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MARTIN 
BILODEAU
Martin Bilodeau est diplômé universitaire en communication et en
psychosociologie. Il a également étudié en leadership social auprès de Jean
Houston (contexte) en Californie.

Il a travaillé auprès de différents leaders régionaux et nationaux en plus d’en
être un lui-même à titre de conseiller en développement, agent de
concertation et responsable de territoire dans tout le Québec.

Il a œuvré autant dans le domaine de la santé, de l’éducation, de la culture
que des services sociaux notamment à la Conférence régionale des élus et à la
Fondation Chagnon. Dans ce contexte, il a su implanté des processus de
concertation et de mobilisation adaptés à la réalité des organisations.

Il est l’auteur du livre « Réveillez votre petit bouddha intérieur » publié en 2018
aux Éditions Hommes. Dans cet ouvrage dédié à l’application de la méditation
et la psychologie bouddhiste, il consacre un chapitre complet à la gestion du
stress, le sens du travail et la motivation.

Bouddhiste depuis l’âge de 18 ans, il a terminé un programme d’études en
bouddhisme mahayaniste et est professeur certifié de yoga kundalini. Il a vécu
plusieurs initiations au Népal depuis le début des années 2000.

À chaque année, il guide de nombreuses retraites et voyages spirituels au
Québec, en Inde, Bali et au Mexique.

C’est avec beaucoup d’authenticité et d’enthousiasme qu’il partage ses
passions.
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1. LIBÉREZ LES 
TENSIONS DANS 
VOTRE CORPS

Prenez quelques grandes respirations.
Autorisez votre mental à se libérer de toutes
ses pensées. Ensuite, prenez contact avec
votre corps afin d’identifier les zones de
tension en vous. Au début, n’intervenez pas,
soyez simplement attentif à votre corps.
Quand vous aurez isolé les zones de tension
principales, imaginez pour chacune d’elle un
symbole associé, quel qu’il soit. Par exemple,
imaginez que cette douleur est un feu, que
celle-ci est un clou et que cette dernière est
une épine de cactus. Ensuite, retirez le
symbole et remplacez-le par un autre
symbole plus doux, comme une lumière,
une plume ou un nectar de guérison.
Respirez et poursuivez votre journée dans la
légèreté!
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2. TRANSFORMEZ VOS 
PENSÉES NÉGATIVES
EN PENSÉES POSITIVES

Vos pensées créent vos émotions et
influencent directement votre santé
physique. À la fin de votre journée de
travail, identifiez un moment qui est
difficile et chargé d’une émotion
négative. Réfléchissez ensuite aux
pensées qui se sont manifestées en vous
durant ce moment. Imaginez que cette
pensée trouve en votre esprit une pensée
opposée, lumineuse cette fois-ci. Faites
émerger cette pensée opposée afin de
transformer la colère en compassion,
l’irritabilité en patience, etc. Lorsque cet
événement se produira à nouveau, faites
immédiatement émerger la pensée
positive afin de déraciner le mal-être à sa
source.
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3. CESSEZ DE VOIR 
VOTRE PATRON
COMME UN ENNEMI

La compassion est le meilleur antidote à la colère. Si
votre patron se transforme parfois en un tyran
déchaîné qui fait naître en vous un orage colérique,
voici un exercice pour apprendre à changer la
perception que vous avez de lui en développant la
sagesse de la compassion. Pour faire naître la
compassion en votre esprit, pensez à un groupe
d’individu dont la misère et la souffrance sont
évidentes (enfants dans les refuges, animaux en
détresse, etc.). Élargissez ensuite ce sentiment à tous
les êtres vivants, en vous rappelant que nous
sommes tous victimes des mêmes causes de
souffrance intérieure et extérieure. Laissez naître en
vous le souhait réel de voir tous les êtres vivants
trouver la paix et le bonheur. Imaginez que votre
patron fait aussi partie de cette communauté
d’humains qui cherchent à être heureux, à se libérer
de leurs souffrances et qui subissent aussi les
épreuves de la vie. Laissez ce sentiment de
compassion s’élargir à cette personne en
dépersonnalisant votre relation avec lui ou elle.
Soyez simplement un être humain qui souhaite le
bonheur à un autre être humain. 5
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4. METTEZ FIN À VOTRE 
AGITATION MENTALE, 
DEVENEZ UN CIEL CLAIR 
ET PUR

