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L'excellenceL'excellence

L'excellence souvent invoquée comme principe de 
management, est quelque chose de relatif;

Elle est comparable à la ligne d'horizon vers laquelle 
on va mais que l'on atteint jamais. 

Et ce qui peut paraître excellent aujourd'hui dans un contexte donné, Et ce qui peut paraître excellent aujourd'hui dans un contexte donné, 
l'est beaucoup moins dans un contexte voisin et un futur proche ou 
lointain.

La force et la faiblesse du concept d'excellence, c'est qu'il ne permet 
pas le repos et qu'il contraint à un dépassement perpétuel.



La situation actuelle

Beaucoup d’entreprises ont pour objectif essentiel la création de
valeur économique.

Le stress est omniprésent, les journées de travail se rallongent.

Dégradation des conditions de VIE au travail.

« Les entreprises commettent l’erreur courante qui « Les entreprises commettent l’erreur courante qui 

consiste à essayer d’enseigner des compétences 

émotionnelles comme des données techniques » 

D. Goleman
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Travailler sur 

« l’apparence »

C’est quoi ?
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Travailler sur « l’apparence », C’est :

C’est un travail de la valorisation de son allure, de sa présentation, 
de son comportement en adéquation avec sa personnalité ;

Analyse et conseils professionnels et des méthodes qui     
tiennent compte des impératifs de vie de chacun ;

Par les formes et les couleurs, pour hommes et                 
femmes au niveau personnel ou professionnel ;

Apprendre à se construire une garde-robe                  
professionnelle à partir de l'ancienne.
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Les apparences ...  Les apparences ...  
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Les héritages famillaux ...Les héritages famillaux ...
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Les tribus, les clans ... Les tribus, les clans ... 
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Les codes vestimentaires,Les codes vestimentaires,

le bon ou mauvais goût, 

les bonnes manières ... 
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Les contes, l'imaginaire...Les contes, l'imaginaire...
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Les modèles, les fans, les idoles ...  Les modèles, les fans, les idoles ...  
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Les codes des entreprises .... Les codes des entreprises .... 
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Pour bien  communiquer : 3 éléments essentiels Pour bien  communiquer : 3 éléments essentiels 
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Nous passons notre temps en communication :

en situation d'émetteur

en situation de récepteur.en situation de récepteur.
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La communication 

à la rescousse de votre image !à la rescousse de votre image !
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50 % de l'attention est captée par le visuel 
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50 % de l'attention est captée par le visuel 
40 % par le vocal
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50 % de l'attention est captée par le visuel 
40 % par le vocal
10 % seulement par le verbal 
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50 % de l'attention est captée par le visuel 
40 % par le vocal
10 % seulement par le verbal 

C'est dire à quel point la projection de notre image est capitale : 
puisque nous sommes vus - perçus - avant d'être entendus !
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Aura ou magie ?Aura ou magie ?
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Le charisme ...

Sont-ils tous nés comme cela         
ou peut-on apprendre
à le devenir ?
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Développer votre charisme :

1) 1) Le regard
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Développer votre charisme :

2) Le langage du corps
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Développer votre charisme :

3) Être en confiance et en conscience de soi-même
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Développer votre charisme :

4) La voix
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Développer votre charisme :

5) Être compris, se sentir reconnu, entendu 
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Développer votre charisme :

6) Une bonne écoute de soi et des autres 
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Développer votre charisme :

8) Développez ses compétences

28



Développer votre charisme :

9) A chacun son charisme

10) Leadership et charisme
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Cohérence de l'image personnelle et professionnelleCohérence de l'image personnelle et professionnelle
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Image de Soi dans l’entreprise

La prestance et le comportement des salariés véhiculent
l'image de l'entreprise au même titre que les produits !

Nous avons le choix de prendre conscience du rôle de l'image
dans sa communication, ses codes, ses tribus.
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Image de Soi dans l’entreprise

« L'image de l'individu participe aussi à l'image de l'entreprise, 

et vice-versa ! »
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Leader : Pourquoi ne pas en profiter entre 
collaborateurs ?

