges, Marie 
Milis accompagne chaque personne à découvrir la réponse qu’elle portait en elle.    
(6 pers. max. Prérequis : avoir déjà suivi une journée d’introduction à l’autolouange) 

5445, rue de Gaspé, # 501, MONTRÉAL 
 
Ven. 16 juin : à partir de 17h - L’ART DE L’AUTOLOUANGE 
Invitation festive à découvrir mille et une facettes de cet art de célébrer la vie. 
Improvisations créatives de Horta Van Hoye, Marie Milis, Marie Muyard, Paule 
Ducharme, Marie Watiez, Véronique Besançon, … 
Soirée ouverte à toutes et tous 
KNOWLTON (lieu à confirmer)  
 
Sam. 17 & dim. 18 juin : 9h-17h30 - GRANDEUR NATURE : Atelier de Paule Ducharme et 
Marie Watiez avec la participation de Marie Milis 
De l’infime impulsion à l’ampleur du mouvement déployé, toucher à l’intime puis 
ressentir sa vastitude, grandeur nature. De ses sens et de ses cellules en éveil,  
laisser émerger l’élan de se dire à travers le corps. 
5 Chemin Vista, BOLTON-OUEST 
 
 
  Renseignements et inscriptions 

info@mariemilis.net  /  marie.muyard@gmail.com  /  marie.watiez@videotron.ca 
 

www.creatologia.com 
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Intervenantes 
 

MARIE MILIS           www.mariemilis.net    
Mathématicienne, anthropologue et pédagogue, Marie Milis a restauré la 
pratique de l’autolouange, longtemps oubliée en Occident, en lui donnant sa 
structure contemporaine. Depuis, elle consacre son existence au rayonnement de 
cet art millénaire et universel de célébration de soi et des autres. 
Auteure de plusieurs ouvrages sur les champs d’application de l’autolouange, 
elle est reconnue dans de nombreux pays comme conférencière, formatrice et 
coach. Aujourd’hui, l’autolouange est pratiquée par des professionnels de 
l’éducation, des arts et des spectacles, de la thérapie, du travail social, de la 
santé, etc.  
Vidéo https://youtu.be/2l9QIaezTM8 
 
MARIE MUYARD          www.creatologia.com 
Éducatrice dans l’âme, artiste de théâtre, sculpteure et animatrice, Marie 
Muyard explore la nature créatrice de l’être humain et la magie de son 
actualisation. Avec Créatologia - l’art de créer sa vie -, elle offre des formations, 
des ateliers et des accompagnements individuels. Elle propose une palette de 
ressources et d’apprentissages inspirés des Contes de fées, de l’autolouange et 
de sa pratique artistique. 
 
VÉRONIQUE BESANÇON 
Véronique Besançon, artiste-peintre, intègre l’autolouange comme catalyseur de 
sa démarche sensible et intuitive de création. Avec l’écholouange, elle propose 
une connexion à soi et à l’autre, dans une présence authentique, par le 
jaillissement des mots et la spontanéité des couleurs. 
 
PAULE DUCHARME 
Paule Ducharme est comédienne et enseignante. 
Elle accompagne l'artiste qui sommeille en chacun à trouver sa voix et à se 
dévoiler dans sa splendeur. Facilitatrice d’autolouange, elle invite à incarner les 
paroles proclamées pour honorer l'être dans sa totalité. 
 
MARIE WATIEZ 
Psychosociologue de l’alimentation, enseignante universitaire, formatrice et 
consultante, Marie Watiez a exploré l’intime et l’universel du geste de manger, 
notamment par l’écriture. Sa pratique en tant que facilitatrice d’autolouange 
s'inspire de l'écoute de soi par les sens pour nourrir l’éloge de soi. 


