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Conde positive
par

Thierry
Saussez

Créateur du Printemps de l'Optimisme,
Incubateur d'énergies positives.

Lia communication est l'opposi-
tion directe à l'introversion, au

^ repli sur soi-même, à la solitude,
a la tristesse Les optimistes parlent fa-
cilement, aiment retenir l'attention, s'af-
firmer
Chacun d'entre nous peut améliorer sa
qualité d'expression en en comprenant
mieux les mécanismes
La communication ne peut pas être
deux monologues qui s'entrecroisent de
temps à autre Nous avons d'abord à
faire l'effort et prendre le temps d'écou-
ter les autres C'est la seule manière
d'établir la connexion
Nous devons avoir conscience que
l'impact que nous produisons sur autrui
est d'abord de l'ordre du non-verbal
Cette premiere impression est souvent
décisive Elle provient d'informations
issues des perceptions visuelles la si-
lhouette, la tenue, les couleurs, le re-
gard (direct, complice, intrigué ou
réprobateur), la gestuelle (dynamique,
ouverte ou manifestant la gêne ou le
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Communiquez
mépris)
Apres les perceptions visuelles, ce qui
compte c'est ce qui ressort de votre
voix au niveau dc la tonalité, de l'auto-
rité, de la conviction, de la séduction
Enfin et seulement, les mots échanges
seront pris en compte et, pour l'essen-
tiel, oublies
Aussi étonnant que cela puisse paraître,
ces facteurs de jugement sont pour une
large part semblables a ceux qui sont
enjeu dans les conversations de la vie
quotidienne comme sur un plateau de
television ou lors d'une prise de parole
devant une assemblee
Certains esprits chagrins trouvent dés-
olant que l'apparence ou la voix passe
avant les mots prononces Maîs il y a
au moins autant de vente dans un re-
gard ou un geste que dans un mot

D'ailleurs, les mots peuvent être tia-
vailles, manipules, appris par cœur,
alors même que la spontanéité, la cha-
leur humaine, la conviction -des quali-

tes profondement naturelles- provien-
nent autant du cœur, du corps que de
l'esprit Chaque jour, nous voyons au-
tour de nous ou a la television des gens
simples qui hésitent, cherchent leurs
mots, qui ne sont pas de la catégorie
des sachants maîs qui nous frappent par
leur authenticité

A chaque moment de votre vie person-
nelle ou dans l'exercice de vos fonc-
tions, prenez en compte ces donnees
Soignez votre presentation en fonction
des circonstances Avant toute interven-
tion importante, préparez votre argu-
mentaire, trouvez les mots cles,
inventez les bonnes formules Puis ou-
bliez tout, relaxez-vous, faites du sport,
améliorez votre respiration, vos articu-
lations Pour être chaleureux, convain-
cant et spontané, il faut beaucoup
reflechir, travailler, s'investir pour
qu'ensuite votre nature ne soit pas bri-
dée et s'exprime en liberte