Depuis toujours, l’apparence est un facteur important
dans le cadre professionnel ...

Nous avons les compétences pour exercer les métiers, 
mais comment en faire un atout ?

Si vous avez conscience que les collaborateurs en contact 

collaborateurs ?

Si vous avez conscience que les collaborateurs en contact 
avec vos clients, fournisseurs ou partenaires véhiculent 
l’image de l'entreprise ;

'' Il est tant d'utiliser l’image vraie au quotidien, 

Pour qu’elle devienne votre alliée"
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Travailler sur “l’image de soi” c’est avant tout : Travailler sur “l’image de soi” c’est avant tout : 

Développer notre Savoir Être …

� Qui correspond à l’ensemble de nos pensées,  nos attitudes, nos 
comportements, nos choix, nos décisions, nos actions, tous 
nos savoir-faire et leurs effets …

� Qui est conditionné par notre mémoire directement lié à notre 
histoire et notre expérience, notre généalogie, notre culture …
Qui est conditionné par notre mémoire directement lié à notre 
histoire et notre expérience, notre généalogie, notre culture …

� Il est la résultante du fonctionnement harmonieux de notre 
cerveau (cognitif, limbique et reptilien), de notre état de 
conscience et de notre ouverture du cœur…

Dr. Catherine Henry-Plessier 



Qui suis-je ?
� « Je pense donc je suis » Descartes. 

� Je ne suis pas celui qui pense. 5% de notre intelligence

� « Je suis » est incarné dans un corps physique.

� « Je suis est énergie, énergie créatrice». La physique quantique.

� « L'Homme n'est pas qu'intelligence. Il est Énergie. Il s'est défini en 
tant qu'intelligence et a perdu le lien avec l'énergie, avec le flux 

� « L'Homme n'est pas qu'intelligence. Il est Énergie. Il s'est défini en 
tant qu'intelligence et a perdu le lien avec l'énergie, avec le flux 
créateur.»  Einstein

� Dans toutes les cultures, «Je suis» tend vers la perfection. Dans 
tous les textes sacrés, «Je suis » est à l’image du Divin»

� Je suis est Unité.

Dr. Catherine Henry-Plessier 



Qui suis-je ?
� Alors « Je Suis » celui qui observe celui qui pense, 

� Un potentiel qui tend vers l’infini et vers la Perfection

� Lorsque je m’identifie à qui «Je Suis Vraiment », je le manifeste, 

� Ego (+)

JE SUIS CENTRÉ et CRÉATEUR DE VALEUR

Dr. Catherine Henry-Plessier 



Qui je crois être = le mental Qui je crois être = le mental 

�« Je pense donc je suis »
Le mental pense, compare et hiérarchise  Je suis plus, je suis 
moins, le  plus, le moins, je suis assez ou pas assez, je suis différent. 
Nous n’avons pas le mêmes valeurs!

j’(l’ego) existe dans la comparaison. il me donne l’illusion d’exister 

• L’ego- sais très bien qu’il n’est pas « Je suis » • L’ego- sais très bien qu’il n’est pas « Je suis » 
- Il a peur de mourir et d’être démasqué. 
- Il m’aveugle avec le mental en faisant un écran de pensées 
- Il me ramène dans le passé et il me projette dans le futur, 
- Je ne vis plus dans le présent, Je me perds
• Alors j’oublie qui Je Suis Vraiment. 

Dr. Catherine Henry-Plessier 



Les comportements reptiliens, les crocodilesLes comportements reptiliens, les crocodiles

• Vers l’avant 

La lutte agressivité, défensive, colère, manipulation , rapport de force, 
conflit, mise sous emprise, harcèlement, prise pouvoir. Avec tous les 
passages à l’acte, la violence verbale ou physique.     

