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Profil biographique
Détenteur d'un bac spécialisé en communication du Collège Loyola de Montréal (1972) et d'une
Maîtrise en éducation de l'Université de Montréal (1976), Guy Corneau obtient son diplôme de
psychanalyste de l'Institut de psychologie analytique Carl Gustav Jung de Zurich en 1981. Il
retourne ensuite au Québec où il exerce sa profession en cabinet privé pendant dix ans.
Guy Corneau publie son premier livre, Père manquant, fils manqué, aux Éditions de l'Homme
(Montréal) en 1989. Vendu à 155 000 exemplaires (en français) et traduit dans plus de dix langues,
ce livre connaît un tel succès que ça l'amène peu à peu à abandonner la pratique privée pour se
consacrer à des tournées de conférences et de séminaires au Canada, aux États-Unis et en Europe.
En 1992, Guy Corneau collabore à l'ouvrage collectif Comme un cri du coeur (Éditions l'Essentiel) où
six auteurs, dont Hubert Reeves et Albert Jacquard, témoignent de leurs raisons de vivre. Puis, sous
les titres L'amour en guerre (Éd. de l'Homme, 1996) et N'y a-t-il pas d'amour heureux ? (Éd. Robert
Laffont, 1997), il signe un deuxième livre qui porte sur la dynamique des rapports hommes-femmes,
mères-fils et pères-filles. L'auteur y met en lumière le défi que représente l'intimité amoureuse. Ce
livre remporte un franc succès et se vend à plus de 160 000 exemplaires en français. Il a également
été traduit dans plusieurs langues.
En l'an 2000, il publie un troisième ouvrage intitulé La guérison du coeur, lequel présente une
réflexion globale sur le sens de la souffrance physique et psychologique. Très bien accueilli, ce livre
se vendra à plus de 125 000 exemplaires et fera l'objet de cinq traductions.
Son quatrième ouvrage, intitulé Victime des autres, bourreau de soi-même, paru aux Éditions
Robert Laffont en avril 2003, a été pendant 20 semaines sur la liste des best-sellers du magazine
français l'Express où il est monté jusqu'en troisième place. Les Éditions de l'Homme au Québec l'ont
aussi publié en septembre 2003. 106 000 exemplaires ont été vendus à ce jour dans la
francophonie. Ce livre traite de l'emprise des conditionnements inconscients qui éloignent l'être de
ses possibilités réelles de développement.
À travers les années, Guy Corneau a également senti la nécessité de s'associer à d'autres personnes
pour entreprendre une action à caractère social. Il a été cofondateur en 1975 du Cercle Jung de
Montréal, qu'il a d'ailleurs présidé de 1982 à 1986. De même, en juin 1992, avec l'aide d'une
vingtaine d'hommes, il a mis sur pied le Réseau Hommes Québec (R.H.Q.) suivi de près par la
fondation du Réseau Femmes Québec (R.F.Q.). Il s'agit de réseaux d'accueil qui visent la formation
de petits groupes d'entraide et de réflexion entre hommes et entre femmes. Cette formule s'est
répandue à travers tout le Québec et dans plusieurs pays francophones.
En 1997, animé par un constant désir d'ouverture et de compréhension, le psychanalyste a mis sur
pied les Productions Coeur.com, une équipe composée d'artistes et de thérapeutes réunis dans la
création de nouveaux types de conférences, d'ateliers, de séminaires et de voyages qui visent à
stimuler l'expression créatrice et l'ouverture du coeur. Cette association est en train de devenir le
principal véhicule d'expression de Guy Corneau.
Homme en vue sur le plan médiatique, il a également participé au cours des 15 dernières années à
de nombreux magazines télévisuels, surtout au Québec.
Guy Corneau est également membre de l'Association des psychanalystes jungiens du Québec
(APJQ), de l'Inter-regional Association for Jungian Analysts (I-RSJA) où il a occupé d'importantes
fonctions administratives, et de l'Association internationale de psychologie analytique (AIPA).

