
 
27, rue des Grands Augustins | 75006 Paris 

T 01 43 54 18 91 | F 01 46 33 95 89 
info@guytredaniel.fr 

 

Communiqué de presse 
 

Parution :  Avril 2019 
 

 

Le retour du GENTLEMAN 

Créer les relations épanouissantes en étant véritablement soi-même 

Dr Dain HEER 
 

Notre société actuelle interroge le masculin : Qu’est-ce qu’être un homme ?  
Qu’est-ce qu’être un gentleman ? 

 
Auteur de renommée internationale, conférencier et co-fondateur de la méthode Access Consciousness, le 
docteur Dain Heer propose aux hommes – mais également aux femmes qui veulent comprendre ce à quoi 
les hommes doivent faire face aujourd’hui – des outils et des stratégies pour répondre à ce défi. Un homme 
peut-il être à la fois attentionné, doux, respectable mais aussi fort et puissant ? Avec sa franchise, sa 
perspicacité et son humour habituels, Dain Heer vous accompagne avec des exercices pratiques, sous forme 
de questionnements puissants et performants basés sur la méthode Access Consciousness. Vous apprendrez 
ainsi à vous libérer des schémas qui vous enferment, à vous ouvrir à de nouvelles possibilités et à devenir 
l’homme que vous êtes vraiment. 
« Je vais prendre un risque : je pense que vous lisez cet ouvrage parce que vous savez que, au fond, il y a 
autre chose qui vous attend dans la vie. » 
 
Le Dr Dain Heer est un entrepreneur et conférencier reconnu internationalement, co-fondateur d’Access 
Consciousness, mais aussi l’auteur du best-seller Sois toi et change le monde, paru chez le même éditeur. 
Très créatif, il utilise son expérience personnelle et sa façon unique de voir les choses pour inviter, avec 
humour et bienveillance, les personnes de toutes cultures, de tous âges et de tous niveaux sociaux à créer 
la vie qu’ils désirent véritablement. 
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