• Vers l’arrière:  • Vers l’arrière:  

La fuite 

Le repli (jusqu’à l’emprise, la soumission et la résignation)

Dr. Catherine Henry-Plessier 



Conséquences physiologiquesConséquences physiologiques

Du centrage et du décentrage 

Le stress positif 

Le stress négatif, la peur

Les conséquences:
– Fatigue, épuisement 
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Dr. Catherine Henry-Plessier 

– Fatigue, épuisement 
– Troubles psychiques et comportementaux
– Troubles physiques, somatisation 
– Troubles psychiques et comportementaux
– Troubles physiques



Développer l’intelligence du savoir-êtreDévelopper l’intelligence du savoir-être

• Ça ne s’apprend pas ça S’EXPÉRIMENTE et DE L’ENTRAÎNEMENT

• L’approche est cognitive, pour la compréhension intellectuelle du 
mécanisme 

• Elle est expérientielle pour :
- ouvrir sa conscience,     - ouvrir sa conscience,     
- expérimenter le ressenti,         
- repérer ses émotions et les gérer,
- remplacer l’habitude existante 

et engrammer la meilleure à la place… 

Par le centrage et repère intérieur 

Dr. Catherine Henry-Plessier 



Deux grands axes de travail Deux grands axes de travail 

1 - Apprendre à gérer ses émotions, ses peurs et se centrer

- Comprendre son fonctionnement et celui des autres

- Le centrage

- L’exportation du savoir être dans tous les domaines de la vie
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- L’exportation du savoir être dans tous les domaines de la vie

2 - Réparer les empreintes émotionnelles du passé 

Dr. Catherine Henry-Plessier 



1 - Apprendre à gérer ses émotions, ses peurs et se 
centrercentrer

Pourquoi, parce ce que je peux choisir :  

�Je suis 100 % responsable de mes choix
� Ouvrir ma conscience 
� Mettre mon repère à l’intérieur
� Quitter mon mental car le corps a une mémoire

Connecter à mon ressenti� Connecter à mon ressenti
� Reconnaître et ressentir mes émotions, mon stress
� Et surtout accepter que nous ne sommes pas des supers-héros 
� Être conscient de son fonctionnement et de celui des autres
� Devenir observateur
� Comprendre son fonctionnement et celui des autres avec 
les 4 Niveaux d’intelligence

Dr. Catherine Henry-Plessier 



Le plus difficile n’est pas de se centrer mais, de reconnaître que 
nous sommes décentrés. C’est accepter notre vulnérabilité …nous sommes décentrés. C’est accepter notre vulnérabilité …

=> Se centrer : 
� C’est repérer que je suis décentré(e)

� Mettre l’intention : Dire « je me centre » à l’intérieur de soi

� Vérifier et rectifier sa posture si besoin : se redresser, décroiser les 
jambes, les bras, retrouver la rectitude, 

� Prendre son axe : Ancrer les pieds dans la terre et brancher la tête au 
ciel 
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ciel 

� Respirer lentement et calmement, amplement et lentement amener sa 
conscience dans le cœur. => j’accepte !

� En moins d’une minute je suis centré

� Alors « Je Suis » se manifeste et je donne le meilleur de moi-même.

Dr. Catherine Henry-Plessier 



2 - Réparer les empreintes émotionnelles du passé 

L’auto guérison et le système adaptatif de traitement de l’information, 
la résilience.

2 - Réparer les empreintes émotionnelles du passé 

Les techniques de réparation : 
Expérimenter les états d’expansion de conscience permet d’aller 
connecter les mémoires de les nettoyer, de les réparer et de revenir 
libéré.

Dr. Catherine Henry-Plessier 



Nous avons le 100% choix ! 

• Le comportement juste 
• L’intelligence du cœur,
l’amour, l’empathie 

• De l’insécurité 
• D’être rejeté du  groupe 

De ne pas être reconnu, 

Le centrage : ACTION
Dans le présent 

Le décentrage : REACTION
Dans le passé ou le futur
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l’amour, l’empathie 
• La créativité
• La raison 
• Les émotions positives
la motivation, la joie

• La facilité, la légèreté…

• De ne pas être reconnu, 
• De ne pas être aimé 
• De ne pas être capable, 
• D’être jugé
• De l’échec…
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Dr. Catherine Henry-Plessier 



Entre l’autre et moi il y a notre relation 

- Je ne peux pas changer l’autre - Je ne peux pas changer l’autre 

- Je ne peux agir que sur mon bout de la relation donc changer « moi »

La gestion des autres commence toujours par la gestion de soi.

