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Améliorer son image, son comportement et son attitude pour
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à se découvrir. Il s’agit d’abord de connaître ses points forts comme ses faiblesses et d’en avoir pris conscience

comme étant des atouts qui permettent d’aborder sereinement toute situation nouvelle. 

à comprendre le comportement de l’autre. 

à comprendre son comportement face aux autres.

DÉCOUVERTE DE LA PREMIÈRE BASE DE L’ESTIME DE SOI

La communication repose sur la confiance qui elle-même repose sur un socle de base composé d’estime de soi

d’énergie et émotions. Ces 3 éléments font partie intégrante de notre image. Que ce soit l’énergie que nous avons

et comment nous l’entretenons, les émotions qui influencent notre façon d’agir mais également l’estime de soi qui

se reflète sur notre posture, notre attitude et notre langage. A travers tous ces éléments, nous allons comprendre

comment nous sommes perçus, et comment améliorer certains comportements attitudes ou langages, afin

d’adopter une communication positive et en harmonie avec nous. 

Liste des points forts et handicaps
Déterminer les points forts et les points faibles est un outil utilisé par bon nombre de psychologues et de coachs

mentaux afin de permettre d'apprendre :

 Aujourd’hui, nous allons apprendre à se connaître, afin de prendre confiance en soi et de travailler sur notre image.

Le psychologue Henri Wallon a utilisé « le stade miroir» pour les enfants entre 6 et 12 mois dans leur

développement psychologique. C’est une étape importante chez l’enfant, pour qu’il apprenne à prendre

conscience de lui, que ce soit au niveau physique et psychologique. Lors des psychanalyses ou au cours du

développement personnel et de l’attitude du développement des performances, nous avons pu constater que les

réponses à la plupart de nos comportements se situent à l’intérieur de nous. Pour avancer, il est donc important de

pouvoir faire évoluer chacun sur sa manière de voir les choses. Avec cet outil, nous allons permettre aux étudiants

de prendre du recul afin de comprendre et d’agir sur leurs comportements et manières d’être. Le but est d’être plus

performant et de gagner en confiance en soi. 

Pour cela, nous allons découvrir le tableau des qualités et défauts.   

Améliorer son image, son comportement et son attitude pour
une meilleure communication 
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Je ne dis pas mes sentiments ni mes émotions.

Je ne vais pas bien mais je pratique la méthode Cauet et d’un autre côté je reproche aux autres de ne pas

m’accorder l’attention dont j’ai besoin ou le réconfort que j’aimerais. Vous ne pouvez pas reprocher aux autres

de ne pas agir comme vous le souhaiteriez alors que vous faites tout pour qu’ils ne voient pas votre mal être. 

Les blessures 
Où réside l’importance de connaître ses blessures ? C’est la base de notre comportement. À la naissance, nous

prenons les blessures de nos parents et, au fur et à mesure, nous adoptons un comportement en rapport avec ces

blessures que nous pouvons vivre lors de notre enfance.

Lise Bourbeau à écrit un livre sur les blessures qui explique vraiment chacune d’elle en détail. « les 5 blessures »

ou bien encore « écoute ton corps » qui explique les répercussions de ses blessures sur notre corps.

Il faut savoir que notre corps garde en mémoire toutes les douleurs psychologiques que nous pouvons vivre. De ce

fait, il est primordial de comprendre ce que nous faisons pour les alimenter. Il est dit que, lorsque nous comprenons

les choses, nous avons fait 95 % du travail. Nous allons comprendre pourquoi les mêmes blessures se répètent.

Nous sommes un élément important de cette répétition. L’objectif va être de découvrir pourquoi, et surtout ce que

nous faisons qui provoque cet enchaînement. Dans le tableau des blessures, nous pouvons découvrir les traits de

comportements liés aux blessures. Il est le point de démarrage du changement. Il faut comprendre qu’à chaque

fois que nous sommes dans ce comportement « nous donnons le bâton pour nous faire battre ». Voici quelques

exemples afin de mieux comprendre :

Blessure d’injustice :

Le perfectionnisme qui est également dans la blessure d’injustice :

Vous faites tout pour que votre travail soit parfait. Vous y passez du temps et beaucoup d’énergie. Une fois fini, vous

le présentez avec fierté. Cependant vous avez omis que l’autre n’a pas la même réalité que vous. Cela ne veut pas

dire que vous avez tort ou raison ni que l’autre à tort ou raison, juste que vous ne regardez pas avec les mêmes

lunettes. Lorsque la personne émet des suggestions d’amélioration, vous le vivez mal et pensez que cela

correspond à une critique de votre travail. Bien au contraire, cela ne correspond pas à une dévalorisation mais peut

être une valorisation en prenant en compte cette modification. Bien sûr, pour cela, il faut rester en adéquation avec

vos goûts et vos envies. 

Changeons les choses :

Vous ne faites plus les choses dans le but d’être parfait mais dans le but de donner le meilleur de vous même, tout

en gardant en tête que l’autre ne possède pas la même vision que vous. De ce fait, vous prenez ses remarques pour

une possibilité d’amélioration ou pas.

Blessure de trahison :
Dans la blessure de trahison, nous sommes dans le mensonge. Nous arrangeons la vérité pour qu’elle nous

convienne. Résultat : pour certaines personnes cela devient difficile de faire la différence entre le vrai et le faux et

quand elles ouvrent les yeux, elles se retrouvent face à une réalité plus que compliquée. Existe t-il plus belle

trahison que celle de "se mentir à soi même" ?

Au vu de ces différents exemples, vous comprenez bien que ces comportements qui ont été générés

inconsciemment pour vous protéger de votre blessure ont l’effet inverse. Plus vous resterez dans ces

comportements, plus vous alimenterez vos blessures. C’est pourquoi il est important d’en prendre conscience et

d’essayer d’y remédier. On ne change pas plusieurs années de comportement en un claquement de doigt. Soyez

patient avec vous-même.
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D É F A U T S

Ne dit pas les choses.

Perfectionniste.

Se rebelle face à l’autorité.

Se justifie. 

Rit bêtement. 

Ne demande pas d'aide. 

Rigide

Rejet

Trahison

Humiliation 

Abandon

Rester à l’écart des autres. 

Perfectionniste.

Dévalorisation personnelle. 

S’exprime le plus souvent pour se

valoriser. 

Evite la confrontation et les situations

où il y a risque de rejet.

Fuyant

Fait des plans. 

Manipulation, menteur. 

Hyperactivité, impatience. 

N’aime pas la faiblesse des autres. 

Contrôlant.

Du mal avec le lâcher-prise.

Soupe au lait.

Admet difficilement ses peurs et ses

erreurs. 

Tendance à chercher sans cesse

l’aide et l’attention des autres. 

Dramatise chaque (petit) problème.

Accepte difficilement le refus et

tendance à insister.

Hystérie.

Dépendant

Masochiste. 

S’occupe des autres +++++

Rabaisse les autres, les humilie. 

Triste morose.

Hypersensibilité

Dévalorisation, culpabilité. 

