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Commentaires de participant.es à ma formation 

en thérapie conjugale positive 
 
« Merci, Yvon, pour tous tes conseils et enseignements, base de ma pratique en thérapie 
conjugale. Pas une semaine se passe sans que je m'inspire de tes outils, sans que je ne site ton 
nom ou recommande tes livres. » 
 
Fabienne Quainon, Conseillère conjugale et familiale, Luxembourg 
_______ 
 
« 10/10. Formation incroyablement bien construite et expliquée. On passe d'un état d'esprit 
interrogatif constitué d'une multitude de complications et de questions à état d'esprit très clair 
grâce une multitude d'évidences qui prend tout son sens en regardant cette formation. » 
 
Laure, Nantes 
_______ 
 
« 10/10. Formation vraiment intéressante ! Vous présentez le couple et sa dynamique 
concrètement, avec réalisme, positivisme et espoir. Comprendre le paradoxe de la passion permet 
de mettre des mots simples et compréhensibles sur une dynamique observée dans les couples et 
de pouvoir aider réellement les couples à utiliser les bonnes stratégies pour être heureux. Merci 
pour cette transmission unique que je n'ai jamais entendu expliqué aussi clairement ! » 
 
Céline Cavitte, Intervenante familiale, Québec 
_______ 

 
Bonjour Yvon, 
 
« Je voulais te remercier pour tout ce que tu as pu m'enseigner ce weekend de 4 jours à Bruxelles. 
Sur le moment, je ne réalisais pas vraiment à quel point j'apprenais des outils mais en pratiquant, 
j'ai bien vu que j'avais appris énormément de chose. Un grand merci et au plaisir de poursuivre 
cela avec toi. » 
 
Charlotte Liemans Bruxelles 
_______ 
 
Salut Yvon, 
  
« Je voulais juste prendre quelques instants pour te remercier à nouveau pour la formation que tu 
as donnée à Montréal au Centre PNL. Il n’y a pas une seule journée où je ne fais pas référence à 
l’un de tes livres ou à la plupart des notions que tu nous as enseignées. Pour moi, c’est devenu un 
outil de base en psychothérapie. » 
 
Philippe Jodouin, Psychologue, Québec 



 
 
 
« J’ai déjà suivi vos deux formations en ligne reconnue et je suis vraiment intéressée a 
poursuivre, à quand la troisième ? Merci beaucoup et bonne journée. » 
 
Jess Gagnon, Québec. 
_______ 
 
• « 9/10. Contenu pertinent pour ma pratique - Présentation claire - bien structurée - plate-forme 
web facile d'utilisation - merci 
 
Merci beaucoup pour ce partage ! La vidéo est très réussie : claire, prenante, facile à suivre. On 
vous croirait devant nous. 
 
J'ai adoré cette formation. Elle met des mots et un cadre théorique plus solide sur ce qui arrive 
déjà à de nombreux couples que je reçois en séance. Elle m'aidera sans aucun doute à les 
accompagner plus efficacement. 
 
Merci aussi plus personnellement, étant moi-même aux prises avec les déboires normaux des 
couples normaux ! Cette formation est arrivée à point dans notre vie conjugale et nous a tous les 
deux beaucoup touchés et « ramenés à l'ordre. L'équilibre semble maintenant possible. Merci ! » 
 
M. L., Psychologue 
 

Commentaires de lecteurs et lectrices de certains de mes livres 
 
Bonsoir M. Dallaire ! 
 