- La gestion de l’individualité

– Savoir me centrer et être créateur de valeur globale – Savoir me centrer et être créateur de valeur globale 

La gestion collective 

– Nos enfants, nos amis, nos collègues sont nos miroirs
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“En opposant la haine à la haine, on ne fait que le 

répandre en surface comme en profondeur ... “

“le bonheur, c’est lorsque vos actes sont en 

accord avec vos paroles” 

de Gandhi
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Image de Soi Vraie
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Image de Soi Vraie
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Image de Soi Vraie
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Image de Soi Vraie

l
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Image de Soi Vraie

!
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Image de Soi Vraie
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Image de Soi Vraie
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L’exportation du savoir-être 
dans tous les domaines de 

� les idées, 

� les concepts, 

� la motivation, 

Idée

Motivation

Concept

Affectif
relationnel

Intuition
Créativité

Intellect
Mental 

dans tous les domaines de 
la vie
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� la concrétisation

Schéma d’après Edel Goet

Passage 
à l’action

Motivation

.

relationnel

Corps

Dr. Catherine Henry-Plessier 



L’exportation du savoir-être 
dans tous les domaines de 

� les idées, 

� les concepts, 

� la motivation, 

dans tous les domaines de 
la vie
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� la concrétisation

Schéma d’après Edel Goet

Dr. Catherine Henry-Plessier 



Ce que je vous propose : vous n’y trouverez pas !

Des recettes « toutes faites » pour correspondre à toutes les 
entreprises ;

Des réponses « toutes faites » car c'est un travail que vous ferez ;

Ni du jugement dévalorisant ; 

Ni du relooking de TV; 
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Atelier sur  « l’apparence» Atelier sur  « l’apparence» 

Adapter son comportement et son profil personnel à sa fonction 
professionnelle ;

Optimiser son image en maîtrisant les techniques simples de 
mise en valeur ;

Donner une bonne « première impression » ;

Révéler son allure, sa présentation en adéquation avec             
sa personnalité ; 

Démontrer vos qualités par votre tenue et vos attitudes ;

Développer son image afin de mieux se connaître et se faire 
reconnaître aux yeux du monde... 58



Initiation à une vision globale de l’être humain 
physique et énergétique et à l’inconscient personnel, physique et énergétique et à l’inconscient personnel, 
familial, collectif et universel

� Comprendre son fonctionnement et celui des autres

� Se libérer de ses peurs

� Les états d’expansion de conscience

Les approches utilisées

� Alternance de théorie et d’exercices pratiques

� Travail individuel et travail en sous groupe
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Atelier Morphologie - Style

Découverte de votre style en adéquation

avec votre personnalité, 

privée ou professionnelle.
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Atelier Couleurs

Analyse des couleurs sur la base de la 
méthode des 4 saisons pour 

trouver votre gamme chromatique
personnelle. 
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Atelier Maquillage

Leçon d’auto-maquillage personnalisé
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« Le mental intuitif est un don sacré et le mental 
rationnel est un serviteur fidèle. 

Nous avons créé une société qui honore le serviteur 
et a oublié le don. » 

Albert Einstein
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ConclusionConclusion

Parce que pour se démarquer dans un environnement 
concurrentiel interne ou externe à l'entreprise, et à compétences 
égales: il faut miser sur l'image que l'on donne de soi.

Parce que notre image est notre premier atout  

Parce que le poids des apparences est le vecteur le plus Parce que le poids des apparences est le vecteur le plus 
important de notre communication.

Une autre relation, une réconciliation avec soi
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Merci à toutes et à tous et à très bientôt !

Laurence RIES
Image-consulting

06 63 78 38 85

l.ries@free.fr

www.imageconsulting.fr
www. laurenceries.wordpress.com
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