Guy Giard offre trois conférences puissantes et inspirantes
à l'intention des victimes, amis,, familles, aidants naturels et
professionnels de la santé.
En tant qu'artiste, musicien et clown humanitaire avec le
Dr Clown "Patch" Adams, il partage ouvertement son parcours de
guérison des abus sexuels qu’il
u’il a subit pendant l’enfance.
Abordant ce sujet sensible et chargé d’émotions avec amour,
humour, vulnérabilité et humilité, il enseigne les 3 étapes de son
programme d'Expression du Soi Intérieur: Écouter - Aimer - Créer.
Ces 3 étapes ont transformé les
es douloureuses conséquences de
l'abus sexuel en sérénité, appartenance et abondance
bondance par une vie
riche, positive, puissante, remplie de joie et de sens.

Guy Giard
CHP, MFA

Conférencier
Auteur
Humanitaire

Le docteur 'Patch' Adams écrit à propos de Guy Giard :
'Je sens vraiment sa passion de vivre rayonnante ; l’entendre
parler de sa propre transformation en une âme aimante inspirera
les autres à l'essayer'.
3 Conférences offertes:
« VOYAGE DE GUÉRISON ET D'AMOUR »
Créer une vie merveilleuse au-delà des abus sexuels.

Créer une vie merveilleuse au-delà
des abus sexuels subis pendant l'enfance

« IMAGINEZ ÇA! »
La créativité pour retrouver
etrouver le pouvoir de choisir Soi Authentique.

« LA TRANSFORMATION CLOWNESQUE! »
Exaucer ses rêves transforme sa vie et celle des autres.

La biographie ‘VOYAGE DE
GUÉRISON ET D'AMOUR’
publié en français, anglais
et espagnol sera disponible
aux formats livre imprimé,
électronique,, CD et audio.
Inscrivez-vous
vous à la liste
du lancement via le site:
www.guygiard.com
Suivez Guy Giard

Écouter
Aimer
Créer
Reconnecter avec son
Soi-Authentique
Authentique
pour Créer la vie de ses rêves

Tableau d'Expression du Soi Intérieur : Combien d’heures par semaines consacrez-vous à ?

Écouter
Le Soi-Intérieur

Accepter

Valider

Pardonner

1- Observer
2- Inventorier
3-Classifier

1- Confirmer
2- Conséquences
3- Historique

1- Scinder la boucle
2- Responsabiliser
3- Effacer

Inventaire de sa vie
Ex. : Écrire un journal

Exprimer à un autre
Ex. : Groupe de soutien

Redonner la part à
l’autre
Ex. : Ho’oponopono

Ressentir

Nourrir

Choisir

1- Gouter
2- Jouer
3- Improviser

1- Explorer
2- Découvrir
3- Développer

1- Valoriser
2- Instaurer
3- Laisser aller

Essayer la nouveauté
Ex. : Atelier arts,
musique

Développer ses intérêts
Ex. : Joindre un club

Faire ce que l’on aime
Ex. : Activité favorite

Rêver

Exaucer

Célébrer

1- Intuition
2- Inspiration
3- Imagination

1- Partager
2- Planifier
3- Collaborer

1- Contribuer
2- Transformer
3- Léguer

Imaginer l’impossible
Ex. : Identifier vos héros

Construire ensemble
Ex. : Participer en
groupe

Souligner ses
réalisations
Ex. : Offrir un cadeau

Sérénité
Aimer
Le Plaisir de choisir

Appartenance
Créer
La Vision de ses rêves

Àç

Abondance
Merci d'envoyer vos appréciations et commentaires à guygiard@hotmail.com

