
 

 
 

Impact Gagnant : découvrez la fusion développement personnel et communication non-verbale ! 

Le mécanisme CLÉ : 

*  Vous allez prendre confiance en vous de manière durable, 
* Générer des émotions positives, avoir une énergie débordante et ressentir un sentiment de bien-
être, 
* Augmenter votre influence, votre impact, vote aisance relationnelle grâce à votre langage 
corporel, 
*  Faire une excellente première impression, 
*  Vous forger un Impact Irrésistible ! 
*  Être plus crédible, plus convaincant, plus percutant, 
*  Des actions concrètes pour balayer vos blocages mentaux, faire disparaître votre stress social. 

Il est possible d’arriver à être heureux et tisser des relations de qualité par de simples habitudes 
mentales, comportementales et gestuelles qui visent à utiliser de manière astucieuse votre corps et 
votre communication non-verbale. 
 

Impact Gagnant : une nouvelle aventure. 

1) transformation interne : 

*  Vos postures, la façon dont vous utilisez votre corps au quotidien, influent sur votre stress et sur 
vos émotions, 
*  En utilisant de manière astucieuse votre corps, vous pouvez construire une nouvelle confiance en 
vous, 
*  Votre corps est un formidable outil pour gérer vos émotions. 

2) transformation interne : 

*  Grâce à vos gestes vous allez avoir un impact positif sur votre cercle social et l’enrichir chaque 
jours. 
*  La base de la base : Agir sur Votre Corps. 



 

Impact Gagnant : avoir plus confiance en soi et augmenter son aisance relationnelle grâce à des 
méthodes originales de gestion de votre corps et votre Communication Non-Verbale. 

1) Étude de Cas Sandrine : 

Sandrine, commerciale dans l’agroalimentaire, dans un milieu professionnel d’hommes, la seule 
femme de son équipe. 

Ses objectifs : 
*  Plus de confiance en elle, plus d’énergie, 
*  Cherche des outils pour se positionner, pour être plus convaincante, 
*  Plus d’impact = plus de CA lors de ses journées de prospection, 
*  Trucs et astuces concrets pour être plus sereine, sans stress. 

A - Sandrine a appliqué 2 choses : 

- nouvelles habitudes gagnantes : 

*  Transformation intérieure. 

- secrets de la Communication Non-verbale : 

*  Transformation extérieure. 

B - Des actions concrètes : 

*  Rituel matinal gagnant : actions concrètes pour démarrer la journée sur les chapeaux de roues, 
* Hacker votre système hormonal : techniques corporelles pour tirer profit des « faiblesses » de 
l’organisme et voir la « vie en rose » dès le matin ! 

C - Des résultats significatifs : 

*  Sandrine est plus épanouie, plus positive, plus de pêche ! 
*  Actions à essayer pendant 21 jours (temps pour créer une nouvelle habitude), 
*  Sandrine s’adapte à ses interlocuteurs en fonction de leur discours, de leur non-verbal, 
*  Des défis carrément fous ! 

D - Des défis fous ! 

*  Sandrine dépasse ses peurs en marchant sur le feu ! 
*  Suite à la diète médiatique 
*  Un blog au thème prometteur : 

- UneTataQuiDechire 
- Trucs et astuces pour aider les enfants, dès leur plus jeune âge, à se développer personnellement. 

2) Hacker votre Système Hormonal : 

Comment hacker votre système hormonal pour avoir plus de confiance en vous, pour avoir plus de 
pêche, plus d’énergie au quotidien et pour vous libérer du stress. ? 

 



-  La timidité, le manque de confiance en soi sont étroitement liés à vos émotions. 
* La solution pour vaincre l’ennemi sans combat : modifier ingénieusement le circuit de sécrétion de 
vos hormones, tirer profit de la faiblesse de votre organisme, 
* Hormones « positives » qui favorisent la confiance en soi. 

-  2 techniques corporelles : 
*  Recharger vos batteries et être positif tout au long de la journée, 
*  Modifier instantanément votre état interne. 

Pour recharger vos batteries et voir la « vie en rose », une seule solution : 

Pratiquer régulièrement un sport 

-  Le meilleur investissement de votre journée : 
Il existe une série d’exercices (simples) qui ont les mêmes effets qu’une longue course à pied ou 
qu’une visite à la salle de sport. 

La méthode : 
*  12 exercices spécifiques, 
*  1 exercice = 30 secondes, 
*  Entre chaque exercice, 10 secondes de repos, 
*  Investissement minime = 7 minutes / jour. 

