COMMUNIQUE DE PRESSE - Le 05 septembre 2018
NOUVEAU - En septembre, l’Ecole d’Ethologie Humaine de
BREST donne une conférence de motivation pour faire le plein
d’enthousiasme grâce au langage non-verbal.

CONFERENCE DE MOTIVATION
LE LANGAGE NON-VERBAL AU SERVICE DE L’ENTHOUSIASME

--Date : 20 SEPTEMBRE 2018 à 20h
Lieu : Centre de Keraudren - 110 rue Ernestine de Tremaudan
29200 BREST
Entrée : 15 € - Ouvert à tout public sur inscription préalable
Conférencier : Dr Ralf Helmut STAMMSEN

Ralf Helmut STAMMSEN est docteur en éthologie, spécialiste du comportement
et du langage non-verbal depuis plus de 30 ans. Il a inspiré l’écrivain Nicholas
Evans pour son célèbre roman « L’homme qui murmure à l’oreille des chevaux. »
L'éthologie désigne l'étude scientifique du comportement. Le comportement est exprimé à
travers le langage non-verbal (LNV) émis de façon involontaire et donc inconsciente. Ce
langage est la base solide et simple à partir de laquelle tout un chacun s'exprime chaque jour,
chaque minute, chaque seconde, 24h/24, 7j/7. Chez l'être humain, le langage non-verbal est le
langage autre que les mots. Il représente 90% de la communication. En effet, 90% de la
communication passe par les gestes, les attitudes, l'intonation de la voix, les expressions du
visage, les couleurs portées et les odeurs (phéromones) émises. Pendant 2 heures de
conférence, en expliquant ce qu’est le LNV et comment cela fonctionne à travers des exemples
variés, le docteur Ralf Helmut STAMMSEN donnera de la motivation, de l’enthousiasme, du positif
à son public qui pourra aussi par la suite le transmettre à son entourage.
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A propos de l’Ecole d’Ethologie Humaine (EEH)
L’Ecole d’Ethologie Humaine a été fondée en 2010 par Ralf Helmut STAMMSEN. Elle est implantée
à Brest (dept. 29). Elle a pour objectif de former les particuliers et les entreprises à la connaissance
du langage non-verbal à travers formations et conférences en présentiel et e-learning.
Pour en savoir plus : www.ecoledethologiehumaine.com
Pour télécharger le dossier de presse et les communiqués de presse 2018, rendez-vous sur l’espace
presse : www.ecoledethologiehumaine.com/espace-presse
Contact presse : Nelly Beaufils - 09.87.17.09.75 - presse@ecoledethologiehumaine.com
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