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Ma prochaine tournée européenne  
 

Cette tournée sera ma 60e depuis l’an 2000. Je réalise 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, 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 donneront l’occasion de nous revoir ou de faire 
connaissance. À bientôt, j’espère. 
 
 

En France 
  
Du 12 au 15 octobre, 09h à 18h, Formation en thérapie conjugale positive. Hôtel 
France Albion, 11, rue Notre-Dame-de-Lorette, Paris 9. Inscrivez-vous dès 
maintenant pour profiter du tarif Préférence : https://www.fpsp.eu  
 
 

En Belgique 
 

17 octobre, 10h à 17h, journée de supervision en thérapie conjugale positive au 
Centre de planning familial Inforcouple à Verviers. Groupe fermé. Contact : 
martinegaillard2459@gmail.com    
 
18 octobre, 19h, Café sexo à Mons, endroit à déterminer. Pour en savoir 
davantage : http://brigittebureau.be/les%20caf%C3%A9s-sexo.html Contact : 
Brigitte Bureau : brigittebureau.psy@gmail.com   
 
19 octobre, 20h00, Conférence à Cook&Book, La vie de parent et la vie de couple : 
pourquoi est-ce si difficile de concilier les deux. Inscription : https://parents-
theses.be/agenda/conference-la-vie-de-parents-et-la-vie-de-couple-pourquoi-est-ce-
difficile-de-concilier-les-deux-199#.WZmtpK17Sog.  
 
 



 
20 octobre, 19h30, conférence Les 5 langage de l’amour. Pour tout savoir sur la 
conférence : http://portevoie.be/agenda/5-langages-de-l-amour/?instance_id=2290 
Pour réserver votre place : Carine Porte-Voie carine@portevoie.be ou 0472 28 33 
73. 

 
21 octobre, 09h à 13h, Supervision pour ceux et celles formés à la thérapie 
conjugale positive, groupe limité à 6 participants. Pour réservation : 
yvondallaire@optionsante.com  
 
22 octobre, 09h30 à 17h, atelier Qui sont ces couples heureux ? organisé par 
Parent-thèses à Lasne. Pour inscription : https://parents-theses.be/agenda/atelier-
qui-sont-ces-couples-heureux-200#.WZmvVq17Sog  
 
22 octobre, 19h30, conférence Qui sont ces couples heureux ? organisé par Agap’o 
à Ottignies. Pour inscription : https://agapo.jimdo.com/conférences-ere-de-famille/  

 
Suisse 

  
Du 26 au 29 octobre, 09h à 18h, Formation en thérapie conjugale positive. Place 
Arlaud 2, 1003 Lausanne (Métro Riponne-M. Béjart). Inscrivez-vous tôt pour 
profiter du tarif Préférence : https://www.fpsp.eu. Pour consulter le programme : 
http://www.yvondallaire.com/pdf/FTCP.pdf.  
 
27 octobre, 19h, Soirée psycho-sexo à Lausanne, rencontre conviviale et informelle 
pour parler de psychologie et de sexologie. Rencontre ouverte à tous et toutes. 
http://www.yvondallaire.com/activites/soiree-psycho-sexo-a-lausanne/  
 

•   •   •   •   • 
  
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.  
 


