
Sous la Présidence d’Honneur de M. Guy Couture, V.P. Ventes, Québec, Assurances des particuliers, Manuvie

PARTENAIRES :

8e ÉDITION

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
DE 6H45 À MIDI  |  SIÈGE DE L’OACI-MONTRÉAL

PRÉSENTÉE PAR :

« 
» 



Il suffit d’une 
étincelle pour créer 

le déclic et révéler 
son plein potentiel.  

 
- Nicolas Felger

NICOLAS FELGER 
Conférencier, Formateur, Coach professionnel

Ancien sportif de haut niveau, aventurier et passionné par les défis extrêmes, 
Nicolas Felger est aujourd’hui considéré comme l’un des conférenciers les plus 
atypiques de sa génération par son goût du risque et du dépassement de soi.

Ses conférences sont de véritables Expériences Interactives au cours desquelles 
il se démarque par sa façon unique de provoquer le déclic qui permet à un individu 
d’accéder au formidable pouvoir du mental.

CHANGE EXPERIENCE ! 
Deux heures de conférence et d’interactions
qui dynamiseront les participants à :

• Sortir de leur zone de confort

• Être plus motivés, plus créatifs, 
 plus confiants et plus engagés

• Expérimenter la puissance du mental

• Repousser leurs limites et être prêts 
 à relever n’importe quel défi

• Continuer, toujours et en toutes 
 circonstances, à parier sur eux-mêmes.

www.nicolasfelger.com

Acclamé sur 3 continents!
En primeur au Canada !

1ère PARTIE

2e PARTIE

« EXPERIMENT CHANGE » 
VIVRE L’EXPÉRIENCE DE TRANSFORMATION DE SOI !

Décider consciemment de se transformer, de se réinventer, de changer 
ce qu’il faut changer pour enfin révéler tout son potentiel.

Cette deuxième partie du K-O Motivation sera animée par Sylvain Guimond, Ph. D., 
auteur et conférencier bien connu du public québécois. 

Sylvain sera accompagné sur scène de Johanne Lévesque, Ph.D., Neuropsychologue, 
ainsi que de Gabriel Filippi et Vincent Larivée, qui l’ont inspiré lors de la rédaction de 
Le Coach Invisible. 

Quatre conférenciers qui ont fait du DÉSIR DE CHANGER, 
DE SE TRANSFORMER, leur Marque de Commerce. 

«
»

UN DÉFI 
QUOTIDIEN!

« 
» 



SYLVAIN GUIMOND, PH.D. 
Auteur et Conférencier

Reconnu comme un leader et un praticien renommé dans le domaine de la 
biomécanique, du mieux-être postural et de la psychologie du sport, président 
de Biotonix, Sylvain est également ostéopathe et auteur de plusieurs 
Best-Sellers sur l’accomplissement personnel et du dépassement de soi.

Dans ses conférences, Sylvain nous encourage à matérialiser nos rêves. Il nous 
démontre que les habitudes de vie saines ont des répercussions non seulement 
sur la santé physique mais sur la confiance en soi et l’estime personnelle.

www.sylvainguimond.com

GABRIEL FILIPPI 
Aventurier, Auteur : Instinct de Survie

La plupart des auteurs de grands récits d’aventures 
racontent ce qu’ils ont fait. Très peu nous disent 
pourquoi ils ont fait tout ça, et comment cela les a changés. 

Gabriel Filippi est le seul québécois à avoir gravi l’Everest 
sur ses deux faces. Il a notamment échappé au pire désastre 
de l’histoire de l’Everest et à une attaque des Talibans qui 
a emporté 10 de ses compagnons. Gabriel survit ! Encore et toujours !

www.gabrielfilippi.com

JOHANNE LÉVESQUE, PH.D., BCN
Neuropsychologie 

Présidente fondatrice de Neurodezign, elle a initié le biofeedback au Québec 
en 2002, dans le cadre de son projet postdoctoral. Depuis, elle ne cesse de se 
perfectionner et d’ajouter les meilleures innovations à sa gamme de services.

Spécialiste en optimisation de la performance chez les athlètes et les cadres de haut 
niveau, Johanne nous démontrera entre autres à apprivoiser l’anxiété, et à prendre 
le contrôle de notre cerveau pour gérer nos émotions et optimiser nos performances 
physiques et cognitives.

www.neurodesign.com

VINCENT LARIVÉE
Entraîneur Olympien

Vincent a œuvré dans le sport de haut niveau en tant qu’athlète et entraîneur 
pendant plus de 25 ans (volleyball de plage). Ayant participé aux Olympiques 
d’Athènes (2004) et Londres (2012), Vincent a toujours été animé par la santé 
et le développement du potentiel humain.

Vincent est d’avis que nos habitudes de vie et d’alimentation soutiennent de 
moins en moins l’équilibre du corps et de l’esprit si vital à notre épanouissement 
personnel. Mais nous pouvons vivre autrement ! Nous pouvons nous alimenter 
consciemment pour acquérir de l’énergie et nous faire du bien. Il est possible 
aussi d’élaborer des stratégies qui apportent l’équilibre et l’harmonie dans nos 
vies, favorisant ainsi la réalisation de nos aspirations et de notre plein potentiel.

www.vincentlarivee.ptenhance.com

Persévérer, gérer le risque, 
anticiper le changement, rester 

focalisé, bien prioriser… 
Tout sommet est accessible, 

mais seuls les plus déterminés 
y accèdent. 

 
- Gabriel Filippi 

«
»



VENDREDI 15 SEPTEMBRE
DE 6H45 À MIDI  |  SIÈGE DE L’OACI-MONTRÉAL

FRAIS D’INSCRIPTION

INFORMATIONS OU INSCRIPTION : 1 888 332.3113 #12 ou ÉCRIVEZ-NOUS! » 
 

275$*donnant accès :
Aux conférences, au petit déjeuner-express, à un questionnaire débriefing de l’événement, 
et à un compte-rendu des conférences téléchargeable quelques jours après la conférence.

*Tarifs de groupes disponibles

** Conférence reconnue en vertu de la loi sur les compétences (1%) **

HÉBERGEMENT
Hôtel ALT – Montréal Griffintown
120, rue Peel, Montréal (QC)  H3C 0L8
Réservation : 1 855.823.8120
Tarif préférentiel :
175 $ - Mentionnez KO Motivation

HORAIRE DE L’ÉVÉNEMENT 

Petit déjeuner-express (café, croissants, danoiseries)

Mot d’ouverture du Président d’Honneur, M. Guy Couture

1ère Partie - Conférence de Nicolas Felger

Pause Énergie-Cardio

2e Partie - Conférence Collective de Sylvain Guimond 

– Gabriel Filippi – Johanne Lévesque – Vincent Larivée 

Fin de l’événement

6 h 45

7 h 30

7 h 40

9 h 40

10 h 00

12 h 00

PRÉSENTÉE PAR :

LIEU
Siège social de l’OACI 
999, boulevard Robert-Bourassa 
Montréal (QC)  H3C 5H7
www.icao.int

Guy Couture
V.P. Ventes, Québec, 
Assurances des particuliers, 
Manuvie

Suivez-nous!


