Conférence-Inspiration
Sous forme de Témoignage de vie

Valérie Gosselin, M.Ps., psychologue, conférencière
794 240 combats, un jour à la fois !

Titre:
Objectifs:

Augmenter la productivité, diminuer le taux d’absentéisme et motiver ceux et
celles qui assistent à la conférence. Valérie ne laisse personne indifférent !

Clientèle cible:

PAE - Ressources humaines - Ministères - Entreprises - Regroupements - Associations Fondations - Commissions scolaires/Écoles - Séminaires - Congrès - Clubs Sociaux - Etc.

Durée :

60 ou 90 minutes

Description :

Dans des termes simples et teintés d'une joie de vivre contagieuse, Valérie nous
présente :





Les faits marquants de sa vie, ses réalisations et ses combats contre la maladie ;
Les 7 principes de vie qui l'ont sauvée et qui lui ont permis de réaliser ses rêves malgré la menace
d'une maladie mortelle ;
Les défis qu'elle vit au quotidien, ses hauts et ses bas et les trucs pour garder le moral !

Valérie Gosselin est atteinte de fibrose kystique, de diabète insulino-dépendant et d'ostéoporose. Elle a été
greffée du foie en mai 2010 suite à une cirrhose causée par la fibrose kystique.
Afin de survivre, elle doit prendre quotidiennement 67 pilules, 5 piqûres et 2 aérosols.
Malgré ses défis, elle a réussi à surmonter les épreuves et devenir une femme accomplie. Notamment, elle :






détient une maîtrise en psychologie de l’Université Laval (parmi les 3 meilleures de son année) ;
est récipiendaire du prestigieux prix Avenir par Excellence de Forces Avenir ;
a été nommée Femme de Mérite 2000 par le YWCA de Québec ;
a fondé la Clinique Amis-Maux Inc. ;
a été reconnue parmi les 400 femmes ayant un impact positif sur la Ville de Québec lors des Fêtes
entourant le 400e.
Sur Internet : Valérie Gosselin, conférencière

Contactez-nous pour retenir ses services!
Clinique Amis-Maux Inc.

Téléphone : 418-847-2666  Courriel : info@amis-maux.com
11 755, boulevard de la Colline  Québec (Québec)  G2A 2E1 
Télécopieur : 418-847-3435  www.valeriegosselin.com

