
10
fausses croyances

sur la prise 
de parole

Où comment les abandonner 
et 

démarrer sur des bases solides



Bienvenue,

J’ai réuni pour vous 10 fausses croyances autour de la prise de parole qui 
se révèlent limitantes et que j’entends régulièrement au cours de mes 
Séances.

Une croyance limitante est une pensée qu’on considère comme vraie… 

Vous savez que nous agissons en fonction de nos pensées !

Mais savez-vous que nos limites proviennent de nos croyances ?

En abandonnant ces croyances derrière vous, vous allez créer un nouvel 
espace libre et détendu pour commencer votre training  !

Vous trouverez dans cet ibook des conseils sur lesquels vous appuyer pour 

commencer sur de bonnes bases.

Chaque page est consacrée à une croyance erronée accompagnée de son 

contrepoint.

Vous y trouverez également une illustration interactive accompagnée d’ une cita-
tion pour vous inspirer.

 

Bonne lecture et à bientôt !

www.samiamendil.com
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« Je dois rallonger 

mon discours
 car l’auditeur ne retient

que très peu de choses. »

Faux, le secret n’est pas de parler longtemps 

ou de répéter deux fois 

ou plusieurs fois ce que vous venez de dire !

Le secret... c’est de le formuler différemment.

«Ne laissez pas les mots penser à votre place. 
Ayez une parole habitée.»

 Krishnamurti

«Ne laissez pas  les mots 
penser à votre place. 

Ayez une parole habitée.»

 Krishnamurti

Elargissez la Palette de votre Discours

Mon Conseil :

Illustrez vos messages importants 

avec des exemples ou des histoires !
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« Si je prépare bien 

mon intervention, 
je dois connaitre 

mon texte par coeur. »

“Avec de la mémoire 
on se tire de tout.”

Alfred de Musset

 Projetez-vous dans votre Discours

Faux, le par coeur et la lecture s’entendent 

et bercent votre auditoire.

Cheminez dans votre parcours mental,

fléchez vos idées et découvrez votre mémoire. 

“Avec de la mémoire on se tire de tout.”

Alfred de Musset

Mon Conseil : 

Imaginez vous dans votre prise de parole 

du début à la fin grâce à la visualisation !
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3 « Un bon orateur 
ne connait pas le trac. »

Le trac peut être une appréhension irraisonnée 

je vous l’accorde. 

En revanche, dompté il est indispensable et 

se révèle être un stimulant très utile.

« Trouvez ce dont une personne a le plus peur et vous saurez 
de quoi sera faite sa prochaine étape de croissance »

Carl Jung

« Trouvez ce dont 
une personne 
a le plus peur 
et vous saurez 

de quoi sera faite 
sa prochaine étape 

de croissance »
Carl Jung

Domptez votre Trac

Mon Conseil : 

Travaillez votre respiration ventrale et costale 
pour utiliser votre trac de façon positive.
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« Le secret c’est de se lancer, 

comme lorsqu’on saute 
d’un plongeoir! »

«Une des clés du 
succès est la con-

fiance en soi. 
Une des clés de la 

confiance en soi est 
la préparation.»

Arthur Ashe

Préparez-vous avant de vous lancer 

Faux, pensez comme un sportif 

et installez-vous dans une logique d’entrainement.

Voilà la clé !

Se donner du temps, apprendre de ses erreurs 

et s’entrainer encore.

«Une des clés du succès est la confiance en soi. 
Une des clés de la confiance en soi est la préparation.»

Arthur Ashe

Mon Conseil : 

Mettez-vous dans une bonne disposition 

en écoutant une musique que vous aimez 

avant de pratiquer!
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" Nous gagnerions 

plus de nous laisser 
voir tels 

que nous sommes, 
que d'essayer de 

paraître 
ce que nous ne 
sommes pas."

François de La 
Rochefoucauld 

Soyez le Vecteur sincère de votre Discours

« Etre un bon orateur 
c’est imiter 

un bon orateur. »

Ce n’est pas parce que vous admirez une personne

 percutante et drôle 

que l’humour sera votre meilleur atout… 

Restez vous même!

" Nous gagnerions plus de nous laisser voir tels 
que nous sommes, 

que d'essayer de paraître 
ce que nous ne sommes pas."

