
 
DÉVELOPPER ET MAINTENIR UN BIEN-ÊTRE 

CONSCIENT ET RESSENTI DANS SA VIE 
PERSONNELLE, RELATIONNELLE  

ET PROFESSIONNELLE AVEC  
RÉALISME ET LUCIDITÉ 

 

 
 

FORMATION OFFERTE PAR 
RICHARD ROBILLARD ET KRYSHNA MARTINEAU 

 
« N’aie pas peur d’être heureux. Ne t’inquiète pas de savoir si ton bonheur 

cessera un jour : il cessera. Mais ne te désespère pas : il reviendra, 
toujours. Ne t’inquiète donc pas et savoure plutôt chaque instant de ta vie. 

Souris, fais de ton mieux, et surtout : n’oublie pas d’être heureux. » 
Christophe André, 2014. 
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DESCRIPTION DE LA FORMATION 2022-2023 
Le but ultime dans la vie n’est-ce pas celui d’être heureux ou heureuse. Vivre et ressentir 
des moments de bien-être, de satisfaction, d’émerveillement, de joie de vivre. Un enfant 
heureux entreprend habituellement sa journée avec optimisme, ouverture à ce qu’il va 
découvrir et vivre. Normalement, on ne se lève pas le matin en se disant qu’aujourd’hui je 
veux absolument être malheureux. Alors comment on apprend à être heureux et à vivre du 
bien-être dans les diverses dimensions de sa vie ? 
 
Au cours dix rencontres nous examinerons les thèmes suivants : 

v Sortir de la psychologie négative et avoir accès à la psychologie positive, réalise et 
lucide. 

v Le besoin de la psychologie positive dans sa vie quotidienne pour réaliser son plein 
potentiel d’humain. 

v Ce qu’est et ce que n’est pas la psychologie positive. 
v Les piliers et les règles de la psychologie positive. 
v Pratiquer la psychologie positive au quotidien. 
v La théorie du bien-être. Développer un cerveau du bonheur. 
v La recherche d’un bien-être lucide et réaliste dans sa vie de tous les jours.  
v Les exercices qui favorisent le bien-être conscient et ressenti. 
v Les clés du bien-être dans sa vie personnelle. 
v Les clés du bien-être dans sa vie relationnelle. 
v Les clés du bien-être dans sa vie professionnelle. 
v Enseigner le bien-être aux autres. 

 
DIX RENCONTRES DE TRANSMISSION DE CONNAISSANCES ET 
PARTAGE D’EXPÉRIENCES 
La formation se vit par l’entremise d’un groupe de personnes qui choisissent de se 
rencontrer pour vivre de riches expériences de partage, d’écoute, de bienveillance, 
d’empathie et de coopération. Par sa qualité de présence, chaque personne enrichit le 
groupe par son écoute et ses partages. Le groupe apporte également quelque chose 
d’inestimable à chacune des personnes.   
Chacune des rencontres est donc un lieu de: 

Ø présence attentive à soi et également aux autres; 
Ø partage d’expériences et de pratiques ; 
Ø compréhension des théories issues de recherches scientifiques . 

«Le paradoxe de la condition humaine c’est qu’on ne peut devenir soi-même que sous 
l’influence des autres.» (Boris Cyrulnik) 
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Présentation des formateurs 
 
Richard Robillard est formé en psychopédagogie, en psychosynthèse et en 
intervention psychothérapeutique individuelle. Chargé de cours à 
l’université de Sherbrooke au diplôme de deuxième cycle et à la maîtrise 
professionnelle en enseignement au préscolaire et primaire. Conférencier 
dans divers centres de services scolaires et écoles du Québec. Consultant en 
psychopédagogie auprès des parents, des enseignants et des jeunes. 
Impliqué dans le monde de l’éducation depuis l’automne 1967 dans lequel 
il a occupé la fonction d’enseignant, de conseiller pédagogique et de 
direction d’école primaire. Il a également été superviseur de stages et de 
formateur auprès des enseignants associés. Depuis plusieurs années, il 
s’intéresse aux  neurosciences affectives, sociales et cognitives, à la maturité 
du cerveau, à l’importance du lien d’attachement, au développement de 
l’intelligence émotionnelle et relationnelle, à la psychologie et l’éducation 
positives, à la pratique d’interventions d’empathie, de bienveillance et de 
saine fermeté auprès des enfants et des adolescents, à la gestion du stress et 
de l’anxiété,  au développement de la conscience ainsi qu’à la pratique de la 
pleine conscience. 
 
Kryshna Martineau travaille comme enseignante titulaire au primaire. Elle 
est diplômée à la maîtrise professionnelle en enseignement au préscolaire et 
primaire ainsi qu’au baccalauréat en éducation physique et à la santé à 
l’Université de Sherbrooke. L’activité physique et le bien-être font partie 
intégrante de son mode de vie. Elle s’intéresse à la pratique de la pleine 
conscience dans le but d’intégrer à son enseignement des interventions 
orientées sur le mieux-être, la découverte de soi ainsi que l’apprentissage à 
vivre avec les autres, la nature et la vie. Son regard est dirigé vers des 
pratiques éducatives en concordance avec les prises de conscience, 
l’émerveillement, la communication bienveillante et la créativité.  
 
 
 
 
 

 



Informations importantes 
La formation de 2022-2023 comprend dix 
rencontres de trois heures (9h00 à 12h00), 
EN LIGNE, les DIMANCHES suivants : 
 
1) 25 septembre            6) 12 février 
2) 23 octobre                 7) 19 mars 
3) 13 novembre             8) 16 avril  
4) 4 décembre                9) 14 mai 
5) 22 janvier                 10) 4 juin 
 
  

LE COÛT DE CETTE FORMATION EST DE 
450,00$ (45,00$ PAR RENCONTRE) 

PAYABLE EN DEUX VIREMENTS (225,00$ 
chacun) ou UN SEUL VERSEMENT par 

INTERAC VIA LE COURRIEL DE  
RICHARD ROBILLARD 

richardrobillard@me.com 
 

Le premier versement avant la 1re 
rencontre et le deuxième avant la 6e 
rencontre. 
 
Le montant est exigé même si vous devez 
vous absenter à une des rencontres. 
 
Un reçu vous sera remis à la fin de la 
formation. 
 
Les quinze premières inscriptions par 
courriel seront retenues pour la formation. 
 
Avant de vous inscrire, assurez-vous que 
vous pourrez assister et participer aux dix 
rencontres, à moins d’un empêchement 
majeur.  

Les inscriptions doivent être faites par 
courriel, avant le 10 septembre 2022, aux 
deux adresses courriel ci-dessous : 
 
richardrobillard@me.com 
kryshna.martineau@gmail.com 
 

Dans votre courriel, mentionnez les 
informations suivantes : 

PRÉNOM ET NOM, 
ADRESSE COURRIEL, 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
pour vous rejoindre rapidement 

(si possible le cellulaire) 
 

La formation se donnera avec l’application 
ZOOM. Veuillez installer cette application 

avant le début de la formation. 
 
Pour plus d’informations, communiquez 
avec nous : 
- Richard Robillard: 514-912-8911 
- Kryshna Martineau : 438-392-9804 
 
Site de Gestion Richard Robillard inc. : 
richardrobillard.com 
Facebook : Gestion Richard Robillard 
 
Au plaisir de vivre cette expérience avec 
vous! 
 
 