« Je viens de terminer la lecture de votre livre: Qui sont ces couples heureux ? ainsi que Qui sont 
ces femmes heureuses ?  Ma curiosité étant piquée, je n'ai pu m'empêcher d'entamer Qui sont ces 
hommes heureux... Quelle ne fût pas ma surprise de découvrir la description que vous faites de la 
femme (saine) ! C'était comme si vous aviez mis mon cœur sur la table! Comme si de 
merveilleux mots poétiques le recouvrait ... Pour la première fois de ma vie (de 45 ans quand-
même!) je me suis sentie fière d'être femme ! Merci du fond de mon cœur ! » 
 
Sandra Gagné. 
_______ 
 
Bonsoir Yvon, 
 
« J'espère que tu vas bien. Je souhaitais t'informer que ton livre a une vertu thérapeutique 
incroyable. Une de mes patientes qui vient en individuel a quelques soucis dans son couple et le 
mari ne veut absolument pas consulter. Alors je lui ai proposée ton livre: QUI SONT CES 
COUPLES HEUREUX.... Et alors là !!! Miracle ! Le mari s'est mis à changer positivement 
d'attitude. Madame ne le reconnait pas... 
Comme quoi un livre, ce Compagnon si précieux, est capable de transformer une ou des attitudes 
et apporter un grand mieux dans une relation de couple. C'est le cas avec les couples que je suis, 
mais ils sont dans un processus de travail psy. Ici, il s'agit d'un Mr qui ne consulte pas. 
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C'est vrai que ce Livre est génial et très apprécié par mes patients. 
 
Merci Yvon pour ce que tu fais pour le bien-être humain. » 
 
Chaleureusement à toi. 
 
Rosanna BILOTTA 
Thérapie Psycho-Corporelle Biodynamique,Thérapie de couple, Sexothérapie, France. 
_______ 
 
 Bonjour ! 
 
« Je viens de terminer votre livre Qui sont ces couples heureux ?, livre acheté parce qu’après 13 
ans de vie commune avec mon mari, les problèmes font douter notre couple (depuis plusieurs 
années). Et bien, je voudrais vous remercier du fond du coeur d’avoir écrit ce livre ! Je ne vais 
pas m’attarder et écrire un roman, mais je voulais vous dire que je pense que ce livre devrait être 
remis à chaque couple qui décide de vivre ensemble et/ou de se marier ! Bien des problèmes 
pourraient être évités si chaque personne en faisait son « mode d’emploi du fonctionnement du 
couple » ! 
 
Encore merci, Venera 
_______ 
 
Bonjour Mr. Dallaire, 
 
« On pourrait dire qu’un couple heureux est composé de deux amis qui réalisent des projets 
ensemble et continuent de faire l’amour. » 
 
« Vous l'avez tellement bien dit dans cet article. Je vous site à l’occasion lorsque je parle des 
couples dans mes formations (santé-famille-carrière). Je souhaite à tous de connaitre une vie de 
couple épanouie, enrichissante et complémentaire… Après toutes ces années, nous sommes 
encore plus amoureux et encore tellement en apprentissage en même temps. 
 
Merci d’avoir écrit tous ces livres vous avez fait grandir l’amour de notre couple à la vitesse 
grand V . Merci Infiniment. » 
 
Amicalement 
 
Chantale Giguère, Beauce (Québec) 
_______ 
 
Bonjour Mr DALLAIRE,  
 
« Je viens de finir la lecture de votre livre Qui dont les couples heureux ? Surmonter les crises et 
les conflits du couple. Et je tenais du plus profond de mon cœur et de mon âme à vous dire 
MERCIIII.  



 
Votre livre à changé mon destin et à ouvert mes yeux ; d'ailleurs je le conseille à toutes mes 
copines comme moi, trentenaire et célibataire. En effet je ne comprenais strictement rien aux 
couples au fond et, grâce à votre livre, j'y vois beaucoup et beaucoup plus clair. J'ai encore du 
boulot à faire sur moi, indépendance et maturité affectives et émotionnelles, des croyances 
fausses que je garde depuis l'adolescence ; aussi j'étais clairement dans l'ignorance et assimiler le 
savoir faire et savoir être du couple!!!! Alors merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Vous avez changé ma vie et, 
grâce à vous, mon rêve de pouvoir être « un couple heureux et dans ma durée me semble enfin 
possible et accessible ». Merciiii encore. 
 