S C H É M A

LISTE DES DÉFAUTS LIÉS AUX BLESSURES

N O M C O M P O R T E M E N T

Injustice
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COMPRENDRE LE COMPORTEMENT, LE LANGAGE NON VERBAL
 

L’effet miroir 
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En quoi cela consiste ? Il est utilisé depuis plusieurs années par bon nombre de psychologues de manières

différentes. Que ce soit dans l’acceptation de son image, dans l’évolution personnelle, professionnelle et de

l’enfant ou dans la découverte de soi et de son comportement.

Il faut tout d’abord noter que l’enfant utilise cet effet miroir par le biais du mimétisme qu’il met en place dans son

jeune âge. Puis, au fur et à mesure des années, l’effet miroir prend un nouveau sens. C’est un outil très intéressant

qui nous permet de pouvoir comprendre le comportement de l’autre mais aussi pour interagir avec lui.

Ce que nous n’aimons pas chez les autres :
Prenons le temps d’analyser ce qui nous dérange dans le comportement de l’autre. Le « pourquoi il m’énerve ou

pourquoi il me dérange». Que ce soit la colère, la manipulation, la jalousie, ces défauts raisonnent en nous et

prennent tout leur sens dès que nous prenons le temps et le recul suffisant pour les comprendre. 

 

Les défauts de l’autre sont un reflet de nos propres défauts 
En effet, ce qui nous dérange souvent chez l’autre correspond à un défaut que nous n’acceptons pas, mais qui

demeure malgré tout présent en nous. Pour cela, il est important de faire un aparté, afin de stipuler qu’un défaut

peut être utilisé de manière négative mais aussi de manière positive. 

 

Prenons comme exemple la manipulation

Certes, la manipulation peut être utilisée de manière dégradante mais elle peut tout autant être utilisée afin de

motiver une personne. En effet, un coach ou un manager peut utiliser la manipulation pour motiver son équipe et

lui donner envie de se surpasser (utilisation positive). A contrario, quelqu’un qui n’a pas confiance en lui va

rabaisser l’autre, afin de pouvoir se sentir plus à son aise, plus fort, ou même afin de se protéger (utilisation

négative). Si nous sommes capable de l’utiliser à bon escient, nous sommes également capable de l’utiliser à

mauvais escient. Le travail réside dans l’acceptation de ce fait.

Il n’y a pas lieu de se braquer lorsque vous vous apercevez que la personne en face possède un défaut que vous

possédez peut être. En effet, vous pouvez très bien utiliser ce défaut de manière positive. Cependant, il demeure

primordial d’en prendre conscience, car même si vous l’utilisez de manière positive, cela reste un défaut que vous

pouvez également utiliser de façon négative. 

Le but de l’effet miroir est avant tout d’accepter !  Donc prenez le temps et le recul suffisant pour être objectif sur

l’utilisation de ce trait de caractère.

L’effet miroir peut être utilisé de manière consciente 
L’effet miroir est un outil qui nous permet donc de réaliser et de prendre conscience des défauts que nous avons.

Cela peut nous permettre de désamorcer une situation de conflit, que ce soit avec autrui ou avec notre propre MOI.

Il est essentiel d’accepter nos défauts afin de pouvoir les modifier. Dans le cas contraire, nous rentrons en combat

contre nous-même, et par la même occasion, nous leur donnons encore plus de force et d’importance.  

Au lieu de rabaisser l’autre, il est nécessaire de prendre conscience de ce dont nous sommes capables. Pour ce

faire, il faut arrêter de procrastiner et mettre les choses en place pour y arriver. L’autre vous gêne ou vous dérange ?

Tentez de comprendre pourquoi. Pour vous permettre et vous donner les moyens d’atteindre vos objectifs.
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L’intérêt d’accepter ses défauts
Prenons l’exemple du manager : en tant que responsable d’une équipe, vous êtes contrôlant et rigide, ce qui vous

amène à imposer votre façon de faire, sans souplesse. Une personne de votre équipe vous propose une autre

solution pour un résultat identique. Cette proposition vous renvoie cette image de contrôlant et rigide. Deux

options se présentent alors :

1° Vous n’acceptez pas votre défaut, ce qu’il vous renvoie vous énerve ou vous agace, et vous vous retrouvez à

imposer votre méthode sans même l’avoir écouté. Cela amène une frustration, une colère et un sentiment

d’injustice. De votre côté, vous avez exercé de l’autorité inappropriée et perdez en crédibilité auprès de votre

équipe

2° Vous acceptez votre défaut et donc cette image qu’il vous renvoie. Vous prenez en compte qu’il est en effet

possible de faire autrement tout en ayant le même résultat. Vous prenez conscience et adoptez une réponse en

adéquation, en validant l’idée et en appuyant sur le fait que le résultat demeure la priorité. Vous gardez votre

crédibilité et votre rôle de manager, en renforçant la confiance de votre équipe, tout en gardant la motivation

du résultat.  Nous nous retrouvons alors dans une communication et dans le respect de chacun. Le conflit n’a

pas lieu ou est désamorcé. Accepter ses défauts permet de ne pas engendrer de conflit et ouvre la perspective

d’une réalité autre que la nôtre. 

 

Les défauts de l’autre sont le reflet de nos blessures  
L’autre n’est pas juste un reflet de nos défauts, il peut tout aussi bien correspondre au reflet d’une de nos blessures. 

Reprenons l’exemple de la manipulation. Quelqu’un de manipulateur peut nous renvoyer le fait que nous le

sommes aussi, mais peut également nous ramener à une blessure antérieure. La personne qui a été manipulée et

qui en a souffert va se retrouver dans une situation d’inconfort face à un manipulateur. C’est ici que réside tout

l’intérêt de comprendre ce phénomène, car il peut prendre conscience qu’il se trouve dans une situation similaire. Il

ne tient qu’à lui de ne pas reproduire les mêmes schémas, afin de ne pas donner à l’autre l’opportunité de le

blesser. 

 

L’exemple du salarié face à son manager

Certaines relations entre manager et équipier, entre client et vendeur, entre banquier et entrepreneur sont tendues.

Pourquoi ? Qu’elle est l’image que nous leur renvoyons ? Qu’elle est l’image qu’il me renvoie ?  

Certaines personnes peuvent utiliser leur métier comme image de puissance quand ils n’ont pas confiance en eux,

ce qui peut engendrer un comportement dédaigneux. Dans ce cas, plus nous essayons de nous montrer

supérieur, plus ils essaieront de nous prouver qu’ils ont plus de pouvoir. De leur côté, il en est de même. Ils ne

supportent pas notre présence car ils ont l’impression que nous pouvons les rabaisser à tout moment. Nous leur

renvoyons une image d’eux-mêmes qu’ils n’acceptent pas. Il en est de même pour certains clients qui, sous

prétexte qu’ils payent, se sentent supérieurs aux autres. Ils ont l’impression d’avoir le pouvoir. Alors que, si l’on y

regarde de plus près, ils payent car ils ont besoin du service et donc de la personne qui offre ce service. Toutes ces

relations de dominance ne sont pas du tout productives, bien au contraire. Nous sommes dans un effet miroir

important et un rapport de dominé-dominant. Chacun reste dans sa réalité et se ferme au dialogue. Cela auto-

alimente le procédé. 

