
 

 

Nos services sont conçus 
pour répondre notamment 
aux besoins suivants 

• Pour reconnaitre ce 
qui est essentiel à 
vos yeux; 

• Pour dénouer 
certaines situations; 

• Pour faire des choix 
éclairés et passer à 
l’action. 

Nous vivons dans une société qui est 
en évolution constante. Notre mission 

est orientée vers la recherche et 
l’élaboration d'interventions ayant 

pour but d'accompagner des 
groupes ou des indivdus qui font face 

à des changements.  Nos 
interventions ont pour but de les 

conduire vers une réappropriation de 
leur autonomie quant aux enjeux 

sociaux potentiels qui se présentent 
au cours de leur cheminement. 

Nos coordonnées 

Richard Lajeunesse, Ph. D. 
Psychosociologue 

Consultation : faire le 
point en entretien 

Entretien 
Richard Lajeunesse, Ph. D. 
Consultant en relations humaines  
et en développement personnel 

Adresse : 1636, rue Pine 
                 Mascouche QC   
                 J7L 2M8 
Mobile/Message texte : (438) 881-4822 

Courriel : info@richardlajeunesse.com 

Web : www.richardlajeunesse.com 
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Nous pouvons trouver qu’une situation n’est pas 
tellement grave, en dépit des tensions que cette 
situation peut générer. Au fur et à mesure que le 
problème persiste, nous pouvons réussir à nommer 
ce qui ne va pas et trouver certaines pistes pour 
résoudre cette situation. Lorsque le problème 
perdure, qu’il devienne omniprésent au cœur de 
votre quotidien et affecte votre qualité de vie, 
c’est le moment de songer à consulter. 

Le fait de consulter permet d’explorer la manière 
dont vous vous sentez en face de votre problème 
et de découvrir ce qu’il y a en dessous de cette 
situation. Vos prises de conscience vous 
conduiront à vous percevoir différemment et à 
observer les événements sous une autre 
perspective. En conclusion, le fait de consulter 
vous permettra de vous découvrir ainsi que 
d’explorer la façon dont vous désirerez vivre et 
vous épanouir. 

Entretien : Quand est-il approprié de consulter? 
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Nos services 

À titre de moyen pour vous 
développer personnellement, 
consulter peut vous donner 
l’occasion… 

• De voir ce qui est 
important pour vous; 

• De vous centrer 
concrètement vers 
l’atteinte de vos objectifs;  

• D’apporter des 
changements dans votre 
vie;  

• De vous sentir stimulé et 
plus en contrôle à l’endroit 
des projets que vous 
désirez entreprendre dans 
votre vie. 

À propos de nos services 

Nos services d'entretien favorisent le 
développement personnel de l’individu. 
Dans le but de vivre de façon plus 
harmonieuse avec elle-même, notre 
démarche d’intervention vise à faciliter 
l’expression de la personne, à 
l’accompagner dans sa capacité à 
comprendre sa situation et à prendre en 
charge son vécu. Cette démarche 
permet alors à la personne de s’ajuster 
aux divers contextes dont elle éprouve 
davantage de difficulté à s’adapter.

• Entretien en privé 

• Entretien en groupe 

• Entretien à distance 


