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Infolettre mars-avril 2017
Ma prochaine tournée européenne
Cette tournée sera ma 57e depuis l’an 2000. Je réalise encore une fois mon projet de
« retraite » : voyager et partager ce que la vie m’a appris sur les femmes, les
hommes et les couples. Chaque voyage me permet de découvrir de nouveaux coins
de pays et, surtout, de retrouver des amis et de m’en faire des nouveaux. Je viens
d’avoir 70 ans (j’en suis le premier surpris) et je souhaite pouvoir ainsi continuer de
voyager et de partager encore longtemps.
Voici donc les activités qui nous donnent l’occasion de nous revoir ou de faire
connaissance. À bientôt, j’espère.

En France
20 mars, 14h, émission avec Brigitte Lahaie à Sud Radio : la sexualité des hommes
et des femmes. Pour écoute en direct : https://www.sudradio.fr/Podcasts/BrigitteLahaie-Sud-Radio/Brigitte-Lahaie-Sud-Radio-1
21 mars, 12h15 à 13h45, conférence Les besoins conjugaux des hommes et des
femmes. Endroit : métropole européenne de Lille. Contact : picus@lillemetropole.fr
Info : http://www.yvondallaire.com/activites/conference-a-lille-besoins-conjugauxhommes-femmes/
22 mars, 19h30, Conférence Vivre seul et heureux pour mieux vivre à deux. Au
cinéma l’Entrepôt, 7, rue de Pressensé, Paris 14 (métro Pernety). Premier arrivé,
premier servi : http://www.lentrepot.fr/Pour-une-solitude-enrichissante.html
23 au 26 mars, 09h à 18h, Formation en thérapie conjugale positive. Hôtel France
Albion, 11, rue Notre-Dame-de-Lorette, Paris 9. Groupe complet. Inscrivez-vous
dès maintenant pour le prochain groupe : https://www.fpsp.eu

En Belgique
27 mars, 20h, Conférence Quand le couple devient parent ! Auditorium de la
Banque de Luxembourg, Boulevard Royal, 14, Luxembourg. Pour tout savoir et
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vous inscrire : http://parents-theses.be/agenda/conference-la-vie-de-parents-et-lavie-de-couple-pourquoi-est-ce-difficile-de-concilier-les-deux166#.WMwhURLhCog
28 mars, 14h, Émission avec Sylvie Honoré et Dr Iv Psalti à RTBF Mons sur la
sexualité et la psychologie des hommes et des femmes. Pour écouter l’émission en
direct : http://www.rtbf.be/vivacite/emissions_la-vie-du-boncote?emissionId=1581#sthash.JYTtBnaR.dpuf
28 mars, 19h30, Conférence à Cook&Book sur La communication dans le couple,
clé de l’amour ou source de mésentente. Pour tout savoir et vous inscrire :
http://parents-theses.be/agenda/conference-la-communication-dans-le-couple-clede-l-amour-ou-source-de-mesententes-171#.WMxd5o5FeDV
29 mars, 19h30, conférence Qui sont ces couples qui durent ? Pour tout savoir sur
la conférence : http://portevoie.be/agenda/couples-heureux/. Pour réserver votre
place : Carine Porte-Voie carine@portevoie.be ou 0472 28 33 73.
30 mars, 19h30, Conférence Qui sont ces femmes heureuses en amour ? organisée
dans le cadre des activités de Therapeutia. Pour tout savoir et vous inscrire :
http://www.therapeutia.com/event/yvon-dallaire-etre-heureux-amour/. Inscrivezvous dès maintenant aux activités que j’animerai aussi en juin pour Therapeutia.
30 mars au 02 avril, Formation en thérapie conjugale positive. À Institut Paul
Lambin (IPL), Clos Chapelle-aux-Champs 43, 1200 Bruxelles. Activité réservée
pour les intervenant(e)s en relation d’aide. Il reste quelques places : www.fpsp.eu.
Pour réservation : Iv Psalti : ivpsalti@hotmail.com

Forfaits Ressourcement pour couples et célibataires
Je termine en vous rappelant mes nouvelles activités au Costa Rica et en croisière :
- http://tours.voyagesgendron.com/groupes/ressourcement-au-costa-rica/
- http://tours.voyagesgendron.com/groupes/ressourcement-au-costa-rica-2/
- http://tours.voyagesgendron.com/groupes/ressourcement-au-costa-rica-3/
- http://croisieres.voyagesgendron.com/groupes/sejour-barcelone-et-croisiere-enmediterranee-2/

La meilleur façon de me joindre est par courriel : yvondallaire@optionsante.com
Je vous souhaite une belle et bonne journée et beaucoup de bonheur seul et/ou à
deux.