Pour désamorcer complètement la situation, il faut que les deux partis prennent conscience de l’effet miroir. Ceci

afin que chacun puisse en tirer un bénéfice. Le manager doit donc accepter de ne pas être parfait et que son

équipier peut être meilleur que lui dans certains domaines. L’équipier quant à lui, doit mettre un peu plus de formes

dans ses paroles et limiter son envie de combat et de démonstration de ses capacités. Mais hélas, il est toujours très

difficile pour les deux partis de prendre conscience des choses au même moment. D’où l’intérêt d’interagir en

fonction du contexte.
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Pour ce qui est du secteur commercial : si vous entrez dans une boutique et que la personne est triste ou

désagréable, il est clair que vous n’aurez pas envie d’acheter. A l’inverse, si la personne est joviale, agréable,

vous prendrez plus de temps, regarderez tous les articles et vous aurez plus de probabilités de ressortir en

ayant acheté quelque chose. 

Pour ce qui est du management : si vous vous retrouvez face à une personne dominante, il est important de ne

pas essayer d’être plus dominante qu’elle, car dans ce cas un combat va démarrer (surtout si c’est un de vos

supérieurs). Il est aussi important de ne pas se présenter comme dominé car vous donnerez le moyen à l’autre

de vous rabaisser ou du moins d’utiliser cette domination contre vous. 

Adapter son comportement 
L’effet miroir nous parle du comportement et de la façon d’être. Pour aller plus loin dans l’utilisation de cet outil, il

faut comprendre notre comportement et adapter cet outil dans le milieu professionnel. 

 

Utiliser l’effet miroir au niveau professionnel peut permettre d’adapter son comportement afin de fidéliser sa

clientèle, de se faire respecter, d’apporter au client ce qu’il attend ou d’apporter la confiance et la crédibilité

attendue, ou même de désamorcer une situation de conflit.

Ce que nous aimons chez les autres : 
Ce que nous avons pu établir précédemment concernant les défauts vaut aussi pour les qualités. Prenons alors le

temps d’établir une liste des qualités que vous pourriez apprécier chez les autres de manière à pouvoir découvrir

vos valeurs. Pourquoi perdre du temps à vouloir ressembler à l’autre si c’est déjà le cas ? Il serait bien plus productif

de mettre en avant vos qualités et de gagner en confiance en vous plutôt que de vous battre contre vous même. Je

vous invite donc à prendre un moment pour prendre conscience des valeurs et des qualités que vous possédez.

Cependant, si l’image que vous renvoie l’autre vous met mal à l’aise, peut être est elle là pour vous pousser à

changer afin de pouvoir devenir comme elle. 

La jalousie, l’envie  
La jalousie est un sentiment bien présent à notre époque mais, si nous regardons bien, il découle de l’effet miroir. 

 Être jaloux de la réussite de l’autre nous renvoie à notre échec, à notre fainéantise voire à notre manque de

courage et de volonté. Au lieu de jalouser l’autre, prenons le temps de se poser les bonnes questions et de mettre

en place les moyens afin d’obtenir ce que nous aimons de l’autre. 

Cette prise de conscience est souvent difficile à accepter car cela nous renvoie certains traits de caractère que

nous ne voulons pas voir. De plus, il est plus difficile de travailler sur soi et de se remettre en question que de rester

égal à soi même. Il est plus facile de jalouser l’autre, de médire ou même le rabaisser afin de pouvoir l’amener à

notre niveau. Dans ce cas, la jalousie est une façon de ne pas accepter l’effet miroir, et de ne pas accepter l’image

que l’autre nous renvoie.

Certaines personnes se cachent derrière l’envie mais attention, envie et jalousie sont à la fois proches et différentes.

L’envie face à la réussite de l’autre doit rester un moteur. En effet, voir l’autre réussir peut nous renvoyer les raisons

de notre blocage ou échec, mais aussi ce que nous pourrions mettre en œuvre afin d’atteindre le même résultat. Il

est important de prendre le recul suffisant afin de chercher les solutions à ce blocage, plutôt que de s’attarder à

rester sur la comparaison des deux situations. Chaque personne avance à son rythme, et chaque personne est

différente, unique. Il est important de prendre en compte tous ces paramètres avant de tirer des conclusions

hâtives. Il est important de ne pas tourner en boucle sur le pourquoi lui et pas moi, mais plutôt chercher les moyens

de vous permettre d’atteindre ce but. Ceux auxquels vous n’auriez pas pensé au préalable, et qui au vu de sa

situation, vous apparaissent maintenant comme une évidence. Dans ce cas, l’envie devient la force d’aller plus loin

et nous permet d’utiliser l’effet miroir comme un moyen d’analyser les choses et d’y trouver les modifications

nécessaires à la réussite.
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La critique 
La critique peut avoir un impact sur la personne qui l’émet. En effet, nous connaissons tous une personne qui

passe son temps à critiquer les autres sans même se regarder (effet miroir). Dans ce cas, cette personne n’est

absolument pas prête à voir ni même entendre ce qu’elle doit travailler. 

Il existe également des personnes qui passent leur temps à critiquer mais dans le but de rabaisser les autres.

Cela dénote un manque de confiance en eux. Il est beaucoup plus facile de rabaisser l’autre que de travailler

pour croire en soi. Encore cette confiance en soi !

Ces personnes agissent comme des noyés. En effet, une personne en train de se noyer va s’agripper à son

sauveur comme à un rocher, le faisant de la sorte couler afin de pouvoir se hisser vers la surface. Elle ne le fait

pas exprès mais son sentiment de peur la fait agir de manière à choisir la solution de facilité. 

Il en est de même pour ceux qui n’ont pas confiance en eux, mais qui ne veulent surtout pas le montrer et

encore moins l’entendre. De ce fait, ils rabaissent les autres afin de se hisser au sommet. 

Les pervers narcissiques 
Il existe également une catégorie de personnes qui rabaissent et critiquent les autres de façon tout à fait

consciente : les pervers narcissiques. Ces pervers n’en demeurent pas moins des personnes n’ayant pas

confiance en eux. La seule différence demeure dans le fait qu’ils agissent consciemment et sont dans la

manipulation.

Lorsque nous n’avons pas confiance en nous, il est parfois plus facile de minimiser nos erreurs, en mettant en

avant celles de l’autre. Encore une fois c’est une solution de facilité qui est souvent utilisée. C’est pourquoi il

est important de prendre du recul face à ces personnes. Les pervers narcissiques sont très dominants,

imposent et utilisent bien souvent leur physique ou leur position sociale ou hiérarchique pour exercer leur

dominance. Ils se cachent derrière des apparences, car ils demeurent des gens qui n’ont pas confiance en eux

et qui n’acceptent pas du tout l’image qu’ils renvoient. Face à ce personnage, il ne faut pas perdre pied, ne

pas croire ce qu’ils disent. Ils vont tout faire pour rejeter la faute sur l’autre, ou bien vous renvoyer une image

de vous négative mais totalement fausse de manière à vous dévaloriser. Ceci afin de se valoriser eux-mêmes. 

