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EDITO

La connaissance de soi est la base de tout travail d’évolution personnelle. Comme nous le voyons en
ce moment avec la communauté de Be Your SUCCESS, connaître ses appétences, ses valeurs et ses
soft skills va permettre non seulement de cultiver une meilleure estime et confiance en soi, mais aussi
de trouver les stratégies qui fonctionnent pour soi.
Nous découvrons ainsi que le travail sur les soft skills repose sur de la conscientisation et de
l’intentionnalité.

Avez-vous aussi entrepris une démarche d’exploration de soi, de conscientisation de ce qui vous fait
vibrer ?
En faisant ce travail, je me suis rendu compte que les sons et la musique jouent un rôle majeur pour
mon efficacité, ma concentration et mon humeur. Cela doit surement être lié à mon intelligence
musicale rythmique…
Comme l’exprimait déjà Platon à l’époque « La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la
pensée ». D’où ce focus fait sur la musique pour ce numéro de Soft Skills Magazine !
Vous découvrirez à travers les articles et les jeux proposés comment la musique peut nous aider à
activer et à développer nos compétences comportementales.
Alors pourquoi ne pas lire ce numéro avec une musique de fond ?

Bonne lecture à vous !

« Le travail sur les soft skills repose sur de 
la conscientisation et de l’intentionnalité. »

Jérôme Hoarau
Créateur de Soft Skills 
Magazine

Et merci aux contributeurs pour cette édition du mois d’octobre 2022 !
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L’ILLUSTRATION DU MOIS

Ce numéro de soft skills magazine vous invite à devenir le chef d’orchestre de votre vie. Nous avons 
la partition de notre vie à écrire. Nous sommes là pour donner le rythme à nos actions à destination 
de la vie que nous souhaitons. Nous sommes à la tête de plusieurs instrumentistes (notre famille, nos 
amis, nos collègues, nos clients…) à nous de les guider vers le meilleur. Nous ne sommes pas le 
spectateur de notre vie mais bien le chef d’orchestre. A nous de faire vibrer les choses, de donner la 
cadence et d’éviter les fausses notes. La musique est une formidable opportunité de développer des 
soft skills.

Allez-vous être le chef d’orchestre de vos projets ? 

Morgane Hornsperger
Facilitatrice graphique

4

A PROPOS DE L’EXPERTE

Morgane Hornsperger
Je suis Morgane Hornsperger, créative et passionnée d’apprentissages. C'est avec 
beaucoup de plaisir que je travaille avec l’équipe de Jérôme Hoarau pour Soft Skills 
Magazine. J’accompagne également les personnes en transition professionnelle 
grâce à l’accompagnement visuel.
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MODÉLISATION EDITH PIAF
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Caroline Deblander
Chargée de projets en 
ressources humaines et 
management, coach et 
learning designer

Edith Piaf, vous vous souvenez ? 

Peut-être pour les plus jeunes d'entre vous, ce sont des images de Marion Cotillard dans le film La 
Môme qui vous viennent à l'esprit... mais quelles sont les soft skills de celle qui a été surnommée "La 
grande petite dame de fer de la chanson française"?

Au cours de sa vie brève mais intense, faite de tourmente, de passion, d'excès, de brefs instants de 
bonheur, elle a construit un mythe, l’histoire d’une fille de la rue sortie du ruisseau pour chanter à 
l’Olympia.

Née sous le nom d'Édith Gassion, Édith Piaf est née le 19 décembre 1915 à Paris. Chanteuse, 
parolière, compositrice et actrice française, elle est connue pour différentes chansons dont "je ne 
regrette rien", "la vie en rose", "la foule", « Padam », etc.
La Môme, parfois surnommée grande petite dame de fer de la chanson française, est rebelle, hors 
norme et n'a pas froid aux yeux.

De petite taille (1m47), elle marque les esprits ! Un mythe servi et alimenté par l’imagination de 
l’artiste elle-même qui vivait dans l’univers de la poésie, de la chanson et des fantasmes.
Vêtue de sa petite robe noire qui donne l’image d’une artiste humble et proche du peuple, elle a dédié 
sa vie à la scène, à son public qui admire sa présence, son charisme et son authenticité.

Une identité qu’elle a construit au fil du temps, grâce à une imagination débordante, à de belles 
rencontres – souvent masculines - et une aptitude à raconter des histoires, à se mettre en scène, et 
également à mettre en scène d’autres artistes en faisant preuve d’un don à repérer les talents chez les 
autres et à les révéler grâce à un leadership fort.

Elle a ainsi lancé la carrière de nombreux chanteurs, comme Yves Montand, Charles Aznavour, Gilbert 
Bécaud ou Georges Moustaki.

Au-delà de cette vie qui aurait pu être parfaite, Edith Piaf a rencontré beaucoup de malheurs, de 
difficultés et d’obstacles mais, malgré tous les orages qu’elle a dû traverser, elle a toujours fait preuve 
de courage et de témérité.

Dans cette mindmap de synthèse sont reprises les 6 soft skills principales d'Edith Piaf, une liste bien 
entendu non exhaustive :

•le courage et la témérité,
•le charisme,
•l'authenticité,
•l'imagination, en lien avec le storytelling et le personal branding,
•la persévérance et la discipline,
•le leadership
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Comment mettre un peu plus d’Edith Piaf dans son quotidien ?

Un des principes de la modélisation est de pouvoir développer les soft skills des personnes qui 
nous inspirent.

Maintenant que nous disposons du top 6 des soft skills d’Edith Piaf, nous sommes en mesure de 
déduire des bonnes pratiques à intégrer dans notre quotidien. Voici quelques exemples :

•S’entrainer à articuler grâce au crayon de diction,

•Exercer sa pensée divergente en imaginant des utilisations inédites des objets du quotidien,

•Développer son radar à talent en apprenant à souligner les accomplissements de son entourage,

•Se poser régulièrement la question « qui ai-je envie d’être ? » et suivre ses 
aspirations personnelles,

•Donner du sens à des événements de sa vie et raconter des histoires,

•Dessiner son arbre de vie pour replonger dans son histoire, son vécu et dans ses expériences, 
identifier ses ressources, ses forces et ses aspirations,

•Développer son image de marque grâce à un choix de vêtements et de couleurs

•Trouver une chanson "boost".

Est-ce que cela vous dit de relever ces défis ?

Edith Piaf
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A PROPOS DE L'EXPERTE

Edith Piaf en quelques dates

• 19 décembre 1915 : Naissance 

• 1921-1922 : Aveugle 

• 1933 :  Repérée à Pigalle en 1935 par Louis Leplée, directeur d’un cabaret des Champs-

Elysées

• 1935 : Mort de sa fille de 2 ans

• 1936 : enregistre son premier disque, Les Mômes de la cloche

• 1937 : La Môme Piaf devient définitivement Edith Piaf grâce à la rencontre avec Raymond 

Asso – son 1er mentor - qui lui apprend la discipline, le chant et l’articulation

• 1940 : rencontre le comédien Paul Meurisse qui sera son 2ème mentor

• 1948 : se lance en Amérique et rencontre l’amour de sa vie Marcel Cerdan

• 28 octobre 1949 : Décès de Marcel Cerdan dans un accident d’avion

• 1949-1963 : Edith Piaf est atteinte de polyarthrite, une maladie qui s'attaque aux 

articulations et provoque des douleurs et des déformations

• 1961 : Concerts pour sauver l’Olympia de la faillite

• 1961-1962 : reste 1 an sans chanter

• 10 octobre 1963 : Décès officieux à Grasse (le même jour que Jean Cocteau)

• 11 octobre 1963 : Décès officiel à Paris

• 14 octobre 1963 : Funérailles, France-Soir titre : "40.000 Parisiens pour Piaf au Père-

Lachaise".
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Du cerveau « Tik Tok » au cerveau 
« Léonard » : Réveillez votre génie 
intérieur !

Ma seconde fille, 20 ans, est une grande consommatrice de Tik Tok, le réseau social star de 2022. 
Elle adore regarder en continu ces vidéos très courtes servies par un algorithme bien huilé. Mais, la 
semaine dernière, elle m'a avoué que depuis qu'elle était accro à ce réseau, elle n'arrivait plus à se 
concentrer plus de 2 minutes sur un contenu. 

