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Une mise en pratique des dialogues avec l'ange de Gitta Mallasz est un 
message d’espoir pour ceux qui rêvent de mieux sentir leur ange, pour ceux 
qui espèrent entendre ses réponses et transformer leur vie par leurs propres 
dialogues intérieurs. Patricia Montaud livre en toute sincérité l’intimité de sa 
propre mise en pratique. Chacun pourra trouver un écho à ses interrogations 
et des réponses concrètes à ses difficultés quotidiennes. 

 
 

Extrait de l’AVANT-PROPOS 
« A vous, qui aimeriez rencontrer votre ange, à vous qui avez tenté, mais qui n’avez pas 
encore réussi. 
A vous qui ne croyez pas mériter l’amour de votre ange. 
A vous qui cherchez sans forcément savoir par où commencer. 
Moi aussi je rêvais de vivre dans le feu de l’amour de mon ange et pourtant... je n’y suis 
pas tout de suite arrivée !  
J’ai souvent été découragée ou perdue, mais cela fait partie du Chemin. 
Je vais partager au fil des chapitres de ce livre des facettes de l’enseignement des 
Dialogues qui m’ont aidée à me rapprocher de mon ange.  
Je témoignerai concrètement de mon propre cheminement et de l’accompagnement de 
Gitta Mallasz. » 

Patricia Montaud 
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UNE CONFERENCE  
 
TITRE : 
Une mise en pratique des dialogues avec l’ange de Gitta Mallasz 

 
PRESENTATION DE LA CONFERENCE 

Une nouvelle forme de conférence mettant  en scène  par l’intermédiaire de projections 
d’audios et de vidéos,  Gitta Mallasz et Patricia Montaud . 
Patricia Montaud nous livrera en toute transparence sa propre mise en pratique des 
dialogues avec l’ange, issue des réponses qu’elle reçut de Gitta Mallasz. 
Au fil de la conférence, nous découvrirons un chemin concret et accessible à ceux qui 
cherchent à dialoguer avec leur ange jusqu’à découvrir leur raison d’être sur terre, leur 
tâche. 
 
 

BIOGRAPHIE 
Patricia Montaud a poursuivi pendant plus de trente ans des recherches sur l’intériorité 
humaine auprès de son époux Bernard Montaud (fondateur de la psychanalyse corporelle 
et de l’association Art’as - une école de la vie intérieure).   
 En 1984, elle et son époux rencontrent Gitta Mallasz, auteure du livre Dialogues avec 
l’ange, éd Aubier Flammaron  -  qui viendra vivre auprès d’eux jusqu’à sa mort, leur 
transmettant son expérience du dialogue avec la conscience. 
En 2006, ils créent le Centre des « Amis de Gitta Mallasz » pour permettre de réunir 
toutes les associations issues de cet enseignement.  
En 2007, Patricia Montaud fonde l’association Les amis de Gitta Mallasz pour 
accompagner ceux qui souhaitent passer de la lecture du livre dialogues avec l’ange à 
leurs propres dialogues intérieurs et découvrir leur raison d’être : leur Tâche. Une 
association qui compte aujourd’hui près de 200 membres, répartis dans une quarantaine 
de groupes en France, Belgique, Suisse, Liban, Tahiti etc….. 
Bernard et Patricia Montaud ont écrit ensemble plusieurs ouvrages relatant leurs 
découvertes.  

La vie et la mort de Gitta Mallasz, Ed. Dervy..  
La Psychologie Nucléaire – un accompagnement du Vivant, éd. Edit’As. 
Dialoguer avec son ange – une voie spirituelle occidentale, éd. Edit’As 

 


