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Infolettre hiver 2018 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Vous êtes 4 730  abonné(e)s à recevoir mon infolettre dans votre boite courriel. 
Et plus de 100 000 autres internautes pourront en prendre connaissance par 
divers réseaux sociaux. Merci à ceux et celles qui la rediffuseront. Tout ce que 
je souhaite, c’est que les informations contenues dans cette infolettre puisse 
vous être d’une aide quelconque. Je vous dis bonne lecture et vous souhaite un 
agréable automne. 
 
 
1. Ma pensée de l’hiver 
Le bonheur n’est pas seulement une destination, c’est aussi une façon de voyager. 
 
2. Mes prochaines activités 
• Ma prochaine tournée européenne aura lieu du 11 au 31 mars et m’amènera de Bruxelles à 
Paris, en passant par Mons, Verviers, Luxembourg et Nantes. Voir tous les détails sur 
http://yvondallaire.com/pdf/Tournee_europeenne.pdf    
 
• Formations en thérapie conjugale positive (FTCP) pour intervenants en relation d’aide. Voir 
http://yvondallaire.com/pdf/FTCP.pdf et https://www.fpsp.eu. Cette formation a lieu à Bruxelles, 
Lausanne, Montréal, Paris et dans votre milieu sur demande (minimum 12 personnes). 
 
• Soirée psycho-sexo spéciale à Québec. Une soirée présentant deux conférences en une sur le 
bonheur conjugal et sexuel en compagnie du Dr belge Iv Psalti et moi-même : 
http://www.yvondallaire.com/activites/soiree-psycho-sexo-a-quebec-2/. Détails à venir. 
 
• Lancement de la 2e édition de mon livre Crises et conflits dans le couple : comment les gérer ? 
et séances de signatures au Salon du livre de Québec du 13 au 15 avril. Détails à venir. 
 
3. L'article du mois 
• Thérapie de couple : mieux vaut tard que jamais, http://www.lapresse.ca/vivre/201705/19/01-
5099665-therapie-de-couple-mieux-vaut-tot-que-tard.php. Un article de Charles-Edouard Carrier, 
journaliste à la Presse. 
 
4. La vidéo du mois 
• Le puzzle de la vie https://www.youtube.com/watch?v=iKK1g8LHv-w. Ou comment agencer 
l’amour, la famille, la fidélité, le respect, l’amitié, le travail… et faire face aux événements et aux 
épreuves de la vie. Une véritable magie. 



5. Mes deux plus récentes publications 
• La traduction en langue roumaine de mon livre Qui sont ces femmes heureuses ? 
http://www.daciccool.ro/timp-liber/carti-cd-uri-dvd-uri/8847-secretul-femeilor-fericite-de-yvon-
dallaire  
 

 
 
• Crises et conflits dans le couple, comment les gérer :  
http://www.yvondallaire.com/livres/conflits-et-disputes-dans-le-couple-comment-les-gerer  

 
 
 
Publié aux éditions Québec-Livres, ce livre est maintenant disponible en version papier et en 
version numérique (PDF et ePub) dans toutes les librairies de la francophonie et à partir de mon 
site : http://www.yvondallaire.com/livres/. 
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6. Ma revue de presse 
• Vous trouverez les 3 articles suivants à http://www.mariefrance.fr/?s=yvon+dallaire : 

- Les secrets des couples qui durent 
- Comment faire parler son homme. Les cinq erreurs à éviter 
- La différence d’âge dans un couple, qu’est-ce que ça change 

 
• Bryan Garneau a préparé trois montages à partir de ma trilogie du bonheur conjugal : 

- Qui sont ces couples heureux ?  
https://www.youtube.com/watch?v=aAbbookjFEI&t=189s 

- Qui sont ces femmes heureuses ? 
https://www.youtube.com/watch?v=NkF-_WAMPWk&t=39s  

- Qui sont ces hommes heureux ? 
https://www.youtube.com/watch?v=6CvVUmNEnCU&t=26s  

Il l’a aussi fait pour deux autres livres  
- Moi aussi…, moi… plus ! https://www.youtube.com/watch?v=qlNnnASrRkE  
- Homme et toujours fier de l’être 

https://www.youtube.com/watch?v=ENVTk5t5uOQ&t=48s  
 
•  Sexe : des mots pour le faire, article édité par le magazine Marie-France : 
http://www.yvondallaire.com/pdf/Des_mots_pour_le_faire.pdf.  
 
