
En collaboration avec 

Vous invite à une soirée spéciale  

L'espoir amoureux et sexuel : une histoire de sentiments et d'émotions?  Où commence notre aventure amoureuse? 
 
Le sujet de cette conférence traite de ce que nous sommes dans notre capacité à s'investir dans un univers intime, 
amoureux et sexuel. Comment comprendre le sens de notre démarche face à ce qui vit en nous, l'apprivoiser et le partager 
auprès de la personne choisie? 
 

Comment, dans notre démarche amoureuse, pouvons-nous faire vivre le meilleur de nous, s'y attacher et y effectuer les 
apprentissages significatifs à nos expériences de vie? Face à notre regard porté sur l'autre, qu'est-ce qui relève de nos 
perceptions, de nos ambitions ou de notre imagination? 
 

Concernant les conflits avec lesquels nous devons composer, sont-ils justificateurs, accusateurs ou créateurs?  Enfin, 
sommes-nous une personne de sentiments ou d'émotions et qu'est-ce qui nous attire chez l'autre? 
 

Cette conférence soulève plusieurs questionnements…la vie amoureuse est-elle une succession d’évènements forgeant nos 
histoires d’espoirs et de recommencement?  
 

Comment, dans ce contexte, comprendre notre intimité dans ce qu'elle intègre du passé, prend son équilibre dans le 
moment présent et dicte notre futur? 
 

Nous vous convions donc à une soirée spéciale pour réfléchir, cheminer et pouvoir nous situer sur ce qui influence notre vie 
relationnelle et qui reste toujours en devenir. Cela pourrait nous aider à mieux comprendre si nous cherchons réellement 
des solutions ou un besoin de se réfugier face à ce que nous devons intégrer pour nous épanouir.  
  

Date : le mardi, 14 juin 2016 
Heure : 18h30 à 20h30 
 

Lieu : Centre Angora - 4125 rue D’Argenson 
 Terrebonne (QC) 

 

Coût : 20 $ par personne | 30 $ pour 2 personnes 

Place limitées. Réservation obligatoire par : 
 

Courriel : therapeute.clinicien@hotmail.com 
Téléphone : 514-703-0690 
 
 
 

Date limite pour s’inscrire: le jeudi 9 juin 2016 

Alain Gariépy 
Sexologue clinicien, formateur spécialisé et conférencier 
 

Sexologue clinicien, psychothérapeute et naturothérapeute, Alain Gariépy exerce depuis déjà 20 ans. Il œuvre sur la scène internationale 
auprès de divers professionnels afin que ceux-ci puissent obtenir des outils dynamiques et une spécialisation sexologique pour leur 
travail et offre différents ateliers et conférences auprès des adolescents et des adultes. Il travaille actuellement à créer un concept de 
personnalité sexuelle et aussi à proposer un modèle psychodynamique de conduites excessives pour tendre vers une meilleure 
compréhension de la souffrance humaine. 
 
Préoccupé d'accompagner dans son travail clinique les personnes face à leurs questionnements, leurs besoins de construire une 
démarche personnelle ou de donner un sens à la souffrance, notre conférencier s'interroge et partage nos misères liées à la 
contradiction. Confronté aux mécanismes d'excès qui concernent notre nécessité à consommer et quelquefois d'associer l'autre à ce 
besoin, il s'occupe à définir les tournants des dépendances.  
 

Revenant tout récemment d'une tournée en Abitibi pour offrir des conférences à la population, il a proposé ses réflexions sur la nature des sentiments dans un 
contexte familial. De plus, il offre des formations auprès des professionnels de la santé sur les conséquences de la sur-utilisation de la pornographie, il travaille 
sur les risques liés aux drogues, à l'alcool et à la dépendance affective. Ayant développé une approche pour soigner l'anxiété, les peurs, et l'insécurité, il propose 
également une stratégie pour accompagner les enfants dans leurs modes d'expression et d'affirmation.  
 
Depuis peu, il écrit régulièrement des chroniques dans le journal La Revue où  il partage ses réflexions sur la vie amoureuse et sexuelle.  
 
Le développement de soi étant au cœur de ses préoccupations, Alain Gariépy nous propose un regard différent sur la nature profonde de notre monde intérieur. 
 
Alain Gariépy a reçu la médaille commémorative du 125ème anniversaire de la Confédération du Canada en reconnaissance à sa contribution exceptionnelle au 
bien-être de ses compatriotes et de sa communauté. Également auteur et metteur en scène de pièces de théâtre et publié dans différents ouvrages, l'expression 
créative est centrale dans son approche, tant en prévention, en intervention qu'en thérapie. 


