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Belle	lecture	à	toutes	et	tous	!
Françoise
avec	Marie,	Ophélie	et	Eric
	

Edito
	

Montons	en	visibilité	!
	
Nous	 sommes	 nombreux	 à	 vivre	 combien	 l’autolouange	 a	 sa	 place
dans	 les	défis	contemporains	de	 la	société	et	de	 l’école,	ce	pourquoi
l’Institut	 de	 l’Autolouange	 intervient	 sur	 des	 chantiers	 sociaux
d’envergure	comme	celui	des	Cités	Éducatives	ou	de	la	formation	des
enseignants.
	
«	 L’enjeu	 fondamental	 sera	 de	 faire	 passer	 l’école	 de	 la	 situation
objective	 de	 complice	 du	 système	 de	 l’obéissance	 à	 la	 situation	 de
résistante,	 de	 récalcitrante,	 de	 révolutionnaire	 même	 parce	 qu’elle
éveille	 à	 la	 liberté	 dans	 un	 monde	 qui	 ne	 produit	 plus	 que	 du
conditionnement	».
«	Cette	école	sera	celle	du	triple	lien	:	le	lien	à	soi,	à	la	découverte	«
du	plus	grand	que	soi	en	soi	»,	le	lien	de	fraternité	à	l’autre	et	le	lien	à
la	nature,	respecter	la	vie	sous	toutes	ses	formes	et	nous	émerveiller
du	spectacle	de	 la	nature.	»	…	ce	 sont	 les	propos	édifiants	de	deux
chercheurs,	 Abdennour	 Bidar	 et	 Philippe	 Meirieu	 dans	 leur	 livre	 :	 «
Grandir	en	humanité,	libres	propos	sur	l’école	et	l’éducation	».
	
L’autolouange	a	toute	sa	pertinence	dans	cette	école	appelée	de	leurs



vœux.	Nous	avons	obtenu	des	résultats	remarquables	sur	le	terrain	et
il	est	temps	que	nous	augmentions	notre	visibilité	afin	de	rendre	plus
accessible	 cette	 pratique	 qui	 nous	 fédère	 et	 obtenir	 des	 demandes
d’intervention	pour	plusieurs	d’entre	nous.	Allez	donc	voir	sur	 le	site
de	 l’Institut	 de	 l’Autolouange,	 l'onglet	 Cités	 Éducatives	 où	 nous
rassemblons	les	témoignages	de	notre	action	à	Melun.
	
Notre	 prochain	 pas	 est	 de	 référencer	 l’autolouange	 sur	Wikipédia
mais	pour	cela	nous	avons	besoin	de	votre	aide	:	connaitriez-vous	un
contributeur	 qui	 puisse	 nous	 prêter	 main-forte,	 un	 contrôleur	 de
Wikipédia	qui	puisse	nous	assister	ET	une	personne	qui	pourrait	nous
épauler	 afin	 de	 mettre	 nos	 documents	 en	 bonne	 forme	 en	 vue	 de
cette	publication	sur	Wikipédia.
	
Quel	 que	 soit	 le	 lien	 que	 vous	 entretenez	 avec	 la	 ou	 les	 personnes
recherchées,	 si	vous	avez	un	contact,	merci	de	bien	vouloir	nous	en
faire	part.	Et	si	vous	êtes	éventuellement	intéressé(e)	à	oeuvrer	avec
nous	sur	de	tels	enjeux,	faites-nous	signe.

Le	"Josygrimoire,	qu'est-ce
donc	?

	

Une	source	d'inspiration	
pour	l'autolouange	en	oralité

En	mars	2022,	Marie	Milis	disait	«	 Il	 faut	ouvrir	 le	plus	possible	pour
que	 certains	 fassent	 des	 expériences	 directement	 du	 corps	 à	 la
proclamation.»	
	
Passer	directement	du	corps	à	l’autolouange	en	oralité	!	C’est	ce	que
je	 propose	 de	 tenter	 avec,	 comme	 source	 d’inspiration,
mon	 “Grimoire”	 où	 sont	 rassemblés	 et	 mis	 à	 votre	 disposition	 sur
Internet	l’ensemble	de	mes	outils	d’animation.	
	
Comment	vous	y	prendre	pour	monter	une	session	d’autolouange	en



oralité	à	partir	du	corps	?
	
La	session	du	Pôle	TAC	(Thérapie	Accompagnement	Coaching)
du	mardi	29	novembre	sera	entièrement	consacrée	à	ce	sujet,
avec	mon	grimoire	comme	tremplin.
	
Avis	 aux	 adhérents	 :	 si	 vous	 souhaitez	 participer	 à	 la
rencontre	du	29	novembre,	veuillez	vous	inscrire	directement
auprès	 de	 Josy	 qui	 vous	 enverra	 le	 lien	 Zoom	 :
josy.pitteloud@bluewin.ch
	
Adresse	du	Josygrimoire	:
https://josygrimoire.wordpress.com/
	

Save	the	date	:	
AG	ordinaire	le	9	décembre	à

19h.

La	 prochaine	 Assemblée	 Générale	 Ordinaire	 de
l'Institut	 de	 l'Autolouange	 aura	 lieu	 en	 ligne	 le	 9
décembre	2022	à	19h.	
	
Elle	sera	suivie	du	9Ensemble	qui	nous	donnera	l'occasion	de	rédiger
une	autolouange.
	
Si	vous	souhaitez	participer	à	cette	Assemblée	Générale,	il	est	encore
temps	de	devenir	adhérent-e	 !	Vous	serez	ainsi	aux	premières	 loges
pour	être	informé-e	des	activités	de	l'Institut	et	de	ses	perspectives.	