• En duel ou en duo, un nouveau site pour couples animé par la sexologue Valérie Sentenne et 
Stéphane Lecault : https://facebook.com/enduelouenduo/videos/877194485790821/. Vous y 
trouverez un petit sondage sur l’état de votre couple. 
 
• Un nouvel article sur Qui sont ces couples heureux ? publié par la magazine Family. 
http://www.magazine-family.info/articles.php/qui-sont-les-couples-heureux-16913.html.  
 
7. Mes prochaines activités publiques au Québec et en Europe 
Vous pouvez consulter mon agenda en tout temps à http://www.yvondallaire.com/activites/  
 
8. Formation en Psycho-Sexologie Positive (FPSP) 
• Notre programme de formation 2017-2018 est disponible sur notre nouveau site à 
http://www.fpsp.eu. Réservez au moins un mois à l’avance et profitez de notre tarif préférence. 
 
• La FPSP réunit deux formations en une :  
1. Une formation en thérapie conjugale positive (FTCP) développée et animée par le psychologue 
québécois Yvon Dallaire, M.Ps. : http://www.yvondallaire.com/pdf/FTCP.pdf.  
 
Bonne nouvelle : La formation en thérapie conjugale positive vient d’être reconnue par l’Ordre 
des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTFCQ).  
 
2. Une formation en thérapie sexuelle positive développée et animée par le sexologue belge Dr Iv 
Psalti, Ph.D, Docteur en Sciences Biomédicales : http://www.yvondallaire.com/pdf/FTSP.pdf.  



 

 
 
• Nos formations sont accréditées par l'Ordre des psychologues du Québec pour l'obtention et le 
maintien du titre de psychothérapeute. Elle est aussi en voie d'accréditation par d'autres 
organismes français et suisses. 
 
• Nos formations sont disponibles à Bruxelles, Casablanca, Lausanne, Lyon, Montréal, Paris et 
dans votre milieu pour tout groupe de 12 personnes et plus. À noter que ces formations ne 
s'adressent qu'aux intervenants en relation d'aide dument formés. Vous pouvez vous y inscrire en 
tout temps et en tout lieu. 
 
9. Autres publications récentes 
• Petit cahier d’exercices pour couples épanouis sous la couette. Publié chez Jouvence  en 2015. 
http://yvondallaire.com/livres/petit-cahier-dexercices-pour-couples-epanouis-sous-la-couette/  
 
• Dix stratégies pour faire parler son homme. Réussir le dialogue dans le couple. Publié chez 
Jouvence en 2015. http://yvondallaire.com/livres/10-strategies-pour-faire-parler-son-homme/  
 
• Tous les livres des éditions Option Santé sont disponibles à http://optionsante.com/livres_n.php.  
 
10. Catalogue 
• Pour consulter la liste de toutes mes publications et en lire quelques pages : 
 http://yvondallaire.com/livres/ 
 
• Prenez note que la majorité de mes livres sont disponibles en format numérique, qu'ils peuvent 
être achetés par l'intermédiaire de votre libraire ou par l'entrepôt De Marque et que certains sont 
aussi disponibles en format ePub (Apple). Ils sont aussi disponibles sur Amazon à  
http://www.amazon.fr/gp/search/ref=a9_sc_1?rh=i%3Astripbooks%2Ck%3Ayvon+dallaire&key
words=yvon+dallaire&ie=UTF8&qid=1455555367 
 
• Prenez aussi note que plusieurs de mes livres ont été traduits en différentes langues : anglais, 
arabe, espagnol, estonien, italien, portugais, roumain et tchèque. Vous en trouverez la liste et des 
liens à http://www.yvondallaire.com/pdf/Traductions.pdf. J'ai quelques exemplaires disponibles à 
mon bureau de Québec ou par commande postale. 
 
