André Harvey

de coeur

Homme

André Harvey est un auteur-conférencier
et compositeur-interprète de talent, reconnu
partout dans la francophonie. Mais il est
surtout un homme de cœur aux mille facettes.
Il œuvre dans le domaine du bien-être depuis
plus de 25 ans.
Prenez le temps de le découvrir et de
vous laisser toucher par ses offres de
conférences.

Pour contacter André Harvey (renseignements,
organisation de conférences, récitals,
ateliers ou autres) : 19, rue Rioux, Québec, Canada
G1K 9H8 418 575-7943 • andreharvey@videotron.ca
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André Harvey

Talents multiples

QUI EST-IL ?
André Harvey est canadien. Il est un
autodidacte qui, suite à des années de
recherche et de travail sur lui, a toujours
cherché à se prendre en charge et à devenir
son propre maître. Avec le temps, il s’est
bâti une réputation très enviable et est
considéré aujourd’hui comme un modèle
dans le domaine de la pensée positive et de
l’accomplissement personnel.

L’écrivain
André Harvey est l’auteur de 18 livres et
ses écrits sont tournés vers l’humain. Il aborde
des sujets qui nous interpellent : le bonheur, les
relations humaines, le bien-être, la sexualité, la
prise en charge de soi, etc. Mais ces ouvrages
ne sont pas des poncifs en la matière, bien
au contraire, car André écrit comme il parle :
avec le cœur ! Il s’adresse au lecteur comme
à un ami avec qui il partage, en toute intimité,
n’hésitant pas à se mettre lui-même sur la
sellette. Ses livres sont comme des bouffées
d’air frais dont on ne se lasse pas, car son
style touche le cœur, va à l’essentiel et titille la
conscience en toute simplicité et honnêteté.
Ils sont comme des bulles de lumière dans
lesquelles le lecteur se nourrit de toute la
compassion qui habite l’auteur et se ressource
en tendresse, sourires, et authenticité.

Pour contacter André Harvey (renseignements,
organisation de conférences, récitals,
ateliers ou autres) : 19, rue Rioux, Québec, Canada
G1K 9H8 418 575-7943 • andreharvey@videotron.ca

w w w . a n d r e h a r v e y . i n f o
2

André Harvey

Talents multiples

QUI EST-IL ?
Le chanteur
A n d r é rêvait depuis longtemps de
composer. À l’aube de ses cinquante ans,
il se départit enfin de ses peurs et de ses
barrières anciennes. C’est alors que son
cœur a retrouvé le chemin des notes. Lors
de son premier voyage en Inde, il se met
spontanément à écrire, inspiré sans doute
par la magie de ce monde différent et
mystérieux. Des chansons qui n’ont rien de
banal, qui s’écoutent comme des histoires
et se glissent jusqu’au fond des coeurs…
Quelques mois plus tard, il est en studio, où
il enregistre ses 10 premiers titres sous le
vocable : Renaître par la passion de
vivre. Deux ans plus tard, un nouveau CD
avec 10 nouvelles chansons voit le jour : Les
yeux du cœur. Des chansons qui parlent
à qui sait les entendre. Un troisième vient de
paraître et a pour titre Maturité.

Pour contacter André Harvey (renseignements,
organisation de conférences, récitals,
ateliers ou autres) : 19, rue Rioux, Québec, Canada
G1K 9H8 418 575-7943 • andreharvey@videotron.ca

w w w . a n d r e h a r v e y . i n f o
3

André Harvey
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QUI EST-IL ?
Le conférencier
André Harvey anime depuis plus de vingt
ans de nombreuses conférences un peu
partout dans la francophonie. Il n’a rien
d’un enseignant, ni d’un conférencier collet
monté. Il distille avec humour, limpidité et
ouverture les sujets qui lui tiennent à cœur et
qu’il a expérimentés tout au long de son
cheminement personnel. Qu’il parle du
bonheur, de la sexualité, de la maîtrise de soi
ou du pardon, il le fait d’une façon sincère.
Cela met très vite son auditoire à l’aise
toujours avec le même enthousiasme, celui
des explorateurs toujours prêts à découvrir
et à partager. Car il a ce don des relations
humaines. Celui de savoir toujours faire
éveiller chez l’autre ce qu’il y a de meilleur. Et
c’est ce qu’il met en pratique également dans
les conférences et récitals qu’il offre, où les
expérimentations, les partages et l’écoute en
font des moments de vie intenses et vrais.
Aujourd’hui, ce troubadour au grand
coeur parcourt les routes de la francophonie
où, entre conférences, récitals et rencontres,
il rayonne son extraordinaire passion pour
la vie.

