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Guy Corneau présente « Revivre » à la Place des citoyens
Sainte-Adèle, le 30 octobre 2015 – Le réputé auteur, animateur, chroniqueur et psychanalyste
Guy Corneau présentera sa conférence Revivre à la Place des citoyens de Sainte-Adèle le 19
novembre prochain à 19 h 30.
Le sens profond de la maladie
En 2010, Guy Corneau lançait son livre Revivre ! dans lequel il raconte sa traversée du cancer.
Partageant son témoignage personnel, il propose ainsi une autre façon d’envisager la maladie
mais surtout, des outils pour faire face à cette épreuve de façon positive et constructive. Dans
cette conférence Guy Corneau insiste sur l’importance de modifier ses perceptions pour
affronter la maladie. « Lorsque l’on reçoit un diagnostic de maladie grave, la tentation est
grande de s'enfermer ou de se laisser enfermer dans une pathologie qui dévore toute notre
identité. Dans ma conférence, je veux parler de ma propre expérience d'un cancer de stade 4. Je
discuterai du sens profond de la maladie sur le plan psychologique et spirituel et de la façon de
dialoguer avec les parties malades sur le plan psychologique. J'aborderai aussi des façons
concrètes de modifier ses états intérieurs à travers l'épreuve, car ce sont eux qui en définitive
influencent la qualité de ce que nous vivons au jour le jour. Je commenterai l'avantage de
favoriser une médecine globale alliant une médication intense comme la chimiothérapie, les
plantes et les traitements énergétiques, sans oublier la psychothérapie. En conclusion,
l'expérience du cancer peut devenir une porte qui s'ouvre sur la joie et la renaissance intérieure.
Elle représente en somme une trop belle occasion d’évoluer pour la laisser passer. »
À propos de Guy Corneau
Détenteur d'une maîtrise en Sciences de l'Éducation de l'Université de Montréal (1976) et
psychanalyste diplômé de l'Institut Carl Gustav Jung de Zurich (1981), Guy Corneau est l'auteur
de cinq best-sellers traduits en plusieurs langues : Père manquant, fils manqué (1989), L'amour
en guerre (1996), La guérison du cœur (2000), Victime des autres, bourreau de soimême (2003) et Le meilleur de soi. Auteur et conférencier de réputation internationale, il a
donné des centaines de conférences et animé de nombreux ateliers de développement
personnel, des séminaires. En 2004, Canal Vie lui confiait l'animation d'une série d’émissions
intitulée Guy Corneau en toute confidence où il recevait des personnalités publiques ayant
accepté de jouer le jeu de l'authenticité. Il est le fondateur de réseaux de parole et de soutien le Réseau Hommes Québec et le Réseau Femmes Québec dont la formule s'est répandue dans
plusieurs pays francophones.
Les billets pour cette conférence sont en vente au coût de 10 $ (carte citoyenne) ou de 15 $ en
tarif régulier. On peut acheter les billets en ligne au www.ville.sainteadele.qc.ca/achatenligneplacedescitoyens ou en prévente, au Service des loisirs de la Ville de
Sainte-Adèle et à la bibliothèque Claude-Henri-Grignon.
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