Mais il existe une application gratuite sur Smartphone qui vous coache, de chez vous pour réaliser 
en douceur ces exercices en 7 minutes. 

 

 

 

Les 5 Blocs de l’Impact Gagnant pour une vie épanouie, où rien ne vous semble impossible et où vos 
relations sont le cœur de votre bonheur et du développement de votre potentiel. 

B.I.G. = Blocs Impact Gagnant. 

1) Bloc 1 : Libre de vos émotions et pensée positive 

*  Le regard de l’autre vous dicte ce que vous avez à faire… 
*  … et cela va à l’encontre de ce que vous désirez vraiment 
*  Vous êtes impuissant, paralysé, vous restez dans l’inaction. 
*  Vous êtes bloqué par vos pensées limitantes alors que tout pourrait être beaucoup plus simple. 
* Vous souhaitez vous accomplir, être plus zen dans votre vie afin de réussir vos projets qui vous 
tiennent à cœur et être entouré par un entourage de qualité : les Relations Gagnantes. 

Les 3 étapes du changement : 
*  Vos pensées deviennent vos actions qui deviennent votre réalité, 
*  Votre langage corporel reflète vos émotions et votre état d’esprit, 
*  Votre transformation débute par le contrôle de vos émotions. 
 



2) Bloc 2 : Les habitudes Gagnantes 

Pour développer son potentiel, on utilise nos habitudes gagnantes : notre ciment. 

On fonctionne de toutes façons par habitudes ! 

Garde tes pensées positives parce que tes pensées deviennent tes mots. 

Garde tes mots positifs parce que tes mots deviennent ton attitude. 

Garde ton attitude positive parce que ton attitude devient tes habitudes. 

Garde tes habitudes positives parce que tes habitudes deviennent tes VALEURS. 

Garde tes valeurs positives parce que tes valeurs deviennent ta DESTINÉE. 

3) Bloc 3 : Impact Irrésistible 

Vous allez apprendre à attirer vos interlocuteurs, à devenir le centre d’attention et à rester 
mémorable grâce à votre comportement et votre Communication Non-Verbale. 

* La technique pour donner de l’énergie par votre Communication Non-Verbale et en s’intéressant 
vraiment aux autres. 
*  Arborer un comportement non menaçant. 
*  La persistance positive, impression des 7 premières secondes ! 
* L’effet de halo positif : à une caractéristique d’un individu, le cerveau attache d’autres 
caractéristiques basées sur la première caractéristique. 

4) Bloc 4 : Établir une connexion bienveillante 

L’un des grands intérêts de développer son influence, c’est de pouvoir construire des Relations 
Gagnantes qui vont être source de bien-être personnel mais aussi de véritables aimants à 
opportunités. 

Il suffit « juste » de savoir décoder les gestes de vos interlocuteurs. 

Le but pour établir une connexion bienveillante est de s’approprier les émotions de nos 
interlocuteurs pour pouvoir agir de la meilleure façon qu’il soit, apportez une énergie énorme en 
étant LA personne qui va combler leur besoin d’appartenance (Pyramide de Maslow). 

Vos meilleurs alliés : l’empathie et savoir décoder les gestes tranquillisants. 

5) Bloc 5 : Intéresser, convaincre et captiver 

Les techniques non-verbales des grands communicants pour intéresser, convaincre et développer 
un statut d’autorité, être crédible et captiver votre auditoire. 

Ces techniques sont universelles et beaucoup de femmes vont s’y retrouver, en particulier celles qui 
travaillent dans des environnements masculins. 

 

 



Vous êtes responsable de votre vie. 

« Les actions d’hier sont la réalité d’aujourd’hui et les actions que vous prenez aujourd’hui sont la 
réalité d’un futur proche ». 
 

 

Pour aller plus loin dans l’apprentissage de l’Impact Gagnant 

 

 Pour voir ou revoir la vidéo 4 : RDV ici : http://bit.ly/impactG. 

 Et pour vous inscrire à la conférence en ligne : « Les 6 Clés du Langage Corporel pour Vaincre 

votre Timidité et Devenir LA Personne Captivante et Inspirante d’un Groupe » et animée par Romain 
Collignon, le Décodeur Du Non-Verbal. 
 

Dimanche 7 juin à 19 h 03 (heure de Paris) 

Vous devez réserver votre place, en cliquant ici : http://bitly.com/conferenceIG 

Soyez là aussi un peu avance dimanche pour être sûr d’avoir votre place. 

Aucune rediffusion n’est prévue ! 

http://bit.ly/impactG
http://bitly.com/conferenceIG

