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Vous voulez exprimer toute votre créativité, voir disparaître vos
angoisses et mieux communiquer pour vivre plus sereinement ?
Il vous suffit de pratiquer au quotidien les techniques de la PNL
(Programmation neuro-linguistique) !
Grâce à ce guide très accessible, découvrez :
●

À quoi sert la PNL concrètement : mieux comprendre ce qui
se joue à chaque instant (en vous et autour de vous) puis agir
dessus pour être plus serein au travail, en famille…

●

Comment utiliser les techniques les plus utiles (visualisation,
rêve éveillé, ancrage…) avec des exercices simples pour
chasser définitivement anxiété, doutes, malentendus…

CHANGEZ VOS ÉMOTIONS ET COMPORTEMENTS LIMITANTS
AVEC LA PNL
Jean-Michel Jakobowicz est hypnothérapeute et exerce à Genève. Il a déjà écrit de
nombreux livres à succès et excelle dans l’art de rendre compréhensibles et utiles
des notions compliquées comme la PNL. Il est, entre autres, l’auteur de L’autohypnose,
c’est malin (Quotidien Malin Éditions). Son blog : www.desimaginaires.com.
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Chapitre 1

Mieux observer l autre :
le calibrage
ai un peu honte de l avouer, mais j adore ces
sØries policiŁres comme Sherlock Holmes,
Le Mentaliste ou Lie to me, dans lesquelles le
personnage principal arrive dØduire les
caractØristiques psychologiques
et physiques d un coupable simplement en l observant quelques
secondes. Mais ce qui semble simple
dans les sØries l est beaucoup moins
dans la rØalitØ. Dans les pages qui suivent, vous
dØcouvrirez comment, gr ce la PNL, vous allez
pouvoir, sinon devenir un mentaliste, tout du
moins a ner vos capacitØs observer vos
interlocuteurs, les « calibrer » et en tirer
le meilleur parti possible.

J

RETENIR !

En PNL, le
est une faon dobserver attentivement les
comportements conscients et inconscients dune personne.
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À LA TERRASSE D’UN CAFÉ

Daniel, 34 ans, aide-comptable, est assis avec un ami à
la terrasse d’un café, place de la Sorbonne à Paris. Son ami
l’interroge :

— Que penses-tu de l’attitude de ce monsieur assis à la table juste à
côté de nous?
— Il a le visage légèrement crispé, ce qui laisse supposer qu’il est inquiet. Ses
doigts tapotent la table, cela semble vouloir dire qu’il attend quelqu’un
qui n’arrive pas. Il n’a pas encore touché à sa boisson: soit il n’a pas
soif, soit il a l’esprit ailleurs. Il regarde fréquemment sa montre, ce qui
conﬁrme qu’il a effectivement un rendez-vous. Comme il est bien
habillé et touche fréquemment son nœud de cravate, il a sûrement
rendez-vous avec une femme et elle est en retard. Tout chez lui dénote
de la nervosité, il est donc inquiet qu’elle ne vienne pas. Comme il porte
une alliance, il y a fort à parier qu’il a rendez-vous avec une amie qui lui
est très chère, voire une maîtresse. Son inquiétude est peut-être aussi
le signe qu’il est au début d’une relation et qu’il a peur d’être surpris.
— Dis-moi maintenant ce que tu penses de cette jeune femme qui est
en train de lire un livre.
— Je ne parviens pas à distinguer ce qu’elle lit, mais à son allure on
dirait une étudiante. Elle est totalement détendue, ce qui laisse
supposer qu’elle est en vacances et qu’elle a terminé ses examens.
Son décolleté très échancré, le reste de ses vêtements et son
attitude laissent à penser qu’elle ne serait pas contre une aventure
passagère avec un homme qui la draguerait. Son maquillage, léger,
vient corroborer cette hypothèse. À aucun moment elle ne semble
faire attention à l’heure, même si elle porte une montre, ce qui laisse
supposer que personne ne l’attend et qu’elle est effectivement libre.
— Tes observations et les conclusions que tu en tires me semblent
parfaites. Mais peut-être devrions-nous laisser la parole à ces deux
personnes que tu viens d’analyser à leur insu.
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MIEUX OBSERVER L’AUTRE: LE CALIBRAGE

L’homme de la table à côté.
— Désolé de vous déranger, mais j’ai quelques questions à vous poser.
Êtes-vous inquiet?
— Pas du tout, je suis sur le point de partir en vacances et je me réjouis
à l’idée de ce départ.
— Les tapotements de vos doigts sur la table laissent à supposer que
vous êtes nerveux
— Absolument pas, ma passion est de jouer du piano et c’est vrai que
je ne peux m’empêcher de tapoter sur n’importe quelle surface.
C’est très agréable pour moi et j’ai parfois l’impression d’entendre
la musique que je fais en tapotant.
— L’alliance que vous portez suggère que vous êtes marié.
— Malheureusement, pas encore! Je vis avec un ami et nous avons
échangé des anneaux en signe de notre amitié profonde.
— C’est lui que vous attendez pour partir en vacances?
— Non, je n’attends personne mais en revanche, et croyez bien que
j’en suis désolé, je vais être obligé de vous quitter pour aller terminer
mes bagages.
— Vous n’avez pas pris le temps de boire votre boisson!
— C’est un cocktail que je ne connaissais pas. Il a une dominante de
menthe et je ne supporte pas la menthe!
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Nous espérons que cet extrait
vous a plu !
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Mieux communiquer grâce à la PNL,
c’est malin
Jean-Michel Jakobowicz

J’achète ce livre

Pour être tenu au courant de nos parutions, inscrivez-vous
à la lettre des éditions Quotidien Malin et recevez des
bonus, invitations et autres surprises !

Je m'inscris

Merci de votre confiance, à bientôt !

