
 

 

Nos formations sont 
conçues pour répondre 
notamment aux besoins 
suivants  

• Pour atteindre ou 
entretenir une bonne 
condition physique et 
spirituelle; 

• Pour apprendre à 
s’exprimer ou s’affirmer 
davantage; 

• Pour développer la 
confiance en soi par 
rapport à ses relations. 

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 individus 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. 

Adresse : 1636, rue Pine 
                  Mascouche QC  J7L 2M8 

Mobile/Message texte : (438) 881-4822 

Courriel : info@richardlajeunesse.com 

Web : www.richardlajeunesse.com 

 

Nos coordonnées 

Richard Lajeunesse, Ph. D. 
Psychosociologue 
Maitre instructeur ITF 

Pratique martiale et 
développement 
psychosocial 

La pratique 
martiale  

Richard Lajeunesse, Ph. D. 
Consultant en relations humaines 
et en développement personnel 
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Au cours de leur cheminement, la plupart des individus 
éprouvent un besoin de se dépasser ou d’actualiser leurs 
connaissances par rapport à leurs besoins. Il s’avère parfois 
nécessaire que certaines personnes passent par l’expression 
corporelle pour accéder aux connaissances profondes qui 
les habitent. Dans le cadre de notre approche relative à 
l’entrainement, la dimension de l’expression par le 
mouvement martial devient, à ce titre, un nouveau langage 
par lequel l’individu explore de nouveaux horizons. Par les 
ressources de son corps, le pratiquant apprivoise alors les 
rudiments des gestes techniques et explore dans 
l’expression de ces derniers certaines parties de sa 
personnalité. 

Pratique martiale au cœur du 
cheminement des individus 

• Cours de taekwon-do 
pour enfants (6 à 12 ans) 
 

• Cours de taekwon-do 
pour dos et adultes (13 
ans et plus) 
 

• Cours de taekwon-do 
parents/enfants 

 

• Atelier « Contrer 
l’intimidation » 

 

• Atelier d’autodéfense 
 

• Initiation aux arts 
martiaux dans votre 
milieu 
 

• Cours en privé ou semi-
privé 

 

• Coaching à distance 
 

Nos cours et ateliers 
 

Autres interventions 
 


