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leurs équipes
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Je remercie Martin pour sa présence. Il a conclu notre année sur le thème de la joie
avec intelligence, sensibilité et légèreté. Il a nous a inspiré par un savoir riche mais
surtout par l’exemplarité car il incarne ce qu’il enseigne. Martin nous parles de
choses sérieuses sans jamais se prendre au sérieux. Il sait faire cohabiter la folie et
la profondeur. Martin a été un Coup de cœur unanime pour nos membres et nous
sommes reconnaissants de poursuivre l’aventure avec lui dans les prochaines
années.

RÉMI TREMBLAY
Auteur, conférencier, fondateur et président de la Maison des Leaders

Ce que les gens en
disent

Entrer dans l’univers de Martin Bilodeau c’est avoir accès à un monde intérieur de
possibilités où l’humain, l’amour, la compassion, la gratitude sont au premier plan.
Doté d’un sens de l’humour incroyable, d’une capacité de vulgariser les
enseignements bouddhistes à notre monde occidental, il est d’une sagesse
troublante parfois apaisante, parfois confrontante. Son esprit lumineux et naïf ainsi
que son côté enfant font de lui un bouddhiste urbain avec qui il fait toujours bon
de passer du temps que ce soit pour un voyage spirituel, une retraite ou un simple
atelier de méditation! Le seul problème c’est qu’on risque de s’attacher à lui
tellement son énergie est contagieuse!

ALEXANDRA LAROUCHE
Psychologue organisationnelle et chargée de cours à l'Université Laval

Martin est un leader UNIQUE qui laisse une empreinte indélébile sur notre
parcours de vie de par qui il EST et ce qu’il nous fait vivre dans l’expérientielle.
Martin représente pour moi la plus grande forme de leadership au monde, celui de
la pleine liberté d’être, d’expériences vécues et transmissent avec une juste
combinaisons d’intelligence, de joie, légèreté, audace et amour. Martin Bilodeau
transmet son expérience en portant en lui toujours l’intention noble de s’offrir pour
nous aider à faire un pas de plus vers la joie, l’activation de notre plein potentiel de
vie, de leader au service. 

CATHY LAROUCHE
Directrice du réseau des leaders de clubs (Québec-Europe) Groupement
des chefs d’entreprise

Je suis fascinée d’observer l’aisance de Martin à conduire ses audiences dans tous
les spectres d’énergie. Il est capable d’amener un groupe à ressentir une intensité
joyeuse, fébrile et très haute en énergie, pour ensuite les diriger vers une
connexion intérieure profonde et sereine, rarement visitée par nous, hyperactifs
modernes ultra-efficaces. Martin est non seulement un érudit des différentes
mythologies remplies de sagesse, mais c’est un conteur-né; il maîtrise l’art de cette
psychologie narrative qui dépose ses messages dans notre inconscient à l’aide de
symboles, de contes, de légendes et de fables. Ses formations sont percutantes,
c’est comme une aventure au coeur de soi, un voyage intérieur. C’est un leader à
découvrir !

ISABELLE FONTAINE
Conférencière, psychologie de la performance



À QUI ÇA
S'ADRESSE

OPTIONS

À vous en tant que
gestionnaire

90 minutes
½ journée
1 journée
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Découvrez en vous les qualités qui habitent les
visionnaires et les grands influenceurs du monde
moderne. 

Des modèles et des conseils inspirés de Martin
Luther King à Einstein, en passant par Deepak
Chopra et le Dalaï Lama.

L’âme du leadership

Créez de l’impact et influencer
positivement vos troupes 
Retrouvez le sens, la vision et la
passion 
Comprenez les pièges de l’ego
dans vos rôles et responsabilités 
Ombre du sauveur et du
pouvoir : comment traverser les
états de vulnérabilité 
Le leadership humaniste, un
nouveau paradigme 

PSYCHOLOGIE NARRATIVE
ARCHÉTYPES
THÉORIE DU POUVOIR

Le véritable leader est celui qui, par ses valeurs humaines et ses
qualités de cœur, est un modèle de dépassement et de
réalisation pour les autres. Il inspire le dépassement de soi et
l’accomplissement d’une mission commune par son intégrité et
son humanisme. 

À TRAVERS
Définition et exploration des 12
archétypes du pouvoir 
Les niveaux de conscience en
leadership 
Les différentes personnalités
versus les styles de leader 
Retrouvez vision et passion
dans votre rôle de leader 
Réconciliez amour, compassion
et pouvoir dans vos
organisations 
7 qualités du leader conscient 

NEUROSCIENCES ET PLEINE
CONSCIENCE

Rechargez les
batteries de vos
gestionnaires! 



Les organisations d’aujourd’hui sont au prise avec
des défis constants. Les environnements
économique, politique et organisationnel sont en
perpétuel changement. Ceux qui réussissent à se
démarquer sont ceux qui savent transformer leurs
crises en opportunité de dépassement et
d’évolution.