Dans un moment de forte agitation
mentale, entrez dans votre tête. Vous
découvrirez que le mental, l'intellect et
les pensées ne s'arrêtent presque jamais.
Observez-les simplement, toujours en
gardant les yeux fermés sans juger.
Laissez-les venir et repartir; vous
comprendrez alors que vous n'êtes pas ce
mental, puisque vous pouvez l’observer.
Imaginez maintenant que ces pensées
sont des nuages qui passent dans votre
esprit. Reconnaissez que ces nuages ne
sont pas votre esprit, mais que votre
mental est ce ciel pur et clair qui observe
les nuages passer, tout simplement et
naturellement.
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5. CRÉEZ UN REFUGE 
DE PAIX EN VOUS-
MÊME

Là où votre esprit va, vous êtes! En
toute circonstance, votre esprit peut
trouver le calme et la paix. Respirez
calmement et plongez en vous-même
afin d’imaginer un lieu paisible, beau
et inspirant, un lieu où vous êtes
complètement en sécurité. Imaginez
ce lieu avec le plus de détails possible.
Rendez-le vivant! Activez tous vos sens
comme si vous y étiez! Oubliez
totalement votre réalité extérieure
pour prendre refuge dans ce
sanctuaire intérieur où personne ne
peut troubler votre bonheur.
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6. CRÉEZ UN ANCRAGE 
POUR RELÂCHER
VOS TENSIONS

Quand vous êtes dans ce sanctuaire et
dans un état de pur bonheur et de joie,
faites un geste à répétition. Ce geste vous
servira d’ancrage pour fixer cette énergie
en vous en quelque sorte. Tentez de faire
cet ancrage tous les jours durant une
semaine. Ensuite, comme un tatouage
permanent dans votre chaire, ce geste
portera toujours en lui les marques de la
paix et de la légèreté d’être. Pour l’activez,
faites à nouveau ce geste dans un
moment de stress et votre corps
répondra tout de suite à ce stimuli en
apportant une vague de détente dans
tout votre corps.
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7. SOYEZ AUSSI 
SOLIDE ET STABLE
QU’UNE MONTAGNE

Inspiré de la tradition zen, cet exercice
de contemplation est excellent pour
vous centrer et pour retrouver votre
stabilité émotive. Quand vous avez
besoin de force et de sécurité, créez en
vous l’image d’une montagne forte et
puissante. Tournez complètement
votre attention sur ce symbole
puissant, afin de générer en vous un
pouvoir inébranlable et une force
immuable. Tranquillement, devenez
cette montagne et imaginez que vous
êtes ce monument terrestre stable et
paisible.
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8. LÂCHEZ PRISE

Soyez conscients de la source de votre
stress. Ensuite, restez intérieurement en
contact avec cette source de stress en
essayant de ne pas lui donner de pouvoir.
Acceptez-la simplement sans juger,
critiquer, etc. Pendant 24 heures
seulement, essayez de manifester une
acceptation totale, quoi qu´il arrive.
Quelqu´un vous insulte? Acceptez-le, ne
réagissez pas et voyez ce qui se passe.
Vous éprouverez soudain un flot de
vitalité que vous n´aviez jamais ressenti
auparavant. Ne soyez plus en résistance,
soyez libre et léger!
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9. APPRENDRE À 
VOUS RÉJOUIR
(Méditation sur la 
gratitude)