Pour contacter André Harvey (renseignements,
organisation de conférences, récitals,
ateliers ou autres) : 19, rue Rioux, Québec, Canada
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LES SEPT PORTES DU
BONHEUR !

Conférence

spect
acle

Est-il possible de vivre heureux dans le monde
tel qu’il est aujourd’hui ?
Est-il même sage d’aspirer au bonheur, ou
n’est-ce qu’une quête illusoire ?
Pouvons-nous être les artisans de notre
propre bonheur ? Dans un langage accessible
et appuyé par de nombreux exemples et
quelques-unes de ses meilleures chansons,
André Harvey nous proposera 7 portes
dont l’accès nous assurera une vie plus
simple, agréable et remplie de nouveaux
défis…
Une vie plus lumineuse et plus consciente
aussi !
La première de ces portes ? Dédramatiser
la vie,

rire au lieu de la subir en jouant

inexorablement à la victime... Ensemble,
nous découvrirons donc pourquoi il est bon
de dédramatiser notre existence et comment
y arriver. Et voilà un aperçu de la première
porte !
Pour les autres ? S’engager, être authentique,
tolérant… Et puis ? Une histoire à suivre...
Durée :
Version complète : 2 heures, pause de 15 minutes.
Version abrégée : 1 heure, sans pause.

Pour contacter André Harvey (renseignements,
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COMMENT RETROUVER
(OU GARDER) SA PASSION
DE VIVRE ?
« En cette époque où tout se précipite à
toute allure dans nos vies, il est important
de prendre du temps pour soi, de cesser de
s’oublier au nom des autres. »
Tout au long de cette conférence hors du
commun, André Harvey nous expliquera
avec humour, simplicité et au fil de quelques
chansons de son cru, comment retrouver
sa propre passion de vivre. Serions-nous
en train de nous endormir, sans trop nous
en rendre compte, dans nos dogmes, dans
notre sécurité bâtie au long des années,
une sécurité bien souvent construite dans
la négation de nous-mêmes, à partir des
croyances d’autrui ?
Venez redécouvrir des outils pour : s’aimer
un peu plus chaque jour ; s’abandonner
entièrement à la vie, à notre ÊTRE ; cesser
de se battre contre ce que l’on est vraiment
dans nos racines ; oser être soi-même, cesser
d’avoir peur de ne pas se faire aimer ; accepter
et assumer ses côtés yin et yang ; VIVRE au
gré de son cœur, pas à celui de sa tête.
Durée :
Version complète : 2 heures, pause de 15 minutes.
Version abrégée : 1 heure, sans pause.
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COMMENT VIVRE
L’ILLIMITÉ ? La voie de
l’« escalator »...
Après un long cheminement de plusieurs
décennies, André Harvey s’est enfin
ouvert au monde merveilleux de l’illimité, un
monde fascinant et encore trop peu connu. En
paroles et en chansons de sagesse, André
Harvey nous fera visiter cet univers fascinant
où, à notre tour, nous serons entraînés là
où la seule chose qu’il nous restera à faire
sera tout simplement d’être. Il nous parlera
entre autres de la voie de l’« escalator », une
voie sur laquelle toute évolution se fait sans
contrainte aucune. Plus besoin de recherches
ardues, de techniques ou de pratiques
spéciales, juste du lâcher-prise total sur la vie
et une ouverture sans borne sur... l’illimité. Par
contre, attendez-vous à être parfois bousculé,
à devoir remettre en question ce que vous
avez appris, à devoir reléguer aux oubliettes
certaines de vos croyances. Un jour, l’ancien
doit se dissoudre pour laisser toute la place
au nouveau.Véritable bijou, cette conférence
nous invitera à repenser notre vie, un sourire
aux lèvres et le cœur en fête.
Durée :
Version complète
Version abrégée

: 2 heures, pause de 15 minutes.
: 1 heure, sans pause.
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L’ART DE PARDONNER
FACILEMENT... ET POUR
DE BON !
Le pardon authentique est difficile à accorder
parce que sans le savoir, c’est le plus souvent
au niveau de l’ego qu’il se donne. On dit de
l’autre : Je lui ai pardonné ! mais... au fond,
quelque chose reste, qui nous empêche
d’être vraiment en paix. Un pardon profond
et entier doit passer par le cœur, par l’âme.
Il demande donc une « autre » connaissance
de soi !
Qui est donc cet ego dont on parle tant ?
Quels en sont les pièges ? Qu’est-ce que
l’âme ? Comment réagit notre ego par
rapport à notre âme devant certaines
situations ? À l’aide d’exemples tirés de la
vie quotidienne et de chansons appropriées,
André Harvey, auteur du livre L’ultime
pardon, nous illustrera avec simplicité et
humour les particularités de ces mondes de
l’ego et de l’âme, afin que nous puissions
mieux distinguer à quelle étape nous nous
situons. Si on s’élève au-dessus de l’ego, le
pardon sincère et durable est réellement à
notre portée...
Durée :
Version complète
Version abrégée