François de La Rochefoucauld 

Mon Conseil : 

Eclairez votre visage.

Souriez et Regardez votre auditoire !
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«Si notre intuition 
dit quelque chose 
que l’on refuse 
d’écouter, alors on 
part forcément 
dans la mauvaise 
direction.”

Jeff Koons

 Créez une Alchimie avec votre auditoire

« Il existe une façon unique 
de communiquer. »

  Faux, vous êtes unique! 

Il existe autant de styles que de personnes. 

De plus, prendre la parole c’est établir une relation.

 Cet échange reste unique car il dépend de 

votre interlocuteur, de l’enjeu, et du contexte.

«Si notre intuition dit quelque chose que l’on refuse d’écouter, 
alors on part forcément dans la mauvaise direction.”

Jeff Koons

Mon Conseil : 

Soyez à l’écoute 

et ne vous imposez pas un rythme ! 

Votre discours n’est pas figé !
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 «  Si je fais des pauses, 

je vais perdre leur 
attention. »

Faux, sachez que  le public respire comme Vous!

Comme en musique, faites des silences. 

Laissez respirer votre public. 

Il vous écoute et vous devez l’écouter également.

“Celui qui sait écouter deviendra celui qu'on écoute.”

Vizir Ptahhotep 

“Celui qui sait écouter deviendra 
celui qu'on écoute.”

Vizir Ptahhotep

 Rythmez votre Discours

Mon Conseil : 

Ne pensez pas monologue mais Dialogue!
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  « Bien communiquer, 
c’est uniquement la voix. »

Faux, votre corps envoie infiniment plus de signaux que 
votre voix.

Observez les acteurs ou les sportifs, 

on parle d’eux en terme de « Présence » 

car il ont un langage corporel cohérent et fluide.

“Ce que cache mon langage, mon corps le dit. 
Mon corps est un enfant entêté, mon langage 

est un adulte très civilisé...”

Roland Barthes

“Ce que cache
 mon langage, 

mon corps le dit. 
Mon corps est

 un enfant entêté, 
mon langage 

est un adulte très 
civilisé...”

Roland Barthes

 Incarnez votre Discours

Mon Conseil : 

Travaillez vos appuis au sol pour avoir une 
position de départ ancrée et ouverte !



10

9
«  Si je me trompe,
on va se moquer de moi. »

“Ne mépriser la sensibilité 
de personne. 

La sensibilité de chacun, 
c'est son génie.”

Charles Baudelaire

 Considérez votre auditoire comme bienveillant

Faux, votre auditoire est incroyablement empathique.

Il renforcera son écoute pour vous témoigner 

son soutien.

Ne cherchez pas à le cacher. 

“Ne mépriser la sensibilité de personne. 
La sensibilité de chacun, c'est son génie.”

Charles Baudelaire 

Mon Conseil : 

Prenez appui sur une personne, 

vous aurez l’ écoute de tous.
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 «  Si je commence mal  
c’est foutu. »

Faux, si vous commencez tendu ou bafouillant, 

vous avez le droit de recommencer.

Respirez et reprenez.

Faites un trait d’humour !

Votre authenticité sera la seule chose que l’on retiendra.

"Ceux qui ne font rien ne se trompent jamais." 

Théodore de Banville

"Ceux qui ne font rien

 ne se trompent 

jamais." 

Théodore de Banville

 Soignez votre entrée 

Mon Conseil : 

Préparez votre phrase d’introduction !
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Je Veux ma séance diagnostic offerte

Désormais vous avez des conseils pour commencer...

Alors, Osez !

Parce qu’une prise de parole est une «mise en scène de soi» 

vous avez besoin d’un regard extérieur.

Comme au théâtre, il vous faut un training et des répétitions.

Mon objectif est de mettre en valeur vos atouts.

Je vous invite à consulter les témoignages de ceux qui ont déjà osé 

et si vous avez des questions, contactez-moi !

Pourquoi vous faire accompagner?

http://www.samiamendil.com/
http://www.samiamendil.com/
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«Vous êtes décidés ? 

Alors, saisissez l’instant. 

La hardiesse a du génie, de la puissance, de la magie. 

Osez, et le reste viendra. 

Commencez, et le travail se fera.»

Goethe 

www.samiamendil.com

A Bientôt...