Bulletin	d'adhésion

https://www.institutdelautolouange.com/adh%C3%A9sion
mailto:josy.pitteloud@bluewin.ch
https://josygrimoire.wordpress.com/


La	boîte	à	partage

Cette	infolettre	est	une	courroie	de	transmission	nécessaire	à	la	vie	de
l’Institut.
	

A	nous	tous	de	l’alimenter.
	
Faites	 nous	 part	 de	 vos	 expériences	 lors	 de	 vos	 ateliers,	 de	 vos
projets,	 de	 vos	 idées,	 de	 vos	 constats	 et	 de	 vos	 éclairages	 nés	 de
votre	 pratique	 de	 l’autolouange.	 Nous	 avons	 à	 cœur	 d’en	 nourrir	 la
«	Boîte	à	partage	».	
	
Vos	 témoignages,	 d’ordre	 professionnel	 ou	 personnel,	 nous
alimenterons	tous	pour	tenir		«	le	fil	de	la	merveille	».	Ensemble,	nous
pouvons	 enrichir	 le	 terreau	 de	 l’autolouange,	 pratique	 fondatrice,
millénaire	et	universelle,	afin	qu’il	reste	vivant,	substantiel,	abondant
et	de	plus	en	plus	accessible	à	tous.

9Ensemble,
notre	rendez-vous	mensuel

Notre	prochaine	rencontre	aura	donc	lieu	le	vendredi	9
décembre	

de	20h	à	21h30	(14h	pour	le	Québec).
Cliquez	sur	le	lien	ci-dessous	la	soirée	venue.	Mot	de	passe	:

9ensemble
	

Nous	vous	rappelons	que	cette	rencontre	mensuelle	est
ouverte	à	toutes	et	tous	dès	lors	que	vous	avez	participé	à	un



atelier	découverte	de	l'autolouange.

Lien	zoom	9ensemble

Agenda	des	pôles

Pôle	spiritualité
Mercredi	23	novembre	de	20h	à	21h30	(14h	pour	le	Québec)
De	la	transmutation	de	la	violence	en	conflit
Maryse	Wibert	abordera	la	notion	développée	par	C.	Rojzman	que	l’on
peut	retrouver	dans	son	livre	"Sortir	de	la	violence	par	le	conflit,	une
thérapie	sociale	pour	apprendre	à	vivre	ensemble".
	
Pôle	TAC	(thérapie	accompagnement	coaching)
Mardi	29	novembre	de	19h30	à	21h30	(13h30	pour	le	Québec)
Le	“Josygrimoire”
Une	source	d'inspiration	pour	l'autolouange	en	oralité	présentée	par
Josy	Pitteloud.	
	
Pôle	Nature
Jeudi	15	décembre	de	20h	à	21	h	30	(14h	pour	le	Québec)
Le	cycle	des	éléments
Pour	terminer	le	cycle	des	éléments,	nous	visiterons	l'éther…
	
Pôle	Insertion
Deux	dates	à	retenir	:
Mardi	28	février	2023	de	20h	à	21h30	(14h	pour	le	Québec)
Mardi	16	mai	2023
A	noter	que	les	rencontres	du	pôle	insertion	privilégient	l'échange
autour	des	pratiques,	expériences	et	questionnements	en	rapport
avec	l’insertion.	Les	thématiques	de	chaque	soirée	émergent	de	vos
demandes	et	intérêts.	Merci	de	communiquer	aux	animateurs	vos
propositions	pour	2023.	Le	pôle	est	également	à	votre	écoute	pour
planifier	des	rencontres	supplémentaires	au	cours	de	l'année	en
fonction	de	vos	besoins	et	élans.	Ce	pôle	est	le	vôtre	et	se	déploie	au
rythme	et	couleurs	de	ses	participants	!
	
Pour	vous	inscrire	à	une	ou	plusieurs	de	ces	propositions	et	recevoir	le
lien	zoom,	merci	d'envoyer	un	message	à
contact@institutdelautolouange.fr
	
Ces	rencontres	font	partie	des	invitations	gratuites	que	l’Institut	de
l’Autolouange	propose	à	ses	membres.	Si	vous	n'êtes	pas	encore
membre,	vous	pouvez	remplir	votre	bulletin	d’adhésion,	le	montant	de
la	cotisation	est	libre	en	2022.

Bulletin	d'adhésion

https://us02web.zoom.us/j/86246820283?pwd=YjRyNS95L0o4T0N2SmxZZE9TN3hLQT09
https://www.institutdelautolouange.com/adh%C3%A9sion
mailto:contact@institutdelautolouange.fr


Pour	vous	informer	sur	les	rencontres	des	pôles,	
rendez-vous	sur	:

Actualités	des	pôles

Cartes	d'autolouange	:	
le	tirage	du	jour

108	cartes	pour	diffuser	le
bonheur	de	l'autolouange	et
permettre	de
	

écrire	son	autolouange
animer	une	rencontre
interroger	sa	météo	du	jour
aller	à	l’écoute	de	soi	et
révéler	ses	talents
soutenir	sa	pratique	de
l’autolouange,
animer	une	présentation
originale	en	groupe,
team	building
briser	la	glace

	
Prix	:	29,99	euros	+	frais
d'envoi

https://www.institutdelautolouange.com/les-poles


Commander	le	jeu

INSTITUT	DE	L'AUTOLOUANGE
Chemin	de	Vènes,	46330,	ST	CIRQ	LAPOPIE

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
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