Cela m'a un peu paniquée.

Je prends en effet de plus en plus conscience que les réseaux sociaux transforment profondément 
le fonctionnement de nos cerveau humains, quelque soit la génération. Moi aussi, il m'arrive 
souvent de décrocher d'un travail important pour errer quelques minutes sur Twitter. J'en ressors 
avec le cerveau confus, fatigué et saturé d'informations toutes plus inutiles les unes que les autres.

Stop à la vampirisation de notre attention et de nos soft skills !

A ma petite échelle, je réalise combien ce rapport à l'information nous rend « Tok Tok » et impacte 
nos capacités d'attention. 

Or, d'après le psychologue K. Anders Ericsson , nous disposons d'un stock très limité d'attention et 
de concentration qualitative, soit 2h à 4h par jour. Et pourtant, nous gâchons nos réserves en 
passant en moyenne 1h46 par jour sur les réseaux sociaux (statista 2021). Scroller, répéter, 
partager, liker, follower, copier-coller : Nous entretenons l'illusion d'accumuler des connaissances 
alors qu'en réalité nous restons à la surface des choses.

L'air de rien, nous sacrifions de précieuses soft skills sur l'autel de notre aliénation aux réseaux : la 
patience, la persévérance, la créativité, la sociabilité, la réflexion profonde... des qualités 
indispensables pour développer de nouvelles compétences et avancer dans les projets qui comptent 
pour nous.

Heureusement, à ce moment précis, vous avez choisi de lire « Soft skills magazine » et vous êtes 
sans doute motivé pour réapprendre à mobiliser tout votre potentiel d'être humain.

9

Johanna Andria 
neuroformatrice et 
coach en 
apprentissages 
autonomes
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Inspirez-vous des génies pour sortir 
de la superficialité

Aujourd'hui, j'avais envie de vous encourager à 
quitter le confort et la superficialité du cerveau 
« Tik Tok » pour réveiller le Génie qui sommeille 
en vous. Comme Howard Gardner, psychologue 
à l'origine de la Théorie des Intelligences 
Multiples, je pense que nous sommes tous 
intelligents à notre façon et que nous avons la 
capacité de muscler nos intelligences à tout âge.

Je vais vous donner quelques clés pour 
transformer quotidiennement les 1h46 perdues 
sur les réseaux en 1h46 d'expériences qui feront 
de vous un être génial !

Le psychologue américain Lewis Terman a voulu 
dans les années 20 répondre à la question 
suivante : « Qu'est-ce qui fait un génie ? ». Il a 
découvert que ce n'était pas le quotient 
intellectuel. Beaucoup plus tard, une de ses 
étudiantes, Catharine Cox, a épluché les 
biographies de génies célèbres pour mieux 
comprendre le phénomène. Elle a ainsi profilé le 
portrait-type de ces personnages exceptionnels. 
Nous allons nous en inspirer pour progresser :

•Les génies sont curieux :
Ils s'intéressent à plusieurs disciplines et ont une 
forte capacité à faire des liens entre elles, ce qui 
nourrit leur créativité hors du commun. Léonard 
de Vinci, mon chouchou, était à la fois peintre, 
inventeur, ingénieur, scientifique et philosophe. 
De ces travaux éclectiques sont nés La Joconde, 
Le scaphandre, la pompe hydraulique, le 
parachute.

•Les génies ont une capacité de 
travail étonnante : 
Ils approfondissent et explorent leur sujet sous 
toutes ses coutures. Léonard de Vinci a 
perfectionné ses techniques de peinture auprès 
de maîtres renommés. Il a minutieusement

étudié l'anatomie humaine en travaillant sur des 
cadavres (oui, je sais, c'est un peu gore).

•Les génies persévèrent :
Ils restent focalisés sur leurs objectifs. 
Inlassablement, ils vont procéder par essais 
erreurs sans se laisser décourager par ceux qui 
leur diront d'abandonner. L'inventeur Thomas 
Edison a dû concevoir des milliers de filaments 
défectueux avant de trouver celui qui fera 
fonctionner sa 1ère ampoule.

Testez votre capacité à faire des 
liens improbables comme Léonard 
de Vinci

Je vous propose un petit jeu de créativité . Pour 
chaque liste de 3 mots, trouvez un 4ème mot qui 
relie les 3 autres (les réponses sont à la fin de 
l'article). Exemple : Célébrité, Mer, Poussière → 
Solution : Étoile (star, étoile de Mer, poussière 
d'étoile)

1- Croix, Table, Fer
2- Lune, Ours, Abeille
3- Sel, Choux, Rose
4-Nuit, Entreprise, Chaussure

1010



SOFT SKILLS MAGAZINE 1

4 étapes pour réveiller votre génie 
intérieur, le cerveau « Léonard »

Alors, je sais, vous allez me dire : « Mais, je n'ai 
pas de cadavre sous la main pour m'exercer à la 
médecine et je n'ai pas tout mon temps comme 
Léonard ! ». Comment faire ?

Plutôt que de surfer sur les réseaux d'une info à 
l'autre, je vous invite à choisir 1 sujet ou 1 
compétence que vous rêvez d'approfondir 
depuis longtemps. Cela peut être un sujet de 
culture générale, un hobby, une activité sportive 
ou une habilité utile au quotidien. Exemples : 
connaître la biographie de la reine Elizabeth II, 
chanter du gospel, faire du VTT, savoir négocier, 
rénover un meuble.

Il ne vous reste plus qu'à vous mettre dans la 
peau de Léonard de Vinci. Prenez plaisir à 
apprendre et à explorer en suivant ces 4 étapes : 

1- Étudiez : lire 1 livre best-seller ou regarder 1
vidéo/documentaire/conférence qui fait le tour 
du sujet de façon pédagogique.

2- Échangez : posez vos questions à 1 personne 
de votre entourage qui en connait plus que vous 
sur le sujet.

3- Expérimentez : Trouvez 1 occasion de 
pratiquer, d'utiliser ou de partager vos nouvelles 
connaissances

4- Observez : Consignez vos découvertes dans 1 
cahier de notes manuel. Vous pouvez écrire, 
griffonner, dessiner, coller des photos.

Exemple : je rêve de m'initier à l'herboristerie. 
1- Je potasse une vidéo sur « les plantes du stress » 
sur une chaîne YouTube.
2- je vais visiter le jardin de plantes aromatiques de 
mon amie Sandra. Elle m'explique comment elle 
cultive et sèche ses herbes. 
3-Je plante du romarin et de la mélisse dans mon 
jardin. Je les teste en infusion pour mes maux de 
tête et mes insomnies. 
4- Je prends des notes sur un cahier dédié. Je 
dessine mes plants de romarin et de mélisse.

11301111
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A PROPOS DE L’EXPERT

Johanna Andria

"Johanna Andria, neuroformatrice et coach en apprentissages autonomes

Johanna est l'auteur du blog Learneuse, un blog pour réapprendre à apprendre tout en 
respectant le fonctionnement naturel de son cerveau.

Elle a créé le programme « La Prépa du Cerveau, la Prépa qui ouvre toutes les portes ! »où elle 
accompagne les adultes en reprise d'études, en préparation concours et en reconversion."

Johanna Andria 
neuroformatrice et coach en 
apprentissages autonomes

Si vous consacrez chaque semaine ne serait ce que 20 % du temps passé sur les réseaux à jouer les 
génies sur un sujet qui vous passionne (soit 0,2*12*52=130 h), je suis convaincue que vous ferez 
partie des rares personnes qui auront su construire une petite expertise pendant que la majorité 
des gens se contente de survoler les choses. 

Vous n'aurez plus qu'à vous féliciter et à savourer le plaisir d'être compétent !

Solutions du test des associations à distance :
1- Chemin, 2- Miel, 3- Fleur, 4- Boîte
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LE GRAND SECRET POUR ENTRER DANS SA 
ZONE DE GÉNIE

Pierre Ledru insiste sur le fait : « Je n’ai pas envie que ce soit 1 article sur moi, j’ai envie de 
contribuer pour que les lecteurs puissent se dire : OUI, là il y a 1 clé que je peux utiliser ! »

Interview de 
Pierre Ledru
Grand Violoniste et 
chef d’orchestre

13

Kim-Vy Wautlet
Experte en stratégies 
d’apprentissages 
efficaces et PNL 

Chers lecteurs,
Pour respecter le souhait de Pierre Ledru je vais vous 
transmettre les clés qu’il m’a dévoilées lors de son 
interview. De ce fait, ce ne sera pas un article sur lui 
mais bien un partage de connaissances afin que vous 
puissiez implémenter directement dans votre 
quotidien. 