Face à plus dominant qu’eux, ils peuvent avoir deux types de comportements : soit revenir à une place

inférieure et rester dans le dialogue courtois et serein, soit à l’inverse sortir de leurs gonds et n’envisager que

de vous anéantir. Attention, ils trompent leur monde car ils ont besoin d’avoir de l’appui, ils sont très souvent

appréciés par les gens qu’ils ne côtoient pas directement. De cette façon, les victimes ont beaucoup de mal à

prouver les faits auprès des personnes extérieures. Etant de grands manipulateurs, ils agissent de façon

sournoise ce qui fait que vous vous retrouverez dans une situation de justification auprès des autres. Face à

un pervers narcissique, il faut rester très vigilant quant à notre comportement. Si vous gardez confiance en

vous et que vous restez dans le respect de vous-même vous ne devriez pas les attirer. 

Finalement, ce qu’il faut apprendre de cet effet miroir est qu’il nous apporte les moyens de compréhensions

du comportement de l’autre mais également du nôtre. Prenons le temps de l’utiliser à bon escient afin de

pouvoir désamorcer des situations ou même d’améliorer une communication, ou tout simplement afin de

nous permettre d’évoluer.
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LA COMMUNICATION NON VERBALE POUR INSTAURER L’ATTENTION, LE RESPECT
ET L’ÉCOUTE DE SON PUBLIC

La morphologie en fonction des blessures

Nous avons pu déjà constater que le corps enregistre chacune de nos blessures. Il agit sur notre comportement

mais ces blessures agissent également sur notre physique. En allant un peu plus loin dans cette réflexion, nous

allons pouvoir intégrer comment notre corps réagit face aux émotions passées ou présentes. 

Au niveau mental : 
Au niveau mental et plus exactement cérébral, en fonction des événements que nous vivons, notre corps adopte

un comportement, une attitude, des réflexes afin de pouvoir se protéger et réagir à ce que nous vivons. 

Prenons l'exemple d'une émotion vive comme la peur. 

Face à une situation dans laquelle nous avons peur, notre hypothalamus envoie des informations à notre cerveau

qui se met en position de danger. Le corps se raidit, le rythme cardiaque s'accélère, nous nous mettons en situation

de défense prêt à pouvoir courir, partir, ou se protéger. Notre vision rétrécit, notre concentration nous échappe et

nos gestes deviennent beaucoup moins efficaces. Il en est de même pour notre morphologie. 

Le manque de confiance en soi peut se révéler à travers notre posture mais également au niveau de notre

morphologie, que ce soit sur la tonicité de notre corps ou certaines rondeurs.

Nous pouvons même pousser cette remarque jusqu’aux kilos émotionnels, qui représentent la conséquence

directe de notre état émotionnel sur notre morphologie. 

Que ce soit notre façon de manger, d'engloutir ou de se priver de manger, le choix de nos aliments, plus salés ou

plus sucrés, tous ces facteurs sont une répercussion de notre état mental sur notre corps. 

Bien évidemment, la génétique a sa part de conséquences dans tout cela ainsi que les origines alimentaires.

Cependant, elles ne sont pas les seules responsables, et il est important de pouvoir en prendre conscience. 

En sachant que les 15 premières secondes sont importantes lors d’un entretien, notre morphologie est donc un des

premiers facteurs qui sera pris en compte dans la réaction et l’écoute de notre interlocuteur. Elle va lui envoyer les

premières informations sur notre personnalité, de façon consciente ou inconsciente. Cependant, nous pouvons

interagir dessus. C’est pourquoi je vous invite fortement à utiliser tous les moyens que nous pourrons voir

ensemble, afin d’adapter cette morphologie et tout ce qui va avec, de manière à pouvoir faire passer le bon

message. 

Cf tableau des body types 
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Le langage corporel
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Nos gestes attirent l’attention de la personne qui est en face. Cela peut être positif (lui permettre de

mieux accrocher à ce que nous disons), ou négatif (lui transmettre une crainte ou lui faire penser à une

attaque). Il est important de noter que l’immobilité suscite l’ennui et que le mouvement excite. Une

gestuelle peut permettre une meilleure réception dans le message à faire passer. En effet, nous

utilisons plusieurs sources de mémorisation : le visuel, l’auditif et parfois même le kinesthésique.

Comme la voix, la gestuelle est un outil dans notre manière de communiquer de façon volontaire ou

inconsciente. Il est donc important d’éliminer les gestes parasites, révélateurs de notre stress ou de

notre mal-être. La communication n’est pas une pièce de théâtre, mais bien le moyen de faire passer un

message. Il existe différents comportements et postures à avoir en fonction de notre position. Si vous

êtes détendu, vous accrocherez votre auditoire et de ce fait, les gens auront confiance en vous. 

Prenons l’exemple de l’orateur (émetteur) :

Il est important qu’il ait une posture confiante : droit, sans être rigide ou raide. Ses appuis doivent être

sûrs, pour cela il doit répartir le poids de son corps de façon égale sur les deux pieds, et être plus en

avant qu’en arrière. Les genoux doivent être déverrouillés et les épaules ni en avant ni en arrière. La

tête doit être haute, le regard face à son public. Toutes ces informations ont une importance et doivent

être prises en compte afin de susciter la meilleure audition possible par nos interlocuteurs.

Clarifier nos messages.  

Donner du relief à nos idées.  

Accentuer et amplifier nos paroles. 

Agir comme support visuel. 

Mobiliser l’attention.  

Permettre de pouvoir être visible de loin. 

Les gestes 
Ils servent à appuyer une idée. Il est possible de faire des gestes avec toutes les parties de notre corps : tête,

bras, mains, jambes, etc. Cependant, ce sont les mains qui sont le plus souvent utilisées. Le tout est de savoir

le faire à bon escient. Les mains dans les poches, les poings serrés, ou des gestes trop amples n’enverront

pas la même intention que des gestes doux et ponctués.

 

Ils permettent de :

Cependant ils peuvent aussi démontrer une tension nerveuse.

Il existe différents types degestes 

Les gestes descriptifs : ils permettent de clarifier une taille (grand-petit), d’appuyer une comparaison,

d’appuyer une forme ou un mouvement etc.

Les geste rhétoriques : ils viennent appuyer une émotion (ex : le poing fermé pour la colère) ou peuvent

envoyer de la conviction dans nos paroles.

Les gestes évocateurs : ils aident à établir une ambiance, clarifier une situation (ex : la main ouverte en

avant signifie l’offrande, le haussement d’épaules peut signaler l’ignorance etc.).

Les gestes mobilisateurs : ils invitent les interlocuteurs à reproduire la même gestuelle. 

Ex : applaudir pour les faire applaudir.
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À retenir  

Respectez-vous et ne soyez pas dans le spectacle. Si vous êtes du genre introverti, ne rajoutez pas des

gestes car ils ne seront pas en adéquation avec ce que vous êtes. De plus, ils peuvent dénoter un stress et

provoquer l’effet inverse chez vos interlocuteurs. A contrario, si vous êtes de nature extravertie et que vous

aimez la gestuelle, ne vous restreignez pas. Essayez juste de ne pas trop en faire, de manière à ne pas

envahir la personne qui est en face. Gardez à l’esprit de vous respecter mais aussi de respecter l’autre.

