
Formations en thérapie conjugale positive de Yvon Dallaire 

À tous les intervenant(e)s en relation d'aide, 

 

Si vous recevez ce courriel, c'est parce que : 

1. Vous vous êtes abonné vous-même ; 

2. Un ami ou un parent vous a abonné ; 

3. Nous sommes en lien sur un réseau social ; 

4. J'ai reçu un courriel de votre part. 

Vous pouvez vous désinscrire en tout temps en bas de page. 

 

C'EST DÉCIDÉ : je prends ma RETRAITE des formations en salle à la fin de 2020. C'est donc la dernière 

occasion que vous avez de prendre in vivo ma formation en thérapie conjugale positive court terme 

et axée solutions que j'ai mise sur pied il y a plus de 10 ans. À partir de 2021, les modules de ma 

formation ne seront disponibles qu'en ligne à https://yvondallaire.didacte.com/. 

 

Voici les dates de mes dernières formations en salle à Bruxelles, Lausanne et Paris. 

 

Bruxelles 

- 20 au 23 mars, modules 1 à 4. 

- 11 au 14 juin, modules 5 à 8. 

 

Lausanne  

- 04 au 07 juin, modules 1 à 4. 

- 22 au 25 octobre, modules 6 à 8.  

 

Paris 

- 05 au 08 mars, modules 5 à 8 

- 15 au 18 octobre, modules 1 à 4. 

 

Vous trouverez tous les détails de ces modules à https://www.fpsp.eu/. Vous y trouverez aussi la 

présentation de la formation en thérapie sexuelle positive animée par le Dr Iv Psalti. Inscrivez-vous 

tôt à nos formations et profitez d'un meilleur tarif.  

 

Deux de mes modules sont déjà en ligne. Il s'agit de : 

- Module 3 : Évolution du couple et bases du bonheur conjugal (6 hrs) 

- Module 4 : Le paradoxe de la passion (3 hrs). 

Nos formations sont accréditées par l'Ordre des psychologues et l'Ordre des travailleurs sociaux et 

thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. 

 

Jusqu'au 31 janvier, je vous offre une réduction non pas de 10, non pas de 20, mais bien de 25 % de 

rabais sur toutes mes vidéos que vous trouverez à https://yvondallaire.didacte.com/. Il s'agit de 

m'écrire à yvondallaire@optionsante.com et je vous donnerai un code promotionnel. Une façon de 

vous connaitre ma formation et de vous offrir un petit cadeau pour l'année qui commence. Vous 

aurez une période de 6 mois pour les visionner. 

https://yvondallaire.didacte.com/
https://www.fpsp.eu/
https://yvondallaire.didacte.com/


 

Je vous souhaite une excellente nouvelle année : que 2020 voit la réalisation d'au moins l'un de vos 

rêves.  

 

Yvon Dallaire, M. Ps. 

Psychologue - Auteur - Formateur - Conférencier 

1495, rue Roger Lemelin, suite 515 

Québec (Québec) G1S 4E2 

T 418.655.1165 

http://yvondallaire.com 

yvondallaire@optionsante.com 

http://yvondallaire.com/