En parallèle un podcast est en projet afin de vous 
faire découvrir cet Homme au Grand Cœur
Gratitude à toi Pierre !

Nous commencerons par :
• les 7 softs skills pour incarner la meilleure version de soi-même.
Suivi par :
• 3 ingrédients majeurs pour incarner son Leadership et embarquer tout le monde avec soi.
• Les habitudes pour élever son énergie et se mettre dans les conditions optimales.
• Les 3 phases indispensables pour mener à bien sa réussite dans son objectif.
• Les conseils pour entrer en état de flow par la spiritualité, le reflet de l’âme.
• Comment surmonter les moments de démotivations ?

Fini par :
• Le Grand Secret pour ENTRER DANS SA ZONE DE GENIE
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LES 7 SOFT SKILLS pour incarner LA 
MEILLEURE VERSION DE SOI-
MÊME

1 JE SUIS 100% RESPONSABLE
« Si je me dis …bah là il s’est trompé, là c’est 
de sa faute…c’est cuit ! » 
Je suis 100% Responsable, que ce soit dans la 
vie perso ou au boulot. Partir du 100% 
responsable, c’est vraiment LA BASE ! Si un 
musicien se trompe c’est de ma faute ! Il n’y a 
pas une répétition où je dis simplement là 
c’est pour moi ! 
Et du coup ça crée un climat de confiance 
entre nous parce ce qu’ils le savent ! » 
Tant qu’on déplace la responsabilité sur 
quelque chose d’extérieur à nous-même, nous 
restons impuissant à changer la situation. Le 
seul et unique moyen d’améliorer les résultats 
dans sa vie, est d’accepter que nous soyons 
pleinement responsable.

2 L’AURA
Le Leader a besoin d’une AURA qui soit 
vraiment présente, qui enveloppe tout le 
monde que ce soit l’Orchestre ou le public. 
Il faut avoir cette dimension-là. L’Aura c’est 
quelque chose qui se travaille qui se 
développe. C’est pas « Bah lui il a de l’Aura ! 
Tu ne nais pas avec une Aura de dingue ! Il ne 
faut pas dire que ce n’est pas possible ! » 
Elle se travaille par la physiologie, le 
monologue et son focus.

3 VISION CLAIRE
Savoir où aller dans la vision de son projet. Le 
cerveau a besoin de précision pour activer son 
plein potentiel. 
Vous devez vous assurer de développer un 
esprit clair comme de l’eau de roche par un 
plan construit étape par étape, mesure par 
mesure.

4 CONFIANCE EN SOI ET AUX AUTRES
Si j’ai un doute ça ne marche pas ! 
Et une confiance inébranlable en les 
musiciens.
Je n’ai pas une once de doute sur le fait que 

je vais y arriver. JAMAIS ! 
Du coup ça donne une puissance de FEU 

ENORME ! 
Et on arrive à faire des choses impensables ! 

Avec l’Orchestre pro nous avons fait des 
projets de dingue et le violoniste solo me dit 
« T’es DINGUE ! T’ES FOU ! 
On a monté CARMEN en 4 répétitions. C’était 
un truc de fou ! 
Et ça va le faire ! Je suis sûr ! On y va ! » du 
COUP J’AI CONFIANCE EN MES CAPACITÉS, 
je sais que j’ai développé ce côté EFFICIENCE, 
la TECHNIQUE, j’ai mis les moyens aussi pour 
y arriver de CONFIANCE EN MOI et j’ai 
confiance en mes musiciens ! 
Je sais qu’ils vont tous donner le meilleur 
d’eux-mêmes et ils vont y arriver !

5 ADAPTABILITÉ
Être prêt aux imprévus des évènements 
extérieurs où nous n’avons pas la maitrise !
Si nous n’avons pas le temps de répéter, nous 
faisons un scan des morceaux. Là y a ça et ça ! 
Pouf Poum et Paf on s’adapte à la situation.
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6 GESTION DU STRESS
Il y a une grande différence entre le stress 
qui est orienté sur un monologue négatif et 
le trac bon pour donner le meilleur de soi-
même ! Si j’ai peur et bien tout le monde se 
barre ! Donc tu n’as pas le choix. C’est 
quelque chose que je maitrise en me 
FOCALISANT SUR TOUTES MES 
COMPETENCES. Alors un peu de trac au 
moment du concert MAIS PAS de stress 
négatif ! C’est le TRAC D’EXCITATION !

7 GENEROSITÉ AVEC CŒUR ET 
HUMANITÉ

On est là pour travailler. On est là pour 
PARTAGER QUELQUE CHOSE DE POSITIF, 
POUR CONTRIBUER A UN MONDE 
MEILLEUR ! J’ai tellement ça en tête 
CONTRIBUER à un Monde Meilleur ! Et avec 
la musique nous avons une place de privilège 
pour pouvoir y contribuer ! Ce qui apporte 
assurément de la joie dans notre vie, est le fait 
d’améliorer la vie des autres sans rien 
attendre en retour !

1515

INCARNER SON LEADERSHIP ET EMBARQUER TOUT LE MONDE :
3 INGREDIENTS MAJEURS

1.EXIGENCE pour avoir un bon résultat.
2.EFFICIENCE pour être rapide avec le - d’efforts possible et le + de ressources.
3.CONVIVIALITÉ pour la bonne humeur et la cohésion. Avec l’Orchestre pro je les accueille tout le 
temps avec un café et un 4 quart ^_^

ELEVER SON ENERGIE ET SE METTRE DANS LES CONDITIONS 
OPTIMALES MON RITUEL

Je ne suis pas du matin. J’ai besoin de me mettre en énergie. NOUS SOMMES TOUS CABLÉS 
DIFFEREMMENT !  Les Intelligences Multiples nous montrent bien que nous fonctionnons tous 
différemment ! 
Moi le Miracle Morning je ne peux pas. Au bout de 15 jours, je suis mort..(rires).
Je me lève vers 7h puis vais courir juste 10 minutes en extérieur. Je prends une douche froide, j’ai 
commencé progressivement. Je commence par une eau tiède puis fini par le froid sur les pieds, 
quelques jours après les mollets, les jambes, le torse etc..
AINSI JE METS MON ENERGIE A MORF ET L’AURA SUIT ! Avant un concert je fais pareil, je saute !
Accepter aussi de ne pas être à fond 24h/24…365J/365, faut arrêter les mythes.

Nous sommes HUMAIN AVANT TOUT !

LES 3 PHASES INDISPENSABLES POUR MENER A 
BIEN SON OBJECTIF ENSEMBLE

1 PREPARATION
Je vais écouter de la musique, différentes versions 
pour créer une image sonore de ce que je veux. La 
visualisation c’est porteur, d’une puissance qu’on 
n’imagine même pas ! C’est juste vivre le moment, 
je fais cela depuis que je suis gamin, je m’imprègne 
du lieu et vis le moment du concert avant le 
concert. Et t’entends le public, tu ressens les 
Émotions. VISUALISER C’EST RESSENTIR, DE 
TOUT TON ETRE, de TOUT TES SENS !
Puis je créer un fil conducteur, où je veux mettre 
plus de LUMIERE, sur quel instrument.

Je crée une interprétation. COMMENT ? Quelles 

techniques je dois mettre en avant pour mettre 
en œuvre mon image en tête.