Tonina Técia Del, Cayenne, Guyane française 
_______ 
 
Bonjour M. Dallaire, 
  
« Je vous remercie de m'avoir accepté parmi vos contacts. Vos livres (Qui sont ces...) nous ont été 
précieux lorsque nous avons traversé une très grosse crise avec mon compagnon à l'époque, mon 
mari maintenant. Je (nous) les ai lu et depuis j'y reviens très souvent et je les renseigne à tout qui 
me confie rencontrer des problèmes de couples (ou même les personnes seules qui veulent 
aborder sainement une nouvelle relation). Nous nous sommes même séparés, mais nous n'avons 
jamais connu de trahison et n'avons jamais manqué d'amour et d'estime l'un pour l'autre. Sur base 
de ça, nous avons reconstruit. Ce qui nous manquait, c'était de la mise en place. Surtout avec une 
famille recomposée. J'ai compris cette urgence grâce à vos écrits. 1000 mercis. » 
 
Florence 
_______ 
 
Cher Monsieur, 
 
«  Je veux vous remercier d’avoir écrit Qui sont ces couples heureux ? qui m’a été prescrit par  un 
médecin gynéco-obstétricien comme une ordonnance ! Ce livre a changé ma vision du couple 
(par exemple, je n’utilise plus – ou presque plus – la critique « constructive ») et, depuis, mon 
couple s’en porte bien mieux. C’est une « philosophie de vie » que j’essaye d’appliquer au 
quotidien. 
 
Merci pour votre bon sens ! Je l’ai conseillé à plein de femmes et d’hommes, en couple ou 
célibataires. Je trouve qu’on devrait l’enseigner aux enfants à l’école ! Il réduirait probablement 
le malheur et augmenterait le respect dans la société. Idéaliste ? Je n’ai pas l’impression. Très 
belle suite à vous ! » 
 
Chloé de Sousa Espada, Lausanne, Suisse 
 
_______ 

 
Bonjour M. Dallaire ! 
  
« Je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir écrit ce livre, Homme et fier de l’être, qui me 
permet non seulement de mieux me comprendre, mais qui me confirme ce que, au fond, j'ai 
toujours pensé : la plupart du temps, j'agis correctement, en accord avec moi-même et ce que je 
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pense être juste, peu importe le jugement ou les attentes des femmes qui évaluent ce que je fais 
d'après leurs propres valeurs.  
 
J'étais rendu à un point de ma vie où j'avais besoin d'expliquer mes comportements et je n'avais 
presqu’uniquement que des références féminines, plus ou moins en accord avec ma 
compréhension du monde. Bien que les femmes, avec la montée du féminisme, aient permis à la 
société tout entière d'évoluer vers une plus grande sensibilité et une recherche d'épanouissement 
supérieur, il est temps de tenir compte, d'une part, de l'apport des hommes au cours des 
millénaires et, peut-être plus important encore, de ce que les hommes peuvent encore apporter à 
la nouvelle société.  
 
Votre livre me donne les mots que je cherchais pour exprimer ma pensée et je suis plus en accord 
avec moi-même. Oui, c’est OK d’être un homme et d’agir comme un homme ! Encore une fois : 
merci ! «  
 
Antoine Dompierre, Québec 
_______ 

« Bonjour monsieur Dallaire, 

C'est avec beaucoup de plaisir et d'intérêt que nous avons lu votre dernier livre - Homme et fier de 
l'être.  Tous vos autres livres nous ont aidé à cheminer et ce dernier nous fait mieux comprendre 
l'ampleur des grands changements et bouleversements engendrés par le mouvement féministe des 
années '70 avec la remise en question du rôle de l'homme au sein de la société et de la famille. 

Nous apprécions votre courage en osant dire tout haut et à la face du monde ce que beaucoup 
d'hommes pensent tout bas de peur de secouer la barque féminine. 

Tous vos livres sont à lire et relire mais surtout ce dernier qui remet enfin les pendules à l'heure 
sur la vraie nature d'une révolution qui a tourné au vinaigre et qui aurait pu n'être qu'une 
évolution nécessaire. 

Nous recommandons votre livre à tous nos amis, hommes et femmes et en avons même fait 
cadeau à un membre de la famille, au Minnesota, qui en a beaucoup apprécié la lecture. 

