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L'hiver est arrivé et le rythme de la nature ralentit !  
Voici quelques invitations pour prendre le temps de se lover dans le giron de notre être ...  
 

Rencontres hebdomadaires de contolouange (en ligne) 
Mercredis  30 nov, 7, 14, 21 décembre :  10h à 13h – Québec / 16h à 19h –

 Europe 

Une invitation au mariage des deux traditions que sont les contes de fées et 
l'autolouange : dans un espace de réceptivité et d'écoute intime, une invitation à danser 

au bal de notre vie. 
 

Thème du mois de décembre : «Je me souviens …»  
Tout comme une graine sait qu’elle sera un arbre, tout comme la terre sait comment la 
protéger jusqu’à ce qu’elle prenne racine, 
tout comme la pluie et le soleil savent la nourrir jusqu’à ce qu’elle germe et s’épanouisse, 
nous savons, au plus profond de notre mémoire, quel cadeau nous sommes pour la vie et 
qu’il nous appartient de le protéger pour qu'il se déploie dans le monde ! 

Pré-requis : avoir suivi une journée d’introduction à l’autolouange. 
Coût : 150$ /mois – 120€ /mois (forfait de 4 rencontres) 
Maximum : 8 personnes 
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Initiation et sagesse des contes de fées. 
 Samedi 10 décembre 2022 , de 9h30 à 17h00 

- en présence à Montréal - 

 
Se laisser prendre par la main et rentrer dans le pays des contes, ce pays des mystères 
commun à tous les êtres humains :  
le pays du dedans. 
Depuis la nuit des temps, les contes de fées nous répètent inlassablement que notre 
accomplissement est notre seule raison d’être sur Terre. Ils nous révèlent comment la vie 
conspire à notre réalisation et rallument la magie de notre existence. 

Lieu : Montréal – Atelier Créatologia : 5445, de Gaspé # 501 
Coût : 120$ (un acompte de 50$ valide l'inscription / virement Interac) 
Maximum : 8 personnes 
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Fêter le Solstice d'hiver 

 
Je vous invite à célébrer ensemble le passage du Solstice d'hiver, à souffler sur la flamme 
de notre Je suis solaire au coeur de la nuit, avec l'autolouange. 
Rendez-vous le mercredi 21 décembre, de 18h à 21h00, à mon atelier (*) 
Vous pouvez venir avec quelques petites bougies ... 
Merci de confirmer votre présence d'avance : mon atelier ne peut accueillir qu'une 
douzaine de personnes ! 


