AUTEURS CONFÉRENCIERS

Invitez un de nos auteurs pour animer une conférence
au sein de votre communauté.
Des gens passionnés et inspirants !
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Marcel Broquet, La nouvelle édition
55, rue de l’Église
Saint-Sauveur, QC J0R 1R0

www.marcelbroquet.com

SŒUR ANGÈLE

BERNARD SÉGUIN-POIRIER

Le bonheur d’être soi…
La vie est simple lorsqu’on suit
son cœur et ses intuitions

Espace Enfant
L’enfant et la créativité
Réalisez votre œuvre émaillée
grâce à Bernard Séguin Poirier, un
peintre émailleur de réputation
internationale. Il a mené ces
ateliers auprès de plus de 30000
enfants du Québec. Apprenez les
secrets de la poudre magique.

Comment être heureux ? Quel
sens donner à notre vie ?
Comment traverser, les deuils, la
maladie, les épreuves?
Sœur Angèle est une personnalité du Québec : communicatrice,
animatrice de télévision, grand
chef cuisinière, marraine d’organismes caritatifs…
Co-animation par Rosette Pipar.
Joie contagieuse, un bonheur assuré !
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Découvrez votre créativité…
fierté et émerveillement !

ROSETTE PIPAR

GILLES POHU

Désir d’écrire
Osez ses passions.
Allumez l’étincelle

Feedback
L’art de communiquer en
harmonie

Difficile d’identifier vos passions ? Vos
rêves sont ils bloqués ou reportés ?
Comment passer à l’action ?
Coach d’artistes et d’entreprise, experte
en communication, éditrice, l’auteure
vous invite à poser le premier pas pour
donner vie à vos projets.

Formateur, enseignant,
gestionnaire. Formé en psychologie,
communication et résolution de cas.
Gestionnaire de son entreprise :
Les Nouveaux Mots.
Découvrez comment garder
l’harmonie dans les relations

À l’écoute de votre âme et mission de vie

GEORGES-HENRI ARENSTEIN

SUZANNE DROUIN

CLAUDE GAGNON

RICHARD LANGLOIS

Ces animaux qui aiment autrement
La médiation animale, une technique de
soin hors du commun

La magie de l’épreuve
Accepter et apprivoiser les
souffrances pour mieux grandir
sereinement

Des hommes et des plantes
Découvrez les bienfaits
nutritionnels du Muesli et
le préparer facilement

Un phare sur ma route
Vivre avec un problème de santé
mentale, oser s’épanouir

Autour de 4 projets, l’auteur démontre les
bienfaits de la présence des animaux dans le
quotidien des êtres humains et comment ils
peuvent aider à contrer le stress, l’anxiété, les
problèmes d’autisme, etc.
L’auteur est psychologue et zoothérapeute
renommé entouré d’experts.
L’amour et le réconfort au quotidien !

L’auteure partage le fruit de son
expérience de la maladie et du
cancer du sein. En écoutant le
souffle du cœur, elle a réussi à s’en
sortir et s’est donné comme mission
d’aider les gens à accueillir l’épreuve
comme une occasion de grandir de façon concrète.
Une présence authentique et touchante !

MONIQUE PARISEAU
Jeanne Barret
L’aventure de la première femme
déguisée en homme… autour du monde
Monique Pariseau retrace le périple de cette femme audacieuse à bord d’un
bateau de scientifiques au 19e siècle. Une fabuleuse épopée.
Professeur de littérature durant plus de trente ans, passionnée d’histoire,
auteure de La fiancée du vent, récipiendaire du prix de la nouvelle de Radio
Canada.
Une féministe avant l’heure.
Une aventure inspirante !

Le Muesli est un mélange de fruits et de
céréales, réputé pour ses vertus thérapeutiques et conçu par le docteur Maximilian
Bircher-Benner.
Dr. en philosophie et diplômé en Histoire
des sciences et philologies, spécialiste de
l’histoire de la médecine, Claude Gagnon a publié des chroniques de
vulgarisation sur la médecine traditionnelle.
Un mets santé depuis plus d’un siècle.

CHANTAL MORIN
Le diabète : d’ennemi à allié,
un passage réalisable
Souffrant du diabète de type 1
depuis l’âge de 17 ans, l’auteure
partage des histoires inspirantes
témoignant des stratégies, développées au cours de 34 ans, pour
mieux vivre avec cette maladie.
Stress, isolement, deuils… autant
d’étapes à franchir.
Corps, cœur et esprit en équilibre… un mode de vie

Atteint de bipolarité, Richard
Langlois ose parler de maladie
mentale. Un fléau touchant plus
de 500 000 personnes au Canada.
Diplômé en récréologie, en
enseignement au primaire et
en théologie, il lutte contre la
stigmatisation des individus et est intervenant dans des
organismes communautaires.
Des méthodes simples et concrètes pour déjouer le burnout
et les effets de la maladie mentale.
Un puissant témoignage d’espoir.

RESPONSABLE DES CONFÉRENCES
Rosette Pipar
Éditrice et chargée de la commercialisation
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