Ne créez pas de gestes. Les gestes doivent représenter la prolongation de votre parole et en aucun cas être

l’inverse. Ils doivent être adaptés aux circonstances et au sujet évoqués. Les messages audios et visuels

doivent être concomitants. Le but est d’appuyer votre parole et non de mettre en valeur votre geste. Prenez

en compte les contraintes spatiales et votre public. Vous n’allez pas faire de grands gestes face à des enfants

ou des personnes fragiles par exemple.

Les mouvements 
Il s’agit des mouvements du corps dans son ensemble. Comme le geste, ils peuvent apporter de l’ampleur à

votre parole et à vos gestes. Cependant, ils peuvent aussi provoquer une inquiétude face à une agression ou

un doute si votre mouvement n’est pas en accord avec votre sujet. 

Attention : gardez toujours à l’esprit que l’oeil est attiré par le mouvement. Le mouvement doit être utilisé

afin de maintenir l’attention de votre auditoire sans l’agresser. C’est pourquoi il est important de prêter

attention à nos mouvements liés au stress. Certaines personnes font des vas et viens, sans arrêt, avec un

effet de balancier. Cela peut ennuyer ou énerver l’assistance face à eux.

Les mouvements peuvent être un moyen de communication extraordinaire car ils parlent à l’inconscient. Un

pas en avant suscite un intérêt donc plus de vigilance de part votre public. A l’inverse, si vous reculez, la

personne lâche prise. Cela peut signifier la fin d’une explication par exemple. Un pas sur le côté interpelle :

c’est le moment d’aborder une transition. 

Le mouvement peut être également le moyen de mimer un geste important afin qu’il soit perçu de façon

précise.

Le visage
Le poker est le meilleur moyen d’expliquer l’importance de l’analyse du visage. Nous avons tous, par réflexe,

cette attention sur le visage de notre interlocuteur, comme si nous allions chercher la véracité de ses propos.

Il est un véritable baromètre psychologique. Mais c’est aussi un moyen de minimiser ou d’accentuer nos

paroles. Par exemple, il est beaucoup plus facile d’accepter un reproche dit avec le sourire. Bien

évidemment, il est difficile pour ceux qui possèdent un visage expressif de pouvoir masquer leurs émotions.

C’est pourquoi en prendre conscience est le meilleur atout afin de pouvoir gérer notre message.

Dans le visage, il y a un élément primordial de communication qui est le regard. Nous devons regarder notre

interlocuteur dans les yeux, afin de lui inspirer confiance et respect. Cependant, il faut prêter attention à ce

regard, afin qu’il ne soit pas dévalorisant ou rabaissant. Il doit juste appeler l’autre à vous regarder et à rester

concentré. Il ne doit pas non plus être insistant et dur. Juste franc et direct. Le regard est également le reflet

de votre confiance. Si vous n’avez pas confiance en vous ou en ce que vous dîtes, vous ne pourrez pas

regarder votre auditoire en face. D’où l’importance de vous préparer afin de pouvoir être à l’aise. 

Attention également lors de réunions ou lors d’interventions face à un auditoire constitué de plusieurs

personnes : ne pas insister sur une personne, mais au contraire prendre le temps de regarder plusieurs

interlocuteurs en faisant voyager votre regard, d’une personne à l’autre.
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Debout, jambes écartées. 

Mains sur les hanches. 

Adossé au mur de bureau, un pied par terre et l’autre jambe pliée avec le pied contre le mur.

Position assise très décontractée.

Détourné de l’interlocuteur, en se tournant sur le côté. 

Bras croisés, jambes croisées. 

Froncement du front. 

Rétrécissement des pupilles. 

Regard fuyant.

Lèvre inférieure avancée. 

Yeux au ciel ou regard fixe ou vague ou fuyant. 

Visage dans la paume de main (ennui désintéressé).

Balance du pied ou de la jambe. 

Tapotements des doigts. 

Index pointé. 

Saisie d’objets. 

Envahissement de l’espace personnel de l’interlocuteur.

Jambes et pieds serrés l’un contre l’autre, dos tendu, bras et mains crispés le long du corps.

Assis sur le rebord du siège, bras croisés.

Chevilles enlacées « autour » des pieds d’une chaise. 

Balance du pied ou de la jambe. 

Mèche de cheveux constamment touchée. 

Changement constant de jambe d’appui pendant l’entretien (debout). 

Rigidité, épaules en avant. 

Regard vers les pieds. 

Froncement du nez. 

Battement fréquent des paupières. 

Yeux et regard fuyant. 

Raclage de gorge. 

Regard fuyant. 

Rire nerveux. 

Vêtements constamment tripotés. 

Jeu avec les mains, avec la cravate, avec des pièces dans les poches. 

Contacts constants avec la barbe.

Lèvres serrées.

Les différents gestes et postures

Postures et gestes dominants
Postures : 

 

Visage :

Gestes : 

Postures et gestes dominés
Postures : 

 

Visage :

 

Gestes :
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Tête haute. 

Epaules en bas, droites. 

Mains sur les cuisses ou devant. 

Assis au milieu de la chaise (ni trop en arrière, ni trop en avant). 

Position droite, assis aux trois quart face à l’interlocuteur.

Légèrement penché vers l’arrière. 

Regard franc, porté vers l'avant. 

Hoche régulièrement la tête.

Posture et gestes personne confiante 
Postures : 

 

Visage : 

 

Gestes : 

 

 

PERFECTIONNER SON IMAGE PHYSIQUE ET COMMERCIALE 

L’importance de choisir son look en adéquation avec ce que l’on est et notre métier 
Bien souvent les personnes adoptent un look en fonction de leur métier sans prendre en compte leur personnalité.

Résultat, ils se retrouvent dans une tenue dans lequel ils sont engoncés et n’arrivent pas à être eux-mêmes ou à se

respecter. Leur communication devient alors difficile car ils ne paraissent pas à l’aise et n’apportent pas une image

de personne qui a confiance en elle. Ils se retrouvent avec un langage qui révèle leur anxiété. Leur mental se

focalise sur leur tenue et leur apparence plutôt que sur leur sujet et ils perdent alors toute leur crédibilité. 

À l’inverse, s'ils adoptent une tenue qui leur ressemble et dans lequel ils sont à l’aise, ils sont libres dans leurs

gestes et dans leur parole et gardent donc toute la maîtrise de leur sujet. Cela apporte de la crédibilité à leur

dialogue et de la confiance envers leur interlocuteur. Bien évidemment, il est important d’adapter sa tenue en

fonction du lieu et du type de rendez-vous, mais il ne faut pas en oublier votre personnalité. Vous ne pouvez aller à

un rendez-vous avec votre banque en costume si cela ne vous ressemble pas. Rien ne vous empêche d’avoir une

tenue correcte tout en gardant votre personnalité. 

En vous aidant du tableau des différents looks et ce que cela reflète, vous pourrez adopter celui qui vous

correspond tout en respectant votre interlocuteur. 

