
 
Conférence:  
En ce temps de quête de sens et de vide spirituel, Ginette Bureau 

nous propose un retour vers l’intériorité. Dans un discours très acces-

sible, à partir de son expérience d’auteure et de chercheuse, elle 

dévoile comment avoir accès à ce centre en nous, (le Soi), cette source de sa-

voir, pleine de connaissances, là où toutes les âmes se touchent dans une grande 

vulnérabilité.  

 

Elle démontre que revisiter dans sa mémoire un événement passé donne la per-

mission de vivre les émotions occultées dans l’urgence du moment. Cet exercice 

permet d’en dégager le sens et provoque une réconciliation avec l’Être.  

 

Oser faire de soi le héros de son histoire, n’est pas le propre de l’écrivain seule-

ment. Rechercher ce que l’on d’unique en soi est une démarche obligatoire pour 

chaque humain et le partager avec la communauté rend heureux.  

GINETTE BUREAU 

 

 Ginette Bureau  
1560 Parent  

Sherbrooke, QC.  

J1K 2E2  

(819) 562-3088  

Pour la liste complète des conférences de Ginette Bureau, voir la 
page suivante. 

 

 Vous pouvez également vous procurer les autres ouvrages de Ginette Bureau (qui ne sont 

pas publiés aux éditions du CRAM) en communiquant directement avec l’auteure.  

 

N’hésitez pas à la contacter pour connaître les autres ouvrages disponibles ! 

  

Mona, Je t’aime la vie, Des lendemains pour Francis ,  

Femme enfin ! Comment crée-t-on sa réalité ? 



CONFÉRENCES DE GINETTE BUREAU 
 
 
 

L’écriture autobiographique 
 

——————————————————— 

OCTOBRE 2012 
Bibliothèque de Pierrefonds 

Mercredi le 24 octobre 2012, 19 h. 

13,555 boul. Pierrefonds, 

Montréal, Qc H9A 1A6 

514-620-4181 

Isabelle Langevin,  

bibl. responsable des activités littéraires 

Isabelle.langevin@ville.montreal.qc.ca 

Titre :  À la recherche du Soi : comment se libérer 

grâce à l’écriture  

——————————————————— 

NOVEMBRE 2012 
Bibliothèque Alain-Grandbois 

Mardi, le 6 novembre 2012, 19h. 

160, rue Jean-Juneau 

Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) 

Titre : À la recherche du Soi 

———————————————————— 

——————————————————————

Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook  

Mercredi le 14 Mars 2012   19h00 

 Titre : Rejoindre cette source en Soi 

—————————————————————— 

Centre Amitié Stratford 

Lundi, 12 mars 2012 – 13h30 à 15-30  

432, Chemin Baie des Sables, Stratford. 

Thème : Cheminement d’auteure et Quête de Soi 

—————————————————————— 

À VENIR 

Conférences récentes 

——————————————————— 
20 février, 2012 

École Secondaire JEAN-JACQUES BERTRAND 

255, rue St-André Sud  

FARNHAM, Qc. J2N 2B8                          

Classes combinées à l’auditorium   

 Titre : cheminement d’auteure et expérience avec 

MONA 

——————————————————— 
Centre des femmes de la MRC du Granit 

Lac-Mégantic 

31 janvier 2012 – 18h30 

Conférence s’adressant à un groupe de femmes dans le 

but de démarrer un projet d’écriture.  (Une quarantaine 

de femmes ) Possibilité de rencontres à venir. 

Titre : FAIRE DE SOI L’HÉROÏNE DE SON HIS-

TOIRE 

« Écrire son récit de vie permet de devenir auteure et 

actrice d’un scénario écrit par nous et transforme celle 

qui se raconte » 

—————————————————————— 

Conférences récentes 

 

Ginette Bureau  

 
 Offre des conférences et des ateliers aux per-

sonnes et groupes intéressés. Pour la joindre :  

 

Ginette Bureau  

1560 Parent  

Sherbrooke, QC.  

J1K 2E2  

(819) 562-3088  

 

mailto:Isabelle.langevin@ville.montreal.qc.ca

