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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonné(e)s, 

 
Tel qu'écrit dans mon dernier envoi, je vous contacterai deux fois par mois à 
compter d'aujourd'hui pour vous tenir au courant de mes activités. Ce sera parfois 
une chronique, parfois une entrevue (radio ou télé) ou un article de journal. Et 
parfois, plusieurs éléments, comme dans cette infolettre, car il s'est passé beaucoup 
d'événements depuis mon dernier envoi et j'ai aussi un automne où je vous propose 
de nombreuses activités. 

•   •   •   •   • 
 
Tout d'abord, il me fait grand plaisir de vous annoncer que j'ai commencé à mettre 
en ligne quelques modules de ma formation en thérapie conjugale positive court 
terme axée solutions. Quoique cette formation s'adresse aux intervenant(e)s en 
relation d'aide, les modules suivants (certains payants, d'autres gratuits) peuvent 
aussi profiter à Monsieur et Madame tout le monde. Vous les trouverez à 
https://yvondallaire.didacte.com/a/. Voici les modules actuellement disponibles : 
 
1. Le paradoxe de la passion.  

 
Les couples sont généralement aux prises avec ce paradoxe qu'hommes et femmes 
doivent apprendre à gérer pour assurer leur harmonie conjugale à long terme. Ce 
module se présente en trois parties : vous pouvez prendre l'ensemble ou seulement 
la partie qui vous intéresse. 



2. Évolution du couple et bases du bonheur conjugal.  

 
Les couples passent tous par les mêmes étapes, sont aux prises avec les mêmes 
problèmes pour la plupart insolubles, vivent sensiblement les mêmes moments 
critiques et entretiennent les mêmes illusions sur l'amour et la sexualité. Ce module 
présente le couple réel et non le couple idéal et, surtout, vous livre les sept 
stratégies gagnantes mises en place par les femmes et les hommes qui forment des 
couples heureux à long terme. 
 
3. Une entrevue réalisée avec Joséphine Dard (Suisse) sur les couples heureux 
et malheureux.  
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4. Une entrevue réalisée avec Shadya Khawan (Québec) sur la réalité du 
couple. 

 
 

•   •   •   •   • 
 

Voici des vidéos enregistrées en Belgique sur différents aspects de la vie conjugale 
avec Sabine Malthus (Vous pouvez diffuser ces vidéos à vos parents et amis) : 

 
 
- La jalousie : https://sandsab.com/la-jalousie-si-on-en-parlait/ 



- Le désenchantement : https://sandsab.com/desenchantement-yvon-dallaire/ 
- L'infidélité : https://sandsab.com/linfidelite-scannee-par-yvon-dallaire/. 
- La séduction : https://sandsab.com/notre-chroniqueur-yvon-dallaire-nous-parle-
des-etapes-pour-seduire/ 
 

•   •   •   •   • 
 
Activités à venir:  
 
1. Une soirée conférence Vivre seul(e) et heureux(se) pour mieux vivre à deux... 
si désiré, à Québec le 21 septembre : https://www.eventbrite.ca/e/billets-soiree-
conference-vivre-seule-et-heureuxse-pour-mieux-vivre-a-deux-celibataires-et-
couples-46307436790. Inscrivez-vous tôt et profitez d’un prix réduit et d’un prix 
pour étudiant(e). 
 

 
 
2. Une tournée européenne du 3 au 24 octobre qui m'amènera à Montreux, 
Lausanne, Paris, Versailles, Bruxelles, Mons, Lasne et Bierges. Pour connaitre tous 
les détails, consulter mon agenda à http://www.yvondallaire.com/activites/. 
 
3. Trois soirées Psycho-Sexo en compagnie du sexologue belge Dr Iv Psalti aux 
dates et endroits suivants : 
 
- à Laval, le samedi 3 novembre : https://www.eventbrite.ca/e/billets-soiree-
conference-psycho-sexo-avec-yvon-dallaire-dr-iv-psalti-laval-47135508575  
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- à Ste-Thérèse, le vendredi, 9 novembre : https://www.eventbrite.ca/e/billets-
soiree-conference-psycho-sexo-46427015453?aff=psychosexoyd  
 

 
 
- à Québec, le samedi 10 novembre : https://www.eventbrite.ca/e/billets-soiree-
conference-psycho-sexo-avec-yvon-dallaire-et-driv-psalti-quebec-46784963084. 
Inscrivez-vous tôt et profitez d'un tarif réduit. 



 
 
 
4. Un atelier Qui sont ces couples heureux ? La gestion des dynamiques 
conjugales, à Montréal, les 3 et 4 novembre : https://centrepnl.com/qui-sont-ces-
couples-heureux/. Cet atelier s'adresse autant aux couples qu'aux célibataires. 

 
 

•   •   •   •   • 
 
Vous pouvez consulter mes chroniques à http://www.yvondallaire.com/articles/ et 
consulter mes livres à http://www.yvondallaire.com/livres/. Vous pouvez aussi 
évaluer l'état actuel de votre couple à l'aide de nombreux tests que vous trouvez à 
http://www.yvondallaire.com/tests/. 
 
J'espère que tout ceci vous convaincra que le couple est la plus belle des aventures 
humaines. 
 
Bonne lecture et bons visionnements. 