Cf tableau des looks  
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Aller à un entretien chez un banquier en étant habillé avec des couleurs très vives peut susciter chez lui un

manque de confiance, avant même de vous avoir écouté. Il peut se sentir également agressé par vos couleurs.

Au premier abord, vous apportez un manque de crédibilité à votre projet. 

A contrario, si vous allez voir des clients en étant habillé tout en noir, cela peut les questionner sur votre vitalité

et votre dynamisme. Par exemple dans le cas d’une activité liée aux enfants. 

D’autre part, suivant votre tenue, le noir peut devenir un outil pour apporter sérieux, luxe et donc plus de

crédibilité. C’est le cas, par exemple, d’un costume pour une activité en relation avec le monde des affaires. 

Il est difficile de pouvoir se détendre dans un institut qui a des couleurs très vives. Il en serra de même

concernant des bureaux dédiés à la réflexion ou à la finance.

A l’inverse, si vous désirez donner une image de société dynamique comme pour le marketing ou

l’informatique, il serait bon d’y intégrer des couleurs modernes, joyeuses, etc. 

 

Signification et utilisation des couleurs au niveau de notre image 
L’impact des couleurs 
Notre image peut être représentée de différentes manières, que ce soit par notre comportement, notre attitude, et

ensuite notre langage et notre gestuelle. Lorsque l’on est entrepreneur ou dirigeant d’une entreprise, notre société

possède également les mêmes critères en ce qui concerne l’image.

L’un des aspects de cette image qui sera pris en compte dans la représentation de notre société, que ce soit au

niveau de la personne, du bâtiment, ou bien de notre carte de visite, est la couleur. Celle ci joue un rôle au niveau

de l’apparence, elle donne des informations sur la nature de notre activité, ainsi que sur notre personnalité. La

couleur influe également sur le bien être de notre clientèle, et de nos salariés ou de nos collaborateurs. C’est

pourquoi il est primordial de prendre le temps de bien choisir ses couleurs pour tous les aspects de notre société

(notre carte de visite, notre établissement ou même notre tenue lors de nos rendez vous commerciaux

administratifs ou financiers).

Par le biais de ce document, j’ai combiné les informations de bases concernant cet outil. De cette manière, il vous

sera possible d’établir une bonne communication sur votre image afin qu’elle soit le reflet de l’information que vous

souhaitez faire passer à vos interlocuteurs. 

Avant tout, nous allons faire un point sur l’importance de la couleur dans la vie de tous les jours. Nous ne

soupçonnons pas ce que cela peut impliquer, que ce soit dans le regard de l’autre, ou encore dans notre vie au

quotidien. Il en est de même des thérapies et des études qui se font par rapport aux couleurs comme la

chromothérapie, le feng shui ou la communication non verbale.

Au niveau vestimentaire : 
La couleur à elle seule inspire une personnalité, un trait de caractère et envoie un message dès le premier regard. 

Quelques exemples : 

C’est pourquoi il est primordial de pouvoir associer votre look à la couleur vestimentaire, afin de pouvoir adapter le

message que vous souhaitez transmettre. Une fois que vous détenez les clefs, il est beaucoup plus facile d’utiliser

cet outil afin de mettre tous les atouts de votre côté. Un outil essentiel pour un entretien professionnel par exemple.

Au niveau des entreprises :
Au delà du vestimentaire, les couleurs sont utilisées dans les lieux, par le biais du feng shui ou de la psychologie.

Les couleurs sont analysées en mesurant l’impact qu’elles ont sur la personne. Beaucoup d’établissements

recevant du public font appel à ces études afin de pouvoir adapter la couleur de leurs pièces, en fonction de leur

utilisation. Il en est de même pour les hôpitaux ou les lieux de santé.  

Quelques exemples :

Comme vous pouvez le constater, la signification des couleurs est utilisée dans des communications diverses, que

ce soit dans l’image qu’elle envoie ou dans l’état d’esprit qu’elle apporte. 
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Au niveau de la carte de visite :
La carte de visite est la représentation papier de votre image. C’est elle qui parlera à votre place lorsqu’elle sera

remise à quelqu’un en votre absence. C’est pourquoi il est primordial qu’elle soit en total accord avec vous. Elle

doit être le reflet de votre activité mais également de votre personnalité. Le premier regard à une carte est tout aussi

important que lors d’une visite chez un client. 

C’est pourquoi votre carte doit être pensée et réfléchie. Son évolution peut aussi suivre votre évolution

professionnelle. 

Pour déterminer une atmosphère, il est intéressant de jouer sur les associations de couleurs. Jouer sur le mélange

des couleurs est aussi un élément primordial dans la création de votre image. En déclinant une même couleur (en

utilisant des tons plus ou moins vifs ou pastels), vous pouvez changer votre message et passer de la douceur au

dynamisme ou bien encore d’un aspect moderne à un aspect vintage. Au delà de la nature de votre activité,

l’association des couleurs sur votre carte de visite, sur vos supports de communication (affiches, flyers,

communication sur les réseaux sociaux) ou dans votre établissement font passer un message qui va plus loin. Cela

met en place une ambiance comme une mise en scène et va interpeller l’imagination de votre interlocuteur. 

N’hésitez pas à jouer avec tous ces éléments. Le temps que vous prendrez à penser, imaginer et créer votre image

n’est pas du temps perdu, au contraire. Cela vous permettra d’accrocher plus de personnes et vous permettra de

vous démarquer des autres et de démontrer votre côté unique.  

Vous trouverez, à la suite, différentes références concernant la signification des couleurs qui pourront vous aider à

établir votre carte mais également à vous habiller en fonction des circonstances. Vous y trouverez également le lien

ainsi que les informations recueillies sur le site Canva. 

La signification des couleurs 

Calme, confiance, rêve, communication, sagesse

Au niveau vestimentaire : c’est la meilleure couleur à mettre pour un entretien car elle apporte

confiance, sérénité, fiabilité. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle est utilisée pour les uniformes ou les

costumes. Le bleu est une couleur agréable pour l’interlocuteur, elle inspire également le calme et

est associée à l’efficacité et la tranquillité.

La personne qui le porte peut être reconnue comme calme, équilibrée un travailleur exemplaire.

Feng shui : introspection, plénitude, créativité, harmonie, sérénité, intuition, sérieux. 
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Couleur Signification

Lumière, science, chaleur, idéalisme, jalousie, gaieté. 

Le jaune augmente la sérotonine dans le cerveau, c’est une couleur qui suscite la motivation. Cela

augmente la concentration et l’attention.

Au niveau vestimentaire : optimisme, sagesse, intelligence active et créative, enthousiasme, côté

rêveur de l’aventurier. 

Feng shui : tonique, énergique, joie de vivre, facilite les échanges et la communication donc la

convivialité. Energie du renouveau, favorise l’enthousiasme.

 

Passion, force, danger, courage, action, amour, vie. 

Au niveau vestimentaire : le rouge est une couleur qui attire l’oeil. Le porter est signe d’affirmation, de

dynamisme. Attention, cela est parfois associé à l’égocentrisme. Le rouge porté par une femme peut

attirer l’homme. On le porte quand on veut convaincre ou impressionner.