: 2 heures, pause de 15 minutes.
: 1 heure, sans pause.
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en chansons
Conférence

LES DÉLICES DE LA
MATURITÉ...
Découvrir ses plaisirs et ses cadeaux pour
enfin jouir pleinement de la vie
La maturité n’est-elle pas un magnifique
cadeau que nous offre la vie ? Lorsque la
jeunesse du corps s’étiole, c’est l’expérience
et la sagesse acquises durant la première
partie de notre existence qui prennent le
dessus et deviennent alors nos plus précieux
alliés. Lorsque la maturité acquise est bien
conscientisée, elle pourra transformer notre
vie en une véritable partie de plaisir. En effet,
ce qui a été vécu avant n’aura plus à l’être
inutilement, surtout si on a su vivre à fond
toutes nos expériences et surtout en tirer
des leçons. On cesse enfin de se casser la
tête avec tout et rien, et là... la vie vaut la
peine d’être vécue.
Avec humour et à l’aide de ses nouvelles
chansons tirées de son dernier livre/CD
intitulé Maturité, André Harvey nous fera
vibrer de toutes nos cordes et chantera la
joie de vivre avec toute la passion qu’on lui
connaît.
Durée :
Version complète

: 2 h 30, pause de 15 minutes.

Pour contacter André Harvey (renseignements,
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LES SECRETS D’UNE VIE
HEUREUSE
Pourquoi ne pourrait-on pas se soigner
autrement de son mal-être et de ses
maladies ?
La meilleure façon de se guérir de ses petits
et gros bobos n’est-elle pas la joie de vivre et
le simple bonheur en tout ? La vie heureuse
est la meilleure panacée à la morosité de la
vie. Quels sont donc les secrets d’une vie
heureuse ? Comment peut-on semer des
graines de bonheur chaque jour dans son
quotidien ? Les énergies créées par une vie
heureuse ne seraient-elles pas les pilules de
demain ?
Avec humour et à l’aide des chansons tirées
de ses deux premiers livres/CDs Renaître
par la passion de vivre et Les yeux
du coeur, André Harvey nous fera vibrer
de toutes nos cordes et chantera la joie de
vivre avec toute la passion qu’on lui connaît
sur scène.
Durée :
Version complète

: 2 h 30, pause de 15 minutes.

Pour contacter André Harvey (renseignements,
organisation de conférences, récitals,
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RENCONTRER ANDRÉ HARVEY
(...) tant à travers ses écrits, qu’à travers ses conférences,

André

c’est s’ouvrir à une autre vision de la spiritualité. Quand
j’ai rencontré André, j’étais dans une phase où il fallait
durant des années de recherche spirituelle et qui
m’avait amené aux portes de mon être sans vraiment
me donner les clefs d’accès. Ses écrits n’ont fait que
me confronter à moi-même, souvent de manière
bouleversante, mais à chaque fois avec une motivation
nouvelle, lecture après relecture. André ne se prend
jamais pour un maître spirituel prétentieux, mais au
contraire, il prend son temps pour nous expliquer,
même à nous les jeunes, le fruit de ses expériences,
souvent avec humour d’ailleurs. Aujourd’hui, j’ai quasi

pour

Témoignage

que je me libère de fausses croyances accumulées

retiré tous les masques, tous les rôles que je jouais
dans cette société. Cela m’a finalement permis de me
rapprocher de mon être profond et d’accepter mon
extrême sensibilité, non plus comme une faiblesse, mais
bien comme une force intérieure. Elle est le cadeau le
plus précieux que m’a donné la vie, cette sensibilité qui
fait que je m’incarne dans mon corps de plus en plus et
que j’accepte cette expérience humaine de la meilleure
manière qui soit. Rencontrer André Harvey, tant à
travers ses écrits, qu’à travers ses conférences, c’est
s’ouvrir à une autre vision de la spiritualité, une voie où
on fait l’effort de grandir, et surtout où on se donne le
droit d’exister, même s’il faut parfois bien du courage,
mais croyez-moi, ça en vaut la peine.
Olivier Gillis, Belgique
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Production André Harvey
19, rue Rioux, Québec, Canada G1K 9H8
418 575-7943 • andreharvey@videotron.ca
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