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DU LANGAGE NON-VERBAL A L’INTUITION
L’art de ne plus se faire avoir
--Auteur : Ralf Helmut STAMMSEN

--Le langage non-verbal représente 90% de la communication. A
travers le décryptage de gestes, d’attitudes et de microexpressions, les lecteurs.trices apprendront à mieux
comprendre les intentions des personnes qui les entourent ainsi
qu’à déceler le mensonge.
Ils.Elles découvriront le lien qui unit langage non-verbal et
intuition. Qu’est-ce que l’intuition ? L'explication rationnelle et
scientifique enfin révélée. Comment mettre son intuition à son
service pour mieux survivre dans notre société en pleine
mutation ?
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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.
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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, conférences en présentiel/e-learning et livres.
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
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