2 REPETITION
Le but c’est de conduire les musiciens.

3 AMELIORATION COLLECTIVE
Puis les musiciens me proposent quelque chose 
pour que nous nous imbriquons tous à ce que j’ai 
en tête. C’est moi qui propose une direction et 
après on essaie de COLLER ENSEMBLE. 
Implicitement il y a des musiciens qui proposent 
une autre proposition à lauqelle je vais 
complètement adhérer, du coup le vais modifier 
ma représentation.
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ENTRER EN ETAT DE FLOW PAR 
LA SPIRITUALITE, LE REFLET DE 
L’AME

Quand je suis au pupitre, j’ai vraiment cette 
sensation d’être connecté à plus GRAND QUE 
MOI. Est-ce que c’est moi qui dirige ? J’en sais 
rien. Je me souviens qu’il y’a un musicien qui m’a 
dit « c’est dingue quand tu montes sur le podium 
t’es pas la même personne ». C’est comme si j’étais 
transcendé pour autre chose. C’est formidable. Et 
les vibrations que tu ressens c’est juste wow ! Je 
m’efforce de toujours donner un supplément 
d’âme que je ne donne pas en répétitions, et 
toujours différentes. Tu sais quand les émotions 
sont fortes ça ANCRE TOUT, t’as tous les sens qui 
agissent simultanément ! C’est ANGRAMMÉ EN 
PROFONDEUR !
C’est là que là tu incarnes la spiritualité. C’est la 
connexion à autre chose, à l’au-delà, à un autre 
monde. C’est autre chose que la 3D. Nous 
abandonnons ainsi le monde tridimensionnel et 
nous accédons au royaume de la CONSCIENCE 
PURE.
Mes conseils appris par mon mentor c’est de 
s’ouvrir, lâcher prise. L’OUVERTURE C’EST 
VRAIMENT LA CLE. C’est lui aussi qui m’a parlé 
des chakras. Au départ tu as l’ouverture du corps ; 
des chakras puis des EMOTIONS. Après c’est 
l’ouverture aux autres. C’est ainsi qu’il disait et 
faisait…je le voyait en concert. C’est lui qui m’a 
appris cette AURA. 
POUR TRAVAILLER CETTE AURA, c’est 
S’INSPIRER DES AUTRES, aller voir ceux qu’ils 
font. Ils communiquent avec le public et l’au-delà !

COMMENT SURMONTER LES 
MOMENTS DE DEMOTIVATIONS ?

C’est totalement normal d’avoir des pertes de 
motivation, moi j’en ai encore quelques-unes. 
Pendant la période COVID, les festivals et 
concerts avec mes 80 musiciens ont été annulés. 
Tant de travail qui s’écroule en un claquement de 
doigt ! PFIOUUU Je voulais tout stopper ! J’ai dit 
« c’est bon j’arrête tout ! j’en ai marre » Il m’a fallu 
un an de reconnexion profonde.

La grande clé elle doit venir de l’intérieur. C’est de 
me reconnecter à ma raison d’être, MON 
POURQUOI ! Mon but doit être plus grand que 
moi-même, dirigé vers les gens qui vont en 
bénéficier, mes proches, mes musiciens, le public. 
Je cherche sincèrement dans mon cœur à 
contribuer, à faire une différence autour de moi, 
dans la vie des gens. C’est juste une prise de 
conscience. Ça me rappelle que je suis un exemple 
pour mes enfants, pour mon épouse. J’ai une 
RESPONSABILITE. Dès que je pense qu’à moi je 
vis une démotivation, mais dès que je pense aux 
autres je retrouve la motivation. Je me sens utile, 
ça me force à délivrer le meilleur de moi-même, 
émotionnellement dans mon cœur.

LE GRAND SECRET ENTRER DANS 
SA ZONE DE GENIE

La 1ère chose c’est de trouver sa passion, ce qui 
nous anime. Si on ne l’a pas trouvé multiplier les 
expériences, être curieux. Par exemple, j’ai 
commencé le Golf y a 5 ans et je kiffe grave ! Si 
j’avais essayé ça à 20 ans, peut être que j’aurai 
fait mon job dans le golf ! (RIRES). Être CURIEUX
est une GRANDE QUALITE.
Une fois que tu as ton activité de Cœur, c’est 
d’ETRE UNIQUE. Donc y a ce qui nous anime ce 
qu’on aime fort à côté. C’est lorsqu’on se dit 
qu’on ne peut pas choisir entre les 2 ou plus. De 
ce fait, Il y a nos compétences  ++ , qu’on peut 
ALLIER avec les différentes choses qui nous 
anime, et là nous entrons dans notre zone de 
Génie. C’est en mettant tout cela avec notre 
passion qu’on entre dans notre zone de Génie. 

Là tu deviens INARRETABLE !
.
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C’est ce mélange de nos passions avec nos différentes superbes compétences.
Quand tu as ce qui t’anime le plus avec les choses que tu sais faire le mieux tu deviens UNIQUE ! Là 
ON PEUT SE FAIRE PAYER CHER ! SI TU RELIS AU BUSINESS Tu peux te faire payer cher parce 
que tu as de la VALEUR qu’on doit construire avec tout ça !
Pour ma part ma grande VALEUR c’est le côté HUMAIN ! Et dans les chefs d’Orchestre il y a 
tellement de gens imbus de leur personne, qui ne se voit que Chef ! Ils se sont coupés 
inconsciemment de leur spiritualité. C’est aussi dû à ce monde où on insiste sur les compétences, 
le pouvoir ! A aucun moment, mais vraiment à aucun moment j’ai la notion de pouvoir…AUCUN ! 
Mais pas du tout c’est zéro ! Alors le seul, je dirai c’est quand je créer mes programmes, le pouvoir 
de mettre aussi ce que j’aime bien ^_^C’est le seul sinon j’ai aucun pouvoir sur les gens ! Pour ma 
part c’est insuffler, ce que j’attends de mes musiciens c’est qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes 
et c’est à moi de leur donner envie de donner le meilleur d’eux-mêmes.

1717

POUR CONCLURE :

Ce qui m’anime c’est de rendre accessible 
l’apprentissage de la musique et de toucher un large 
public en jouant tout style de musique, parce que 
tout le monde n’aime pas la même musique.

UN DE MES REVES c’est de monter WIDE SIDE 
STORY en VERSION SCENIQUE ! 
Mon 1ER COUP DE FOUDRE la direction 
d’Orchestre, mon 2ème coup de foudre c’est la 
musique scénique que j’ai découvert après avoir 
dirigé un Opéra à la TRAVIATA. 
J’adore ça, et je pense que c’est une direction vers 
laquelle je vais me diriger. J’aime la musique scénique ! 
Et quand c’est écrit L ‘Univers il l’entend ;-)

Voilà Pierre et Amis chers Lecteurs !

Si vous voulez en connaitre plus, tel son parcours de 
piètre musicien selon certains profs à génie, le jour 
où il rencontre LA PERSONNE QUI CROIT EN LUI, 
ses entraînements en stage intensifs, ses anecdotes 
pires et meilleures, ses morceaux, ses artistes 
inspirants, ses mentors….
Patienter, TOUT VOUS SERA DÉVOILE À TRAVERS 
des PODCASTS…

Merci du fond du cœur,
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A PROPOS DE L’EXPERT

Pierre Ledru

Grand violoniste, Chef d’Orchestre de renommée internationale vient nous partager avec beaucoup 
d’humilité le grand secret pour entrer dans sa zone de génie.

Sa passion pour la direction d’Orchestre l’a amené à former son premier orchestre dès l’âge de 17 
ans dans le but d’acheter une pompe antidouleur pour les enfants d’un hôpital.
De ses milliers d’heures de travail et d’expérience, il a créé récemment :

• 2 jeux de cartes funs, ludiques, simples, rapides et efficaces afin de rendre accessible 
l’apprentissage de la musique (instrumentale et solfège) pour tous: enfants, adultes.

Son site : lirelamusique.com

18

Pierre Ledru
Grand Violoniste et 
chef d’orchestre
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A PROPOS DE L’INTERVIEWER

Kim-Vy Wautlet

Grande passionnée par l’être humain et la musique, tant par ce qu’il est que par ses 
comportements en matière de réussite et de programmation. Kim-Vy aime à dire qu’elle a 
plusieurs facettes qui font d’elle un tout. Elle  est cheffe arbitre des championnats Mondiaux en 
lecture rapide et Mind Mapping. Ses années d’expériences et de recherches dans le domaine la 
réussite l’amène sur le résultat que la clé qui mène à une vie d’exception dans tous les domaines 
de vie est la pratique des Softs Skills avec discipline et foi inébranlable.