Feng shui : puissant, dynamique, inspire la protection, le courage. Peut être trop excitant quand il y

en a beaucoup ou peut provoquer les disputes.
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Espérance, nature, repos, richesse. 

Généralement le vert maintient la bonne humeur car il revoie l’image de la nature. Cependant, il faut

noter que certaines personnes ont du mal à accepter le vert, aue ce soit au niveau du goût mais

également au niveau visuel. 

Au niveau vestimentaire : personnes actives, aimables. 

Feng shui : nature, croissance, renouveau, abondance et confiance. Symbolise la sérénité et apaise.
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Couleur Signification

Mélancolie, spiritualité, luxe, secret. 

Autrefois cette couleur représentait la noblesse, seuls les riches portaient cette couleur. Aujourd’hui,

elle inspire la créativité et la perspicacité.

Au niveau vestimentaire : personne émotive, sensible, rêveuse, imprévisible.

Feng shui : légèreté, intuition, apprentissage, inspire au développement personnel, mais en trop

grand quantité peut provoquer le manque d’ancrage ou la confusion. La couleur lavande est

stimulante et favorise les rapports sociaux. 

 

Energie, enthousiasme, vitalité, jeunesse, imagination.

Au niveau vestimentaire : personne optimiste, joyeuse, énergique. Inspire l’ambition. 

Feng shui : attention sans agressivité. La couleur orange incite au mouvement, au changement, à la

transformation. Elle symbolise l’amitié et la sagesse. Favorise la créativité et la concentration.

 

Symbolise la mort, le deuil, le mystère mais peut être aussi associé à l’élégance. 

Au niveau vestimentaire : le noir nous rend sérieux. Il est perçu comme une couleur de prestige, de

puissance, de sérieux d’où les tenues noires dans les écoles de prestiges pour la remise de diplôme.

Pour la personne en face, cela peut signifier que vous êtes ambitieux, déterminé, sobre.

Feng shui : luxe, transformation intérieure, profondeur, mystère. En trop grande quantité, cela peut

provoquer une sensation de vide ou de monotonie.

 

Sobriété, modernisme, tristesse, monotonie, peur.

Équilibre entre le sombre et le vif diraient certains. Tranquillité, maturité.

Au niveau vestimentaire : comme c’est une couleur neutre, il est difficile de caractériser la personne.

Cependant, la personne est associée à la discrétion sauf si elle associe le gris à une couleur vive. 

Feng shui : utile pour mettre les autres couleurs en valeur. Le gris apporte la contemplation, la

concentration, la précision.

 

Le blanc caractérise la pureté, l’innocence mais aussi l’élégance. Cela attire les gens fiables. 

Au niveau vestimentaire : cherche la perfection. Couleur neutre qui empêche le rejet. 

Feng shui : ouverture, disponibilité, sensation d’espace. Trop de blanc évoque le vide, la distance,

l’abandon et le mental. 
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Les associations de couleur

1.Fraicheur et luminosité 
Ces tons de vert et corail donneront à vos affiches un air

dynamique, en croissance. En les associant, votre création

sera fraîche et gaie, rappelant le printemps. Vous pouvez

aussi remplacer le rouge « poppy » et le rose « petal » par du

orange #EB8A44 et du jaune #F9DC24 pour un effet plus

épanoui.

2. Inspiration océan 
Un camaïeu de bleu et blanc pour donner à vos cartes, votre

site web ou vos affiches, une allure imposante et sérieuse,

océanique. Pour une ambiance plus légère, utilisez des bleus

rappelant les couleurs des glaciers : blanc « overcast »

#F1F1F2, gris clair #BCBABE, un bleu glace clair « ice »

#A1D6E2 et un bleu un peu plus profond « glacier blue »

#1995AD. Si vous êtes ambiance plus chaleureuse, ce sont

ces couleurs méditerranéennes qu’il vous faut : sable «

sandstone » #F4CC70, orange « burnt orange » #DE7A22 et

des bleus « sea » #20948B et « lagoon » #6AB187.

3. Ambiance forestière et chaleureuse
Si vous optez pour des couleurs naturelles, vous irez tout

naturellement vers ces tons de vert et marron. Pensez à

ajouter un vert « lime » pour apporter une touche lumineuse.

Pour une ambiance plus automnale, prenez ces couleurs :

marron « bark » #2E2300, vert kaki « seawed green »

#6E6702, un ton « bronze » #C05805 et doré « glodenrod »

#DB9501.

4. Mode tropicale
Très tendances, ces couleurs donneront de l’énergie à vos

créations : « aquamarine » #98DBC6, « turquoise » #5BC8AC,

« canary yellow » #E6D72A et « pink tulip » #F18D9E.

Visitez le site des cravates Cinabre. Il utilise des couleurs très

vives ce qui donne beaucoup de dynamisme à leurs beaux

accessoires.

https://www.cinabre-paris.com/fr/
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5. Douce nature
Cette association de couleurs délicates donnera un ton

naturel tout à fait moderne à vos visuels. Le rose « berry »

s’accorde en effet très bien avec un jaune / vert acidulé «

yellow feathers ».

6. Tendance verte
De belles associations de couleurs peuvent également être

réalisées en prenant une couleur de référence et en y

associant des couleurs basiques. Dans l’exemple ci-dessus

avec du noir, le vert se décline en bleu-vert et vert « greenery

», très tendance cette année. 

7. Ambiance café crème 
Utilisez des couleurs neutres et rassurantes comme gris,

blanc, café pour un effet apaisant et calme. Pour un visuel

tout chocolat, voici les couleurs : « cocoa » #301B28, «

chocolate » #523634, « toffee » #B6452C et « frosting »

#DDC5A2.  

8. Macarons pastels
Des couleurs pastel qui correspondent bien à une ambiance

douce et délicate. A utiliser sans modération pour des faire-

part de naissance, cartes de Pâques, cartes anniversaire

d’une petite fille ou d’un petit garçon. 
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 Le timbre : variant de très grave à très aigu, il est propre à chaque individu. Les personnes ayant un timbre de

voix aigu peuvent agresser les gens. Cette voix aigu peut être joviale enfantine mais également stridante. Il y a

des personnes qui ont plus de mal à supporter certains sons aigus. C’est le cas des personnes âgées par

exemple, qui ont du mal avec ce timbre. La voix grave est aussi une voix qu’il est difficile à gérer, car si vous y

ajouter un agacement, elle devient vite menaçante. Prenez l’exemple des enfants pour lequel nous adoptons

une voix grave afin de faire passer une interdiction. En fonction du timbre de voix, il est important de pouvoir

jouer sur tous les autres éléments, afin de pouvoir faire passer le bon message, et non braquer la personne en

face. 

 Le volume : c’est le niveau sonore que nous devons adopter en fonction de notre auditoire. Ne pas parler fort

alors que nous sommes face à un grand nombre de personnes peut renvoyer un sentiment de manque de

confiance en soi. Cependant, parler fort alors que nous sommes en présence de peu de personnes peut

dénoter un besoin de reconnaissance. Souvent, les personnes qui parlent fort ont l’impression de ne pas être

entendues. Prenez soin de doser le volume de votre parole en fonction de ce que vous avez à dire. Vous ne

pouvez pas parler fort à un enfant car il va vite se braquer. À l’inverse, il est préférable de parler fort si vous avez

un ordre à donner à un groupe. 