Quand vous croyez que le monde est
contre vous et que tout va mal, tourner
votre esprit sur les aspects positifs de
votre vie est une clef de transformation
puissante. Calmez votre esprit et
respirez profondément. Imaginez que
toutes vos frustrations et vos peurs sont
évacuées sous forme de fumée à
chaque expiration. Ensuite, pensez à
TOUS les aspects positifs de votre vie.
Faites cet inventaire mental et laissez
naître en vous un réel sentiment de
gratitude. Dites « MERCI » du fond du
cœur.
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10. VIVEZ PLUS 
D'ENCHANTEMENT ET 
D'ÉMERVEILLEMENT AU 
QUOTIDIEN

Exercice de contemplation avant de
débuter votre journée. Prenez le temps
de visualiser votre journée en attirant
votre attention sur toutes les occasions de
beauté, de paix et de bien-être. Ensuite,
tout au long de la journée, laissez-vous
aller à des plaisirs simples comme
respirer l’odeur d’une fleur, déguster votre
café, vous évader en regardant le paysage,
souriez à un enfant, etc. Prenez le temps
de déguster toutes les beautés du sentier
de votre vie. Vous conserverez ainsi votre
joie et votre légèreté et une énergie
débordante toute la journée! Ce sera un
secret entre vous, les fleurs, le soleil et le
vent! ;)
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RESTEZ ZEN AU 
TRAVAIL

Google investit plus de 30 millions de
dollars dans un programme nommé «
Search inside yourself » pour ses
employés! Le programme commence à
se répandre en francophonie après son
succès aux États-Unis.

Faites comme eux et permettez à vos
équipes de développer leur créativité,
leur concentration, leur résilience et
leur enthousiasme dès maintenant!

Offrez-vous un programme de gestion
du stress et initiation à la méditation
en milieu de travail.
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THÈMES PROPOSÉS
POUR LES 
CONFÉRENCES

Google investit plus de 30 millions de
dollars dans un programme nommé «
Search inside yourself » pour ses
employés! Le programme commence à
se répandre en francophonie après son
succès aux États-Unis.

Faites comme eux et permettez à vos
équipes de développer leur créativité,
leur concentration, leur résilience et
leur enthousiasme dès maintenant!

Offrez-vous un programme de gestion
du stress et initiation à la méditation
en milieu de travail.
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THÈMES PROPOSÉS POUR LES CONFÉRENCES

Le leadership authentique 

Je vous invite à cette conférence pour apprendre à activer le meilleur de 
vous-même à chaque instant.

▪ Définition des concepts de leadership et d’authenticité

▪ Type de leadership et nouveau paradigme des « leaders libérés »

▪ Principes de gestion participative : informer, consulter et mobiliser

▪ Les postures intérieures pour un leadership authentique

▪ Pratiques de focussing, de centration et initiation à la pleine conscience

▪ Distinguer les sources d’autorité intérieure : ego, conscience, valeurs

Vous découvrirez comment : 

▪ Activer votre source de pouvoir intérieure

▪ Voir les épreuves comme un appel au dépassement de soi

▪ Transformer les obstacles en source de réalisation de soi

▪ Apprendre à rester fidèle à vos valeurs dans la complexité de la vie 
moderne

▪ Apprendre à transformer votre vie en véritable traversée héroïque 
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Mettre du cœur au travail

Prévention de l’épuisement, de la dépression et de l’usure 
compassionnelle.

Cette conférence offre un coffre à outils complet pour toutes les 
personnes qui ont perdu le feu sacré, la passion et la motivation au 
travail.

Les thèmes principaux abordés sont :

▪ Se servir des émotions comme carburant

▪ Retrouver le sens de son travail

▪ Se libérer du besoin de reconnaissance

▪ Développer la confiance en soi pour offrir le meilleur de soi

▪ Trouver sa mission de vie, ses valeurs humaines et ses objectifs de 
carrière

▪ Cultiver la bienveillance envers soi-même et la résilience

▪ Survivre dans des situations d’impuissance

▪ Transformer l’attachement en compassion véritable

▪ Cesser de voir les autres comme des ennemis.
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THÈMES PROPOSÉS POUR LES CONFÉRENCES
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Rester calme dans la tempête

Inspiré des plus récentes découvertes en neurosciences, vous explorerez 
des méthodes simples et efficaces pour apporter plus de paix, de vitalité, 
d’équilibre et de bonheur dans votre quotidien. Loin d’être austère, la 
méditation est un acte d’amour et de joie qui libère l’esprit de sérieux.