Kim-Vy Wautlet
Experte en stratégies 
d’apprentissages 
efficaces et PNL 

https://lirelamusique.com/
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LA GESTION DE SON STRESS
ENVAHISSANT !

201202020

Sylvain Draux
formateur et sophrologue

Le contexte et quelques informations utiles :

61 % des Français se sentent stressés la plupart du temps ou de temps en temps.

Il existe toutes sortes de situations stressantes suivant notre vécu, nos croyances limitantes, nos 
pensées ruminantes, notre météo intérieure [notre humeur] du moment. 
Conséquences = Le stress négatif nous empoisonne l’existence et nous ne permet pas d’être qui 
l’on veut à l’instant T. Notre brouhaha mental nous emprisonne dans des pensées collantes et 
négatives : « Je ne vais pas y arriver, je suis nul… » au détriment de l’action.

« 75 % des gens ressentent cette peur » = Il s’agit d’un mal-être, d’un malaise pour parler en public du 
plus jeune âge (réciter une poésie devant la classe) à une prise de parole devant 2 ou 3 collègues 
par exemple en entreprise ou ailleurs.

Les effets physiques du stress négatif sont nombreux : bouche sèche, débit rapide de paroles… 
Notre cœur s’emballe, les mains moites, notre posture ressemble à un pantin désarticulé.

Pourtant, nous avions préparé notre intervention, nous connaissions par cœur le déroulé de nos 
slides… Sauf que notre préparation se situe en amont, le travail se fait sur soi : sur notre corps et 
notre mental !

[Le stress peut-être positif, car il permet de s’adapter à un nouveau contexte. 
Il augmente notre vigilance et notre envie de passer à l’action. Le hic ! C’est quand il dure…]

Plan d’action !

J’aime à dire et à faire que pour être moins dans ses pensées négatives [environ 45 000 par jour], 
« soyons plus dans nos orteils en les recroquevillant ou bien dans nos épaules levées » ! Sous-entendus, 
plus nous arrivons à être dans notre corps, plus nous lâcherons nos pensées collantes, 
envahissantes.

*Pratique 1* : J’observe ce qu’il se passe en moi !

Lorsque j’anime des formations (en visio ou en présentiel), je commence par 
« la météo intérieure » afin de se poser en s’observant (mon interlocuteur et moi-même). Se mettre en 
pause. Tout simplement : « Comment je me sens ici et maintenant ». Cela permet d’adapter mon 
contenu avec la personne. J’apprends à mieux me connaître (soft skill primordial) : mes sensations 
physiques & mes émotions du moment. Je crée aussi du lien avec mon interlocuteur, car je ne fonce 
pas directement dans ma formation par exemple.

302020
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*Pratique 2* : La respiration abdominale pour m’ancrer et m’oxygéner 
davantage !

Dans notre société actuelle, nous avons trop délaissé notre corps. Nous sommes constamment en
prise avec notre mental. Comment débrancher (un peu) son pilotage automatique et mieux savoir
gérer son stress ?
Je vous invite à vous poser (de préférence assis), si possible les yeux fermés (fermer les yeux coupe
les informations visuelles qui arrivent au cerveau, et permet déjà, en soi, de se concentrer).

🔑Avant un entretien de recrutement, une prise de parole 🗣, pour relâcher ses tensions😰
[j’entrouvre ma bouche et mes mains et je lâche mes épaules vers le sol]

👃J’inspire par les narines en gonflant mon ventre, comme s’il prenait la forme d’un ballon…⚽️

💨Je sens bien l’air présent dans mon ventre bien gonflé…

💨J’expire tout doucement l’air par la bouche (comme si je soufflais dans une paille) en dégonflant 
mon ventre, comme si le ballon se dégonflait petit à petit…

👀Pour être encore plus ancré, je ferme les yeux à l’écoute de ma respiration, de mon état intérieur, 
de mon corps, des bruits environnants…

⭐️Trois avantages : gratuit, ressource inépuisable et praticable n’importe où ! ⭐️

En étant plus posé, plus concentré, je développe également un autre soft skill important :
la confiance en moi, car j’ai des clés pour mieux me gérer et donc être finalement plus aligné.
[Prendre une bonne inspiration et une bonne expiration vous permettront de répondre et non pas
de réagir]. Soft skill = Je développe ma communication assertive.

*Pratique 3* : La posture physique ancrée !

La posture bien ancrée (vos pieds sont posés à plat et sont comme des racines d’arbre) peut être
formidable lorsque vous vous préparez vous-même à une rencontre difficile et que vous sentez
votre stress monter…

• Pendant que vous présentez ou interagissez, asseyez-vous ou tenez-vous droit.

• Gardez vos épaules en arrière et votre poitrine ouverte.

• Respirez lentement et profondément — rappelez-vous à quel point une respiration appropriée
peut nous centrer. C’est difficile à faire avec des épaules affaissées et une poitrine affaissée.

• Gardez votre menton haut et de niveau, mais ne le soulevez pas trop au point de regarder les
gens par le nez.

⭐️Cette posture baisse notre taux de cortisol et booste notre taux de testostérone.⭐️
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A PROPOS DE L’EXPERT

Sylvain Draux

Formateur et sophrologue, Sylvain Draux travaille avec des salariés, chefs d’entreprise ou 

personnes en reconversion pour améliorer leur communication interpersonnelle et management, 

leur façon de gérer les conflits et surtout, pour apprendre à apaiser leur stress et à mieux se 

connaître.  Auteur «À la conquête de mon espace intérieur» (Hello Éditions). 

Sylvain Draux
formateur et sophrologue
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*Pratique 4* : La visualisation mentale !

Nous avons un corps et un esprit. Notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l’imaginaire.
Cela signifie qu’il peut-être trompé, car il prend en compte les éléments qu’il perçoit pour vrai dans
toutes les situations.

En reprenant les différentes pratiques, j’y ajoute une visualisation :

J’inspire la confiance par exemple (une image, un mot, un animal, une personne…) et à l’expiration,
j’expire tout ce qui me dérange : mon stress, mes pensées ruminantes…
Je prends conscience des ressentis vécus.

Seule compte la pratique encore et encore…
Pour vous rendre autonome et surtout trouver vos marques.

302222
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L’EMPATHIE NE DEVRAIT PAS  AVOIR DE LIMITES

L’empathie selon la définition du Larousse est 

« la faculté intuitive de se mettre à la place 

d’autrui, de percevoir ce qu’il ressent. ». Dans 

notre époque où le savoir technique a 

longtemps été le roi, l’empathie a été recalée 

au rang de compétence superflue. Le fait de 

maitriser son travail, son temps, ses émotions 

a peu laissé place à l’empathie. J’irai même 

plus loin : au nom de la séparation de la vie 

privée et de la vie personnelle, l’empathie 

n’avait rien à faire sur le lieu de travail. 

Le fait de réaliser que les compétences 

personnelles pouvaient être un véritable levier

managérial a de plus en plus laissé la place aux 

soft skills dans le monde du travail. En effet, 

les compétences comportementales sont 

devenues un véritable atout à partir du 

moment où le dirigeant a compris que de 

laisser le salarié être ce qu’il était dans la 

sphère privée n’entrait pas forcément en 

conflit avec le règlement interne des 

entreprises. Mais cela allait encore plus loin : 

connaitre un peu mieux son collaborateur 

permettait de « savoir lui parler » et savoir aussi 

le motiver en fonction de ses capacités et de 

ses envies.

C’est tout le rôle que joue l’empathie. On 

s’imagine que l’empathie est de ressentir de 

manière un peu magique les sentiments de 

l’autre. Il n’en est rien. L’empathie doit être 

distinguée de la sympathie : la première permet 

de capter ce que votre interlocuteur ressent. 

La seconde permet de ressentir en même 

temps que lui. L’empathie permet de 

comprendre, de rebondir et d’adapter le 

message. La sympathie est plus intrusive et 

moins distancielle, car elle inclut et fait 

partager le sentiment avec une notion 

d’identification.

L’empathie peut être un outil permettant 

d’utiliser les émotions de manière stratégique.

23

Alix Gontier
Formatrice, 
fondatrice de Agôn 
Formation

L’empathie a toujours été vue comme une 
qualité un peu magique de perception des 

émotions. Elle a souvent été sous-estimée en 
termes de compétence comportementale. Et 
si celle-ci était aujourd’hui perçue comme un 

levier managérial, une manière de mieux 
vivre son entreprise ?