Nous saluons à nouveau votre courage et honnêteté et espérons que votre livre sera traduit en 
plusieurs langues dont l'anglais évidemment. » 

Louise Audet, Ronald Arsenault  

_______ 

Bonjour, 



« Je suis en train de lire votre livre Homme et fier de l'être. C'est fantastique. Vous dites tout haut 
ce que moi et des milliers d'autres hommes pensons et ressentons tout bas et n'osons dire, de peur 
d'être ridiculisé par nos femmes ou nos collègues de travail. » 

F. C., Longueuil  

_______ 

« Bonjour Yvon,  

Je suis rendu au chapitre 6 de ton livre Homme et fier de l'être. Je trouve ton livre excellent. En le 
lisant, je me sens moins seul. J'ai l'impression d'être compris. J'y retrouve aussi des choses que je 
savais de façon intuitive ou par expérience et non avec des faits. Toi, tu arrives avec des faits. «  

S. B. (Nom retenu), Beauce, Québec 

_______ 

« Bonjour 

Je suis en train de lire ton livre "homme et fière de l'être". Bravo, fantastique, mais quelle 
bénédiction ce livre. Un "must" que tout homme doit lire. Ça fait des années que ça me révolte de 
voir les hommes maltraités et rabaissés par les femmes. Je pensais que j'étais seul à voir ça. Enfin, 
enfin, enfin, un livre qui met a jour la vérité et cet injustice a l'égard de hommes. 

Depuis que je suis au monde (1960) qu'on entend parler que des femmes, les femmes et encore 
les femmes, les pauvres femmes. Et qu'on chie sur les hommes, qu'on les accusent de tous les 
tors, qu'on les maltraitent  dans les médias, qu'on les privent de leurs droits .Que les femmes font 
passer l’homme pour le bon a rien, l'irresponsable, l'immature, le violent, le violeur, le méchant et 
j'en passe. 

 Les femmes avaient une pauvre estime d'elles mêmes et ont essayé de se remonter en rabaissant 
les hommes. Elles ont fait justement ce qu'elles reprochaient aux hommes de leur faire, les 
rabaisser (un comportement très mature ça, oh oui ) . 

 Lorsque j'étais étudiant ma blonde disait une fausseté qui est largement propagée par les femmes 
"les femmes sont plus mature que les homme" alors que moi je me tapais 500 km a toutes les fins 
de semaine a faire la navette entre Lévis et Longueuil  pour aller étudier au cégep de ST-Hubert 
et revenir la voir comme je le pouvais, en autobus, avec des amis ou sur le pouce. Alors qu'elle 
vivait chez ses parents et avait lâché les études au secondaire et travaillait comme commis 
vendeuse au salaire minimum et se cherchait un homme pour la faire vivre, la rendre heureuse et 
lui apporter la sécurité. C'est elle qui était la plus immature et irresponsable. 

Les hommes ont besoin d'aide, il va falloir en venir a crée un ministère de la condition masculine, 
car les femmes sont aller trop loin. C'est plein de ressources pour les femmes alors que l'aide pour 
les hommes ne sont qu'a leur débuts. Les hommes doivent êtres informé. On doit aider les 
hommes a développé un sentiment de fierté Ces vérité doit être dites et redites dans les médias. 

Encore bravo, continuer votre beau travail.  
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(Nom retenu), St-Bruno 

_______ 

 (Ce courriel était intitulé : une lecture tonique et encourageante : il est permis de réagir !) 

Chers amis,  

Je vous recommande vivement de lire la présentation du livre "Homme et fier de l'être", du 
psychologue-sexologue québécois  Yvon Dallaire, présentation disponible sur son site internet 
https://yvondallaire.com 

Personnellement, j'ai trouvé cette lecture très drôle et très salutaire ! Enfin un homme fier, à la 
hauteur de nos ambitions de communication ! Voilà qui est rassurant ! Merci Yvon ! 

Antoinette Brouyaux, une post-féministe pleine de questions, d'espoirs et d'attentes 

_______ 

 

 