Contenu :

▪ La bonne technique de méditation pour votre personnalité

▪ Évolution du cerveau et de ses supers pouvoirs

▪ Neurologie, psychologie et bouddhisme

▪ Plasticité du cerveau et entraînement de l’esprit

▪ Relaxation, insomnie et cohérence cardiaque

▪ Gestion du stress et gestion du changement

▪ Techniques pour une meilleure santé au travail

Exercices :

▪ Expérimentez trois techniques de pleine conscience

▪ Générez le calme stable et apprenez à vous libérer du stress

▪ Intériorisez les aspects positifs de vos expériences de vie

▪ Vivez une expérience d’expansion de la conscience et d’éveil

▪ Apprenez à méditer, ce qui vos permettra d’entraîner votre 
cerveau pour désenvelopper de nouveaux talents et 
dépasser le seuil de vos compétences, la pratique de la 
méditation permet aussi de découvrir des états de conscience supérieure.
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THÈMES PROPOSÉS POUR LES CONFÉRENCES

Joie et motivation au travail

Travailler dans la joie, c’est se lever chaque matin avec enthousiasme, c’est garder 
sa motivation face à tous les défis et c’est rester souple pour s’adapter de manière 
créative aux changements constants de nos milieux. À travers différents 
exercices, vous découvrirez comment la liberté, l’authenticité et la pleine 
conscience sont les portes directes pour libérer la joie naturelle qui vous habite.

Cette joie véritable surgit de l’intérieur et a le pouvoir de rayonner dans toutes les 
sphères de votre vie. Je vous invite à découvrir un espace joyeux en vous au-delà 
des circonstances extérieures de votre vie.

Voici les thèmes qui sont au cœur de cette conférence :

▪ Démystifier la différence entre joie et plaisir

▪ Se libérer de l’esprit de sérieux et de la négativité

▪ Outils pour traverser les drames et les crises que l’on crée

▪ Développer la gratitude et apprendre à voir le bon côté de la vie

▪ Apprendre à se réjouir et à célébrer les épreuves comme les victoires

▪ Générer l’émerveillement à chaque jour et voir la beauté en tout

▪ Cultiver le sens de l’humour véritable pour déjouer l’ego

▪ Découvrir la puissance de la joie comme source de motivation

▪ Exercices pour activer les hormones du bonheur
17

Le pouvoir de la méditation active

Osez découvrir une nouvelle dimension à la pleine conscience dans une 
atmosphère de joie et de complicité!

Cette forme de pratique a été créée spécifiquement pour l’homme moderne. 
Elle vous permettra d’évacuer votre stress, de libérer vos émotions et de calmer 
votre mental pour vivre de véritables moments d’éveil.

La méditation active vous offre une expérience intense de libération et de re-
connexion avec soi et avec les autres.

Elle permet de libérer les symptômes du stress, de diminuer le sentiment de 
fatigue et de dépression, en plus de libérer les tensions nerveuses qui se sont 
accumulées autant au niveau physique qu’émotif.

Dans cette conférence, vous apprendrez les bases de cette forme de 
méditation et vous plongerez dans l’expérience grâce à une initiation à :

▪ Méthode de tremblement (libération des tensions physiques)

▪ Activation de l’énergie vitale (libération de l’ego)

▪ Charabia (libération du mental et du moi rationnel)

▪ Respiration chaotique (libération des émotions refoulées)conscience 
supérieure.
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TÉMOIGNAGES
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MERCI!
WWW. MARTINBILODEAU.COM

MARTIN BILODEAU

1 514 451-0287

LODYSSEE.MB@GMAIL.COM


