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Conférence
interactive
« Arrête de parler,
tu m’as déjà tout 
dit ! »

Accompagnement 
Prise de Parole
en Public

Ateliers de mise en 
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pour vos journées
incentives, vos formations

Workshop ONLINE 
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Véronique Millet
Conférencière/Synergologue

C’est drôle, mais sans le savoir, nous partageons un point commun : vous êtes 
synergologue, tout comme moi.  La seule différence se joue dans le détail, celui 
lié à l’art d’observer et de questionner pour placer toute relation interpersonnelle 
dans une relation authentique.  

Prenons un exemple : lors d’un recrutement, d’un entretien commercial ou d’une 
réunion managériale, le corps de votre interlocuteur se met en mouvement. La 
personne recule sur le côté gauche de sa chaise, se passe la main dans les cheveux, 
se gratte le coin gauche du nez ou déglutie à plusieurs reprises. Vous observez 
ces gestes mi-conscients, sans connaître leur horizon de sens. Dommage ! 

Notre corps ne bouge pas hasard. Les gestes sont l’expression de nos états 
émotionnels. Savoir les observer avec justesse est une invitation à questionner, 
une porte ouverte pour faire exprimer un malaise, un doute ou un non-dit. L’oubli 
volontaire ou involontaire laisse place à l’authenticité. Savoir lire la vérité ou 
déceler un mensonge n’a plus de secrets. 

Offrez à vos équipes une expérience singulière.

«Arrête de parler, tu m’as déjà tout dit ! » est une conférence interactive. Le 
public se laisse guider au cœur d’un voyage où les émotions, le cerveau et la 
lecure des gestes mi-conscients se coordonnent à foison. La présentation de 
vidéos inversées, de situations concrètes est une façon de créer du lien avec 
la salle pour l’amener à voir autrement. Savoir reconnaître quand l’autre ment, 
faire exprimer un non-dit, placer toute relation dans une relation gagnante/
gagnante  est un confort relationnel offert à tous. Alors, offrez ce cadeau à vos 
collaborateurs. 

février

mars 2022

juin 2022

novembre 2020 3 offres à votre convenance

. Conférence

. Animation d’ateliers incentives

. Accompagnement
prise de parole en public 

  


