CONFERENCE
Psychanalyste, auteur et conférencier

Revivre !
trouver le sens et
le chemin de la guérison

Salle des fêtes 20h 30
Entrée : 12 €
Prévente : 10€
> Office du Tourisme Marcillac
> Maison de la Presse Marcillac
> Maison du livre Rodez

Mairie de
Marcillac-Vallon

> Ou par courrier :
Maison des Associations,
15 av Tarayre 12000 Rodez tel : 05 65 44 54 68

www.ifman.fr Ifman.so@wanadoo.fr

Guy Corneau est psychanalyste québécois, auteur d'essais en
psychologie et en développement personnel.
En 2007 il a dû faire face à un terrible diagnostic :
il est atteint d'un cancer avancé.
Il a traversé cette douloureuse épreuve pour en ressortir encore
plus vivant. En 2010, il revit. Entre ces dates, l'épreuve a été rude et l'issue... positive.
Sans donner de leçons ni de recettes, en
observant son propre parcours avec
humilité et humanité, Guy Corneau nous
encourage à ne pas se laisser réduire à la
maladie. « A ce moment-là, si vous voulez
vous donner une chance, il faut impérativement passer de "je suis malade" à "j'ai une
maladie". Une différence déterminante.
Je ne conçois pas la maladie comme un
combat contre la mort ou pour la vie, mais
comme un signal que je dois essayer
d'accueillir. Quand on est dedans, c'est
évidemment très difficile, le désespoir
menace, toutefois la possibilité de
l'appréhender comme un acte créateur
existe. »
Au cours de cette conférence Guy Corneau, à partir de sa
propre expérience, livrera un récit personnel, émouvant, drôle
parfois et nous invitera à réfléchir aux aspects psychologiques
et spirituels de nos maladies.

Pour le malade, l'ami ou l'accompagnant que nous
sommes ou que nous serons à un moment de notre vie
ce témoignage est une inspiration de chaque instant.
Marcillac le mardi 7 octobre 2014, 20h30 salle des fêtes
Informations : www.ifman.fr et www.guycorneau.com