302323
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L’empathie est aujourd’hui une capacité à 

cultiver. Elle est synonyme d’intelligence 

émotionnelle c’est-à-dire qu’elle peut être un 

outil afin d’utiliser les émotions de manière 

stratégique.

L’empathie permet de percevoir les émotions de 

l’autre et d’aider à la communication. 

Communiquer sans empathie peut être comparé 

au fait de lire un mail : c’est froid, détaché, 

mécanique. Reprenez le contenu du mail et 

faites-le énoncer par l’expéditeur, vous avez le 

regard, l’expression, le langage gestuel. Il y a un 

nouveau contexte qui vous apporte des 

informations précieuses au décryptage de 

l’autre.

Cultiver l’empathie est un vrai travail. D’abord sur 

soi : il faut écouter l’autre, réellement l’écouter et 

laisser de côté ses jugements, ses préjugés et sa 

sympathie.

Il faut lutter contre l’envie de donner son opinion 

mais aussi contre l’envie de remplir les silences. 

L’empathie réside souvent dans les silences. C’est 

ensuite un travail avec l’autre. Il faut décrypter le 

non verbal : langage du corps, respiration, 

mouvements du regard mais aussi le verbal : 

la personne insiste-t-elle sur un terme 

particulier ? 

La personne parle -t-elle vite ?

Cherche-t-elle ses mots ? 

Puis il faut se demander ensuite : pourquoi ?

Laisser l’autre s’exprimer et percevoir ses 

émotions permet de mieux la comprendre mais 

permet aussi de mieux l’atteindre. C’est aussi un 

exercice managérial dans le sens qu’il faut 

adapter son discours, renouveler sa stratégie 

mais aussi prendre du recul par rapport à ce que 

l’on croyait acquis. 

Photo by Toa Heftiba on Unsplash

Car chaque collaborateur est différent et 

communiquer avec lui ne se fera jamais par le 

même prisme qu’un autre. Une communication 

uniforme est une preuve du refus de 

l’individualité des membres de ses équipes. 

L’empathie permet de remettre l’individualité de 

ses collaborateurs au centre du monde du travail 

et par la même de les motiver, les challenger et 

d’établir le bien-être au travail. 

Ainsi limiter l’empathie reviendrait à mettre une 

limite à la communication ou au bien-être au 

travail.

24302424

https://1drv.ms/v/s!AmbojPvRzVmqhboIVKFD5u6gTHQrmg?e=wufKgI
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Alix Gontier

Chef de secteur commerce dans différentes entreprises, on m’a rapidement demandé de devenir

formatrice. C’est une fonction que j’ai aimé exercer a tel point que j’ai ouvert mon propre

organisme de formation, Agôn Formation, en 2021. Je forme principalement sur les Soft Skills

dans les domaines du commerce et du management que ce soit les entreprises comme les

particuliers.
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A PROPOS DE L’INTERVIEWER

Alix Gontier
Fondatrice de 
Agôn Formation
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INTELLIGENCE MUSICALE ET 
RYTHMIQUE

Les intelligences multiples sont répertoriées 

par Howard Gardner dans les années 80. Il y 

explique que tous les humains fonctionnent 

avec différentes intelligences plus ou moins 

développées. Il pointe ainsi du doigt que le 

système scolaire valorise principalement deux 

intelligences sur les neufs et donc mets un 

échec une partie des élèves. La 

méconnaissance de leurs intelligences peut les 

pousser vers l’échec scolaire.

Voici les différentes intelligences :

– verbo linguistique

– logico-mathématique

– kinesthésique

– visuo spaciale

– intra personnelle

– interpersonnelle

– corporelle et kinesthésique

– naturaliste

– existentielle

L’intelligence musicale et rythmique est assez 

peut stimulée à l’école, mais je dois dire que 

lorsque j’étais jeune, une maitresse de 

primaire m’a fait retenir les mots prenant un X 

aux pluriels grâce à une chanson. Vous l’avez 

surement également apprise avec une phrase 

« bijoux, cailloux, choux, genoux, hiboux, 

joujoux, poux ». 

On apprend l’alphabet en chantant. Vous 

l’avez en tête pour la journée grâce à moi, ce 

qui prouve la force de la mémoire auditive.
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Morgane Hornsperger
neuroformatrice
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Détecter que l’on a une intelligence 
musicale et rythmique développée :

– vous pratiquez un instrument de musique

– la musique, le son vous aide à vous concentrer, 

à retenir les informations

- Vous aimez chanter ou fredonner

- Vous aimez danser, bouger dès que vous 

entendez de la musique

– vous avez le sens du rythme

Comment s’amuser à développer 
son intelligence musicale et 
rythmique :

– utiliser un métronome pour lire

– se créer une playlist inspirante 

– s’initier à la pratique d’un instrument de 

musique

– faire de l’exercice physique avec une playlist 

inspirante 

- Écrire une chanson pour résumer ou retenir 

une information importante 

- Écouter de la musique baroque pendant un 

moment où vous souhaitez être concentré

- Intégrer un groupe de musique

J’ai ma fille ainée qui a une intelligence musicale 

et rythmique forte et lorsque nous faisons un jeu 

de société ou qu’elle élabore une stratégie, une 

réflexion, elle produit des sons, elle chante. C’est 

assez étonnant et pour le coup j’imagine 

comment il doit être difficile pour elle de se 

concentrer en classe ou elle ne peut pas 

librement exprimer son intelligence musicale et 

rythmique. Elle développe sa soft skill

adaptabilité et stimule une autre intelligence 

qu’elle possède et elle dessine, illustre les 

choses. 

En 2019, j’ai souhaité stimuler mon intelligence 

musicale et rythmique en intégrant un projet 

musical dans mon quartier. L’idée était de créer 

une Batucada, c’est un groupe de musique 

brésilienne avec des percussions, avec des 

habitants du quartier de tous les âges et sans 

aucun niveau musical. Me concernant j’ai 

immédiatement adoré l’idée de construire un 

projet avec des inconnus. La spécificité 

également de la Batucada est d’avoir des 

instruments réalisés avec des objets de 

récupération, par exemple de gros bidons. Nous 

avons donc pu choisir notre instrument, tester sa 

sonorité et apprendre à jouer ensemble. C’est 

une expérience formidable de que je vous 

recommande de vivre un jour.

Ce projet de musique brésilienne me préparait 

peut être à un autre grand projet que je vais 

réaliser au Brésil en 2023.

Vous souhaitez en savoir plus sur les 

intelligences multiples ?

Vous pourriez intégrer la prochaine cohorte de 

Neuroformateur.
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L’ASTUCE CRÉATIVITÉ DU MOIS Morgane Hornsperger
Facilitatrice graphique

Qu’elle musique correspond à votre état d’esprit d’aujourd’hui?

Et si on pouvait impulser une énergie dans notre journée grâce à la musique?

Je vous propose aujourd’hui de tester et trouver l’ambiance musicale idéal 

pour vous.

Le site https://mynoise.net/ vous propose des compositions pour se 

détendre, travailler ou encore se reconnecter à la nature. 

Ce que je trouve intéressant avec ce site gratuit c’est déjà que l’on a une 

grande variété de choses à expérimenter. Il permet aussi au sein d’un item de 

moduler de manière très fine les sons, par exemple si vous choisissez une 

ambiance de foret amazonienne vous allez pouvoir choisir la quantité de sons 

d’oiseaux, de bruits de cascade ou encore le vent.

Les soft skills de 

cet exercice :

-Créativité

-Visualisation

-connaissance de soi

Utiliser la musique pour booster sa journée

29

Je vous propose aujourd’hui un petit exercice de créativité.

Vous allez choisir vos outils, par exemple crayons de couleurs, feutres ou encore peinture et un 

support. Je vous propose de prendre une enveloppe, kraft, blanche, du format qui vous plait. J’aime 

bien l’idée de l’enveloppe car notre production va voyager après le moment de créativité.