Restez calme dans la
tempête

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

À QUI ÇA
S'ADRESSE

OPTIONS

Vos équipes

60 minutes
90 minutes
½ journée
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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.

Certaines présentations de sujet seront suivies de pratiques de
méditation pour permettre une meilleure intégration des
enseignements.

CONTENU
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

EXERCICES

Pour mieux faire
face aux crises et

aux changements! 



À QUI ÇA
S'ADRESSE

OPTIONS

à vos équipes et à vous
en tant que gestionnaire

60 minutes
90 minutes
½ journée
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Retrouvez l’âme de la tribu au sein de
votre organisation. 

Créez l’esprit de la tribu

Activez la force de l’énergie collective et remettre l’ego à sa place 
Renforcez le sentiment d’appartenance et créez des groupes de
référence comme facteurs clefs de la fidélisation des employés 
Déjouez les pièges de l’individualisme dans les équipes de travail 
Découvrez comment utiliser la solidarité comme carburant de la
motivation et du dépassement de soi 
Identifiez votre type d’énergie source pour contrer les facteurs
d’usure et d’épuisement professionnel 
Explorez l’âme du leadership, la pleine conscience au service des
leaders 
Explorez les archétypes du pouvoir pour libérer les forces
primitives qui sommeillent en vous 
Unifiez vision et passion pour réaliser vos objectifs et votre mission 
Activez les circuits neurologiques qui électrise le cerveau des
athlètes et des spartiates 
Utilisez L’amour comme énergie de performance 
Vivez des moments d’effervescence collective et d’euphorie
groupale 
Découvrez la puissance de la méditation active pour électriser vos
troupes

Créez une synergie
et une cohérence

au sein de vos
équipes. Parfait

pour les nouvelles
équipes de projet!



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

Le pouvoir de la
méditation active

À QUI ÇA
S'ADRESSE

OPTIONS

à vos équipes et à vous
en tant que gestionnaire

60 minutes
90 minutes
½ journée
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La méditation active vous offre une expérience intense de
libération et de reconnexion 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)

Certaines présentations de sujet seront suivies de pratiques de
méditation pour permettre une meilleure intégration des
enseignements.

L’activité parfaite
pour booster vos
troupes et ouvrir

vos congrès! 



À QUI ÇA
S'ADRESSE

OPTIONS

à vos équipes et à vous
en tant que gestionnaire

60 minutes
90 minutes
½ journée
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L’énergie de la JOIE en
milieu de travail

Se libérer du l’esprit de sérieux et de la négativité
Renoncer aux drames et aux crises que l’on se créer
Développer la gratitude et apprendre à voir le bon côté de la vie
Apprendre à se réjouir et célébrer les épreuves comme les victoires
Générer l’émerveillement à chaque jour et voir la beauté qui nous entoure
Cultiver le sens de l’humour véritable pour déjouer l’ego
Découvrir la puissance de la joie comme source d’énergie infinie
Exercices pour activer les hormones du bonheur

Cette conférence est une immersion dans la beauté, la grâce et l’éveil de la
conscience. Les pratiques enseignées vous permettront de vous régénérer et
de vous connecter à la joie véritable en vous.

Voici les thèmes qui seront au cœur de cette conférence :

La méditation guidée afin de vous permettre de vous déposer, de
développer votre pleine conscience dans les processus et permettre une
intégration de transformations vécues. Les techniques de méditation
bioénergétiques et la danse pour activer votre joie, libérer votre énergie,
restaurer votre passion de vivre.

Les exercices de yoga kundalini pour éveiller vos sens, libérer votre force
intérieure et atteindre des états d’extase et de félicité. Les chants sacrés et
les mantras pour ouvrir l’espace du coeur, créer un sentiment de
communion de groupe et s’unir à la conscience supérieure.

La programmation sera parsemée d’enseignement, de mythologie, de
psychologie narrative pour permettre de vous déposer et de mieux intégrer
les processus.

Occasion unique
de faire

l’expérience de
l’ouverture du

coeur, d’expansion
de conscience et
de reconnexion
avec votre âme.



CONTACT
Vous avez des
questions?
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Martin Bilodeau est diplômé universitaire
en communication et en psychosociologie.
Il a également étudié en leadership social
auprès de Jean Houston (contexte) en
Californie.

Votre conférencier

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 des livres Réveillez votre petit bouddha
intérieur, Guide pratique du tantrisme moderne et
Chroniques d'un bouddhiste urbain, publiés aux
Éditions Hommes. 

Dans ses ouvrages 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.

Il collabore à Ma Zone Fit avec Josée Lavigueur, à
l’émission BIEN avec Saskia Thuot et au magazine
Simplement bien avec Nathalie Simard, en plus de
participer à de nombreuses collaborations comme
expert, guide et accompagnateur avec Chantal
Lacroix. 

Conférencier et enseignant de méditation, il rayonne
à l'international et anime des retraites et voyages
spirituels partout dans le monde. 

martin@martinbilodeau.com

martinbilodeaumeditation

514 451-0287