 Le débit : il s'agit de la vitesse à laquelle nous parlons. C’est un élément de la parole qui peut vite dénoter un

manque de confiance en soi ou bien un stress. Un grand nombre de personnes ont tendance à parler vite dès

qu’elles sont stressées ou qu’elles évoquent une histoire qui leur a généré un stress ou une colère. Parler vite

peut être inconscient, dans le sens où nous espérons que notre interlocuteur n’entendra pas tout ce que nous

lui disons et donc ne remarquera pas nos erreurs. Mais cela peut être aussi dû à une volonté de donner un

maximum d’informations en un minimum de temps. 

 L'intonation : c'est le ton que nous mettons sur notre voix. Cela représente la mélodie que nous attribuons à

notre discours. À vous d’y mettre comme en musique de la chaleur ou, au contraire, un peu plus de froideur en

fonction du message que vous avez à faire passer. Cette intonation est utilisée de façon profonde, lors des

méditations guidées, mais également au niveau de l’hypnose afin d’entraîner la personne dans un climat

apaisant et rassurant.

L’IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION VERBALE ET PARAVERBALE

Le langage para verbal 
Il s'agit du premier vecteur de nos mots. Sans même voir la personne qui nous parle, nous sommes capables de

dire si cette dernière est nerveuse, détendue, si elle sourit, etc.

Les éléments caractérisant la voix sont les suivants :

Le langage verbal (le choix des mots)
Pour cela nous allons procéder à l’écoute. Bien souvent, nous entendons les autres mais nous n’allons pas jusqu’à

les écouter. Le choix des mots que nous utilisons ont une importance, que ce soit pour nous mais également dans

le message que nous pouvons envoyer. 

Prenons un exemple frappant : nous sommes en train de chercher une place dans un parking, mais aucune place

ne se libère. Nous nous énervons et commençons à râler. Résultat, notre corps se tend, notre vision se rétrécit,

notre concentration baisse et nous sommes passés devant deux places en train de se libérer. À l’inverse, si nous

restons tranquille et que nous adoptons un langage positif, notre concentration reste optimum, notre vision est

plus large, du coup nous pouvons anticiper les personnes allant chercher leur voiture et donc les places pouvant

se libérer. 

Autre exemple, face à un examen nous avons tendance à nous dire « il faut que je l’ai » ou « je ne dois pas louper ».

En entendant ces paroles, votre corps se met en état de stress et vous perdez déjà une grande partie de vos

capacité car vous vous focalisez sur la réussite. À l’inverse, partez dans l’idée « je vais donner le meilleur de moi-

même » et là vous resterez concentré et dans une dynamique positive.
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Si vous vous répétez à longueur de temps que vous n’y arriverez pas ou que vous n’êtes pas bon, comment voulez

vous réussir à avancer correctement et à prendre confiance en vous. Il en est de même pour un enfant à qui l’on

rabâche à longueur de temps qu’il est nul. Comment pouvons nous espérer qu’il prenne confiance en lui ?

En résumé, que ce soit pour votre vie personnelle ou dans votre métier, il est primordial d’adopter un discours

positif afin de pouvoir vous permettre d’obtenir ce que vous désirez. 

 

 

CONSEILS EN HABILLEMENT, COIFFURE, ESTHÉTIQUE, ENTRETIEN CORPOREL

S’habiller en fonction de sa morphologie 
Nous avons pu voir plus haut l’importance du choix du look : il est primordial de rester en adéquation avec sa

personnalité afin d’être à l’aise dans sa communication et afin de garder toute la crédibilité et la confiance.

Cependant, en fonction de notre morphologie, il n’est pas toujours évident de choisir les vêtements qui nous

permettent de garder un look et être bien dans nos vêtements et dans nos gestes. 

Nous pouvons vite nous retrouver dans des postures plus que délicates, en voulant choisir certains vêtements ne

s’adaptant pas du tout à notre morphologie. Apprendre à s’habiller en fonction de sa morphologie c’est possible,

c’est ce que nous allons découvrir. 

La coiffure 
Il en est de même pour le choix de notre coiffure, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Il n’est pas

évident de choisir son style de coiffure. En effet, ce qui peut aller aux autres ne correspond pas toujours à notre

style, à notre forme de visage, ou à notre métier. Notre coiffure est un atout majeur pour finaliser notre tenue et

l’image que nous voulons transmettre. Beaucoup de vidéos ont été faites démontrant l’impact de la coiffure

commercialement parlant. Les cheveux, que ce soit dans la coiffure, la couleur ou leur entretien, apportent

beaucoup d’informations sur la personnalité. Certains peuvent se cacher derrière une barbe ou une mèche par

manque de confiance en soi, d’autres peuvent révéler un manque d’estime d’eux par des cheveux sales, gras ou

des racines apparentes. Même si cela apparait comme anodin, tous ces points amène votre interlocuteur à poser

un jugement sur vous. 

L’esthétique 
L’esthétique est un accessoire qui a son effet. Pour ma part, je préconise de ne pas en faire trop. Le but est de vous

mettre en valeur tout en restant vous-même. Par exemple, mettre en valeur vos yeux, votre regard qui est un outil

primordial à la communication. Surtout à l’heure actuelle où le masque cache le bas du visage et donc les

expressions du visage. Les yeux restent le seul moyen de pouvoir émettre une émotion dans vos paroles.

Cependant, n’allez pas vous maquiller si cela ne vous ressemble pas. Cela permet de pouvoir mettre en valeur

certains points tout en restant naturel. Mais si ce n’est pas en adéquation avec votre personnalité, ne forcez pas les

choses. Il faut avant tout rester vous-même. 

Le sport 
Venons en au sport qui a pris une large place dans nos vies depuis le confinement. Faire du sport, que ce soit un

sport intense ou bien relaxant, est un atout dans notre image. Il agit à la fois sur notre bien-être intérieur et sur notre

mental, en nous permettant d’extérioriser nos tensions éventuelles et sur notre bien-être extérieur en jouant sur

notre physique. Il est important de pouvoir s’accorder ce moment dans notre planning. 
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Tout comme les vêtements, notre corps doit être en adéquation avec notre personnalité. Comment voulez vous

apporter de la confiance aux gens si vous ne vous aimez pas que vous n’aimez pas votre corps ? De plus, le sport

peut aussi permettre, dans certains métiers qui impliquent des repas en extérieur (restaurants ou autre), de pouvoir

se maintenir en forme malgré une alimentation pas toujours saine. Comme vous pouvez le constater, le sport

possède bien des vertus intéressantes sur notre image. 

Tous ces éléments ont une place importante dans l’entretien de notre image au quotidien. Ce n’est pas une perte

d’argent ou de temps mais bel et bien un atout majeur dans l’estime de vous-même base de la confiance en soi et

de la communication. 

Maintenant, vous avez tous les éléments pour établir une image vous permettant de vous affirmer et de prendre

confiance en vous. N’oubliez pas que tout cela est également basé sur un entretien régulier.