• Tous mes livres sont disponibles à mon bureau de Québec sur rendez-vous : 418.687.0245. Une 
remise vous est accordée à l'achat de 3 titres ou exemplaires et plus.  
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• LA VENTE APRÈS INVENTAIRE EST TOUJOURS EN VIGUEUR et le sera jusqu’à 
épuisement des stocks. Voici les titres des livres que vous pouvez vous procurez pour moins de 5 
$ l’exemplaire. 

- Moi aussi… Moi… plus. 1 001 différences homme-femme 
- Homme et fier de l’être (1ère édition) 
- La violence faite aux hommes 
- Pour que le sexe ne meure pas (1ère édition) 
- Je change de fréquence (roman) 
- La psychiatrie 
- La fatigue chronique 
- Un divan dans la tête 
- De l’homme en crise à l’homme nouveau 
- La massothérapie 
- La cause des hommes 
- Apnées, ronflements et troubles du sommeil 
- Surdités, acouphènes et troubles de l’audition 

Ces livres ne sont toutefois disponibles qu’au bureau des éditions Option Santé (815, rue Eymard, 
Québec) où vous devez venir pour les obtenir les mardi et mercredi de 09h à 17h. En dehors de 
ces heures, vous devez prendre rendez-vous en contactant le 418.687.0245. La présentation de ces 
livres est visible à http://optionsante.com/livres_n.php Vous pourriez aussi les obtenir par envois 
postaux au Québec, mais des frais de livraison s’appliquent. 
 
11. Infos diverses 
• Pour rendez-vous en thérapie conjugale ou individuelle à Québec : (418) 687-0245. Bureau : 
815, Avenue Eymard, Québec (Qc) G1S 4A2. 
 
• Pour rendez-vous lors de mes séjours en Europe : yvondallaire@optionsante.com  
 
• Je vous invite à vous abonner à ma nouvelle chaine YouTube où vous trouverez plusieurs 
vidéos sur l’harmonisation des relations homme-femme :  
https://www.youtube.com/results?search_query=chaine+yvon+dallaire.  
 
• Pour rendez-vous en sexologie, contactez Marie-Michèle Charbonneau, sexologue psycho-
thérapeute accréditée par l'Ordre des psychologues, à  
http://www.psycho-ressources.com/sexologue/quebec/marie-michele-charbonneau.html 
 
• Vous trouverez à http://www.yvondallaire.com/tests/ plusieurs tests qui vous permettront 
d’évaluer différentes dimensions de votre couple.  
 
12. Réseaux sociaux 
Vous pouvez être en contact avec moi de différentes manières :  
1. Vous inscrire sur ma 2e page FB : https://www.facebook.com/groups/280457458990848/ 
2. Vous inscrire sur mon blog : https://www.facebook.com/groups/optionsante/ 
3. Devenir abonné sur mon compte Tweeter : https://twitter.com/yvondallairepsy  



4. Me rejoindre sur Viadeo : http://www.viadeo.com/ (cherchez Yvon Dallaire) 
5. Me rejoindre sur Google+ : https://plus.google.com/107344444121639056627?cfem=1  
6. Me rejoindre sur Linkedin : https://www.linkedin.com/ (cherchez Yvon Dallaire) 
Peu importe votre ou vos choix, vous serez ainsi tenu au courant de mes articles et activités et 
pourrez aussi communiquez facilement avec moi. 

Vos commentaires, suggestions ou questions sont toujours les bienvenus. 
 

*   *   *   *   * 
 

Yvon Dallaire, M.Ps. 
Psychologue, auteur, conférencier et formateur. 
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À votre service depuis 1978 
Conférences 

 Thérapie conjugale   
Thérapie individuelle 

Ateliers Couples Heureux   
Formation en thérapie conjugale positive 

 
Le couple,  

la plus belle des aventures humaines ! 
 
 