Je vous invite donc à vous installer et soit allumer la radio sur une station de musique classique ou 

ici en ligne ou aller sur le site Mynoise.net . Je vous propose d’écouter la musique que le hasard 

aura mis sur votre route. Laisser votre outil (crayon ou autre) danser sur votre support. Ne 

cherchez pas un rendu figuratif, ici on cherche juste à laisser une trace de couleur, un chemin de 

notes sur votre support. 
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https://mynoise.net/
https://www.radio.fr/genre/classical
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Quelles émotions cette musique m’évoque t’elle?

Quelle énergie mon geste fait t’il à l’écoute de cette 

œuvre?

Dans la composition y a-t-il un instrument qui vous 

appelle? 

Comment le retranscrire spontanément sur mon 

support?

Les abonnés BE YOUR SUCESS
Participent chaque mois à un atelier pour 

développer la créativité

Observez votre enveloppe. Est-ce terminé ? Souhaitez-vous ajouter autre chose ? Du collage, un 

mantra, le titre de l’œuvre que vous avez écouté ou encore un dessin ? Soyez créatifs et libres.

Sur le support de l’enveloppe je vous invite à choisir un destinataire à qui vous allez envoyer un 

message, une carte ou juste un mot qui dit « je pense à toi ». 

Vous pouvez ajouter l’adresse et un timbre. N’oubliez pas de laisser vos coordonnées au dos pour 

permettre à votre correspondant de vous répondre.

La musique est faite pour être partagée. Je pense que la production créative est également à offrir.

303030

https://jerome-hoarau.com/p-bys_soi
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DU TAMBOUR  A LA VICTOIRE

Le 2 juin 2021 je deviens championne du monde de Mind Mapping.

Je me suis retrouvée un peu là par hasard. À la base je suis facilitatrice graphique donc l’expression

visuelle je connais. Pour autant, à l'origine je ne suis pas familière avec le Mind Mapping et je

manque de temps pour préparer.

Quand les organisateurs m’appellent et me demandent comment j’ai fait, je leur réponds tout

naturellement en rigolant que "j’ai fait du tambour". Il y avait quelque chose d’assez drôle de se dire

que quelque part j’étais comme dopée au tambour, j’imaginais dans ma tête la situation où j’aurais dû

concourir dans cet état en présentiel.

L’histoire

Je déteste les compétitions, je ne suis pas à l’aise avec les notions d’évaluation. Les règles du

Mind Mapping sont précises et je devais lâcher prise pour être performante dans leur application

tout en restant créative dans la réalisation de mes cartes mentales. Alors, dans quel état se mettre

et à quelles compétences faire appel pour être présente et efficace le jour J ? Une fois que

j’ai appris les règles et que je savais les appliquer, il était nécessaire de prendre du recul pour avoir

des cartes qui visuellement étaient intéressantes. Il ne s’agissait plus alors de faire appel à mon

savoir-faire, mais plutôt à mon savoir-être et à mes soft skills qui me permettraient à la fois de rester

motivée d’être créative et de me concentrer au mieux.

À ce titre, plusieurs paramètres m’ont permise de monter en compétence et de devenir championne

du monde : Définir mon objectif, visualiser les choses, oser sortir de ma zone de confort, trouver le

sens et la motivation pour moi d’être là et poser mon intention. Il y a également cet aspect musical lié

au tambour qui est loin d’avoir été anodin dans cette expérience !

Esther Loubradou
Docteur en 
Communication et 
psychologie sociale, 
Facilitatrice Graphique 
et Championne du 
monde de Mind 
Mapping
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La Transe
Je travaille depuis quelques années sur la notion

de Flow qui a été développée par Mihaly

Csikzentmihalyi.

Quelques temps avant les championnats, j’ai

vécu une expérience quelque peu particulière

et inattendue de transe profonde sans

vraiment savoir ce que je pourrais en faire plus

tard.

Ne sachant plus comment faire évoluer ma

progression en Mind Mapping et sentant ma

motivation baisser je me suis dit que dans le

cadre de mes recherches je pouvais toujours

tester le fait de me mettre dans un état de

conscience modifié et voir ce que cela pouvait

créer.

Quelle idée judicieuse ! Cela m’a permis

d’accéder à un état de plénitude comme une

vague que rien n’arrête; ni faim, ni fatigue, ni

baisse de motivation, tout se faisait facilement

sans même que je m’aperçoive de ce que j’étais

en train de réaliser et du temps qui passait.

Les sons et le cerveau
Le son est une vibration dans l’air, il induit

finalement un voyage par ta vibration interne,

mais aussi externe; les oreilles, les organes et le

corps tout entier reçoivent l’onde.

Ainsi les cellules de notre corps reçoivent de

nombreux messages ce qui permet à l’organisme

tout entier de bien fonctionner.

Battements binauraux et ondes 

cérébrales
Les sons ont un impact sur les ondes cérébrales.

La fréquence de ces ondes varie selon le type

d’activité dans lequel on est engagé et les

individus non entraînés ont relativement peu de

contrôle sur celle-ci.

Avec l’effet de résonance des battements

réguliers du tambour, tu es influencé par le

rythme des ondes et ainsi l’influx nerveux de tes

neurones est modifié.

Les effets peuvent être nombreux, il existe

aujourd’hui différentes recherches concernant la

synchronisation des ondes qui permet

notamment de réduire l’anxiété .

Ondes Alpha — Beta — Delta-Thêta : Lorsqu’on

entre en état de transe ou de Flow, on constate

une augmentation des ondes cérébrales Beta.

Le flow nous fait passer de Beta vers la frontière

entre Alpha et Thêta. Et dans cet espace, nous

avons parfois accès à des ondes Gamma. Plus

rapides que les Beta elles permettent créer des

liens et voies neuronales nouvelles. C’est avec

elles que notre activité cognitive est la plus

puissante, c’est là où les innovations radicales

émergent, Eureka.
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L’utilisation du tambour
Lorsqu’on évoque le tambour aujourd’hui, on

pense tout de suite au voyage chamanique selon

Nevill Drury. Il s’agit d’une tradition

visionnaire, une pratique très ancienne

consistant à utiliser l’altération de la conscience

pour entrer en contact avec les dieux et les

esprits du monde de la Nature. Personnellement,

la chose m’est un peu tombée dessus et j’essaie

d'y trouver des usages liés à mon activité de

facilitatrice graphique plus qu’en lien avec la

spiritualité.

Le tambour est un petit peu particulier, car il a

un rythme précis , régulier, cadencé.

Cela facilite les échanges continus entre les deux

hémisphères pour aller au-delà du raisonnement

ou du créatif. Personnellement, je décroche

complètement, mon corps tout entier

est traversé par une vague. À la fois, j’ai la

sensation que je ne réponds plus de rien et

pourtant mes sens sont tous en éveil, ma

présence est au maximum et je suis capable

d’utiliser mes compétences avec une acuité

étonnante. Cela me fait rire lorsque je dis : "c’est

l’  autre  qui va faire le job".

L’état de transe brouille totalement la

codification habituelle que le mental ou

l'émotionnel imprègne au cerveau. Dans un

ouvrage intitulé, "la musique va changer votre

vie!" de Gilles Diederichs, on apprend que l’état

provoqué par le tambour induit un décrochage

de la conscience habituelle. L'auteur ajoute l’idée

de tromper le système auditif en contournant

l’éducation auditive qu’il a patiemment

construite dans son système de réception et de

transmission. Dans mon utilisation du tambour,

lorsque je réalise mes cartes il y a en effet la

possibilité de lâcher prise. Avoir confiance en

mes capacités techniques que j’ai acquises

auparavant, lâcher complètement sur le résultat

pour laisser la créativité s’exprimer.

Ces états de conscience influent sur nos

performances, notre créativité et notre bien-être.

État de conscience et Mind

Mapping
Finalement, utiliser le Mind Mapping permet de

changer notre état de conscience. Les mots et

les illustrations s’associent dans notre tête, dans

notre corps. Sur le papier, les dessins

viennent rajouter des émotions dans une

démarche plus systémique de coopération de

tout notre être pour refléter le cheminement

associatif de notre pensée.

À ce titre la carte mentale peut avoir des vertus
thérapeutiques pour voir les choses sous un
autre angle, inciter à la métacognition, au
détachement émotionnel, à la clarification et à la
contextualisation. Dans le cadre de coaching,
cela peut également permettre de renforcer le
rapport collaboratif avec la personne coachée.
Visuellement, la carte mentale fait aussi penser à
un mandala et à cette création d’unité. Le cœur
des cartes mentales forme un centrage et un
ancrage pour pouvoir mieux disposer les
branches de premier et second niveau.
Je me suis servie du tambour dans la réalisation
de mes Mind Maps pour accéder à une autre
façon de les réaliser. Cependant, j’aimerais aussi
dire que la carte mentale permet à elle-même un
changement d’état de conscience dans la mesure
où elle invite à une profonde concentration
parfois avec une perte d’attention temporelle et
spatiale, une rêverie qui permet de réfléchir plus
efficacement. Les associations visuelles et
textuelles permettent également l’intégration de
concept et l’association d’idées. Le regard est à la
fois panoramique et détaillé avec tous les petits
éléments; il y a tellement de choses visuelles, de
couleurs qui sont à la fois très structurées et à la
fois très créatives qu’une sorte de mélange peut
se créer et la magie se produire laissant notre
esprit se promener, vagabonder, voyager dans
cette carte. Cette exploration méditative permet
au cerveau de réfléchir différemment et cette
alternance entre la focalisation sur des points
précis et le vagabondage permettent un léger
état de transe hypnotique.
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A PROPOS DE L’EXPERT

Esther Loubradou

Mon intention est de donner du sens et d’explorer l’humain 
pour favoriser les relations, valoriser les ressources et améliorer 
les performances. J’accompagne les individus et les groupes 
vers leurs potentiels et facilite les processus vers l’atteinte des 
objectifs. Mon activité de formatrice, coach, consultante et 
conférencière m’amène à aborder les savoirs faire et savoirs 
être de manière variée. Intelligence corporelle, relationnelle ou 
émotionnelle sont au cœur des expériences que je propose. 
Pour moi, tout est une question de Flow ! J'utilise également la 
pensée visuelle comme vecteur d’efficience cognitive, de 
développement personnel et d'apprentissage.

Esther Loubradou
Docteur en 
Communication et 
psychologie sociale, 
Facilitatrice Graphique 
et Championne du 
monde de Mind 
Mapping

Conclusion

Clairement, cet état de Flow que j’ai atteint grâce au tambour a été pour moi la clé du

championnat. C’est ainsi qu’à un moment donné je switche, cela me permet de lâcher sur la

technique, d’être pleinement présente à moi-même et à ce que je fais pour aller dans plus de

créativité sans me préoccuper du résultat. Le paradoxe est intéressant, car c’est justement à ce

moment-là que nous avons le plus de potentiel.

Les états modifiés de conscience tout comme la présence à soi et son alignement tête, cœur et

corps permettent une utilisation pleine de nos ressources et d’être vraiment qui nous sommes au

mieux de nos potentiels !
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JEUX CÉRÉBRAUX

Voici des jeux pour faire chauffer le cerveau. Avec cette page vous allez développer des soft skills :
-focus / concentration
-Résolution de problème

-organisation

-créativité

Morgane Hornsperger
Facilitatrice graphique

👆 Cliquez-ici pour accéder aux réponses

3035

Jeu 1:
Le chef d’orchestre a perdu sa partition dans le magazine. Votre défi est de la retrouver et de 
cliquer dessus pour la lui rendre.

Jeu 2:
. Un joueur d’harmonica est un

.Un joueur de Luth est un

Jeu 3:
Grâce au clavier virtuel (ici), allez vous découvrir la chanson qui se cache derrière chacune des 
partitions suivantes.

 Harmoniste
 Harmonicateur
 Harmoniciste

 Luthier
 Luthiste
 Lutheur

303535

https://jerome-hoarau.com/p-reponses_jeux_22
https://1drv.ms/u/s!AmbojPvRzVmqhboMahNsAqEXaLbmSg?e=ch3sxl
https://jerome-hoarau.com/sl/5088
https://www.musicca.com/fr/piano
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Découvrez la plateforme 

Be Your SUCCESS :

https://jerome-hoarau.com/p-bys_soi

3636

https://jerome-hoarau.com/p-bys_soi
https://jerome-hoarau.com/p-bys_soi
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Devenir contributeur pour soft 

skills magazine

3737

https://jerome-hoarau.com/p-contribuer_softskills_magazine
https://jerome-hoarau.com/p-contribuer_softskills_magazine
https://jerome-hoarau.com/Soft_Skills/p-contribuer_softskills_magazine


Témoignage
La formation de Jérôme Praticien Soft Skills à été un réel boost dans ma 
carrière lors de cette première année en tant que directrice régionale de 
ventes. J'ai appris à mieux me connaître, mieux interagir, récolter des 
conseils très concrets à appliquer, bénéficier d'un soutien coaching par 
Jérôme lui même et ce fut une opportunité en or de networker avec des 
francophones de toute part, qui m'ont aussi appris en partageant leur 
expérience. Le format de la formation était bien adapté avec des séances 
en groupe, en trio et du travail à faire en solo pour avancer vers l'objectif 
fixé en début de programme. Je recommande cette formation les yeux 
fermés, c'était non seulement enrichissant, inspirant et surtout très 
pratico pratique ce qui n'est pas toujours le cas avec les soft skills ! Bravo 
Jérôme et son équipe pour la mise en place et le déroulement.

Clémentine
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A l'issu de ce programme vous pourrez
• Mettre en avant vos qualités intrinsèques grâce aux soft skills
• Relever des défis plus ambitieux et vous dépasser
• Inspirer les autres à développer leurs soft skills

• Compléter votre boîte à outils (pour vous ou vos accompagnements)
• Booster votre potentiel professionnel

D’autres témoignages et informations ici
https://jerome-hoarau.com/p-formation_softskills_certifiante

Praticien en soft skills
Un programme complet sur 12 semaines
La certification a pour but de démontrer vos compétences et votre mindset en matière de soft 
skills de la manière suivante :

• 4 ateliers de formation
• 4 étapes thématiques (détaillées ci-dessous)
• Des défis à relever avec un suivi

Plus qu'un programme de formation, il s'agit d'une expérience vous demandant de relever des 
défis et de vous dépasser. Voici le volume horaire de la formation sur les 12 semaines :

• 4 heures de formation
• 6 heures de coaching collectif
• 8 heures de co-développement
• 1 heure de coaching individuel
• 6 heures de travail personnel pour relever les défis

38303838

https://jerome-hoarau.com/p-formation_softskills_certifiante
https://jerome-hoarau.com/p-formation_softskills_certifiante
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D’autres témoignages et informations ici
https://jerome-hoarau.com/p-formation_softskills_certifiante

Si Soft skills 2.0 a changé mon quotidien et l'organisation de  mes semaines 
depuis presque 1 an que je suis ce programme, la formation Praticien en Soft 
skills m'a changé moi !Tout d'abord parce qu'en explorant les épreuves et les 
grandes réussites de ma vie, j'ai pu identifier mes forces piliers sur lesquelles je 
sais compter en toutes circonstances pour aborder l'avenir et mes nouveaux 
defis. J'ai aussi appris un process opérationnel, exploitant les softskills, et  me 
conduisant à la réussite. Vint elle ensuite le temps de modéliser ceux qui nous 
inspirent, quelle richesse ! Je suis désormais capable d'identifier leurs softskills
et de mettre en place un programme pour les développer à mon tour. Et enfin, 
encore plus audacieux, aller directement à la rencontre de ces inspirants pour 
une interview pour une belle sortie de zone de confort je vous assure. Voilà en 
quoi le programme Praticien Soft skills a changé ma vie, et m'a aussi permis 
aussi de belles rencontres, toujours dans un climat de bienveillance. J'ai 
désormais à ma disposition une source intarissable d'inspirations et d'audace 
pour devenir la meilleure version de moi-même !

Olivier Renouard
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https://jerome-hoarau.com/p-formation_softskills_certifiante
https://jerome-hoarau.com/p-formation_softskills_certifiante
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Nous espérons que ce numéro vous a plu !

Merci encore à tous nos contributeurs et les 
Praticiens en Soft Skills pour leur super travail.

A bientôt pour le prochain numéro.

L’équipe de Soft Skills Magazine
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https://jerome-hoarau.com/Soft_Skills/p-contribuer_softskills_magazine
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