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INTRODUCTION 
 
 
 
Qu’est-ce que le langage non-verbal ? D’où vient-il et qui le parle ? A quoi et à qui 
peut-il servir ? Est-ce vraiment une science exacte ? Et comment cela fonctionne ?  
Voilà quelques-unes des questions que tout le monde se pose quand on aborde le 
sujet du langage non-verbal. Et quand on parle d’intuition, il y en a autant, voire plus. 
Qu’est-ce que l’intuition ? Comment marche-t-elle ? Qu’est-ce qu’elle nous dit ? 
Pourquoi certaines personnes en ont plus que d’autres ? Comment nous en servir et 
comment la développer ? Que des questions, encore des questions et toujours des 
questions.  
Je vais tenter de répondre à toutes ces questions dans ce livre. Je vous détaillerai le 
plus simplement possible mais aussi le plus complètement, ce chemin si long du 
langage non-verbal à l’intuition. Plus de trente ans de recherche, tout ce que j’ai appris 
en observant, en analysant et en expérimentant. Il faut du temps pour comprendre 
ce qui semble parfois incompréhensible. Beaucoup de personnes m’ont aidé et 
beaucoup d’animaux également. Des centaines de formations et de conférences avec 
des passionnés de tous horizons qui, avec leurs questions, m’ont poussé dans des 
directions parfois inattendues. Vouloir comprendre et trouver des réponses à des 
milliers de questions, voilà un leitmotiv qui m’a toujours poussé en avant. Des 
voyages à travers le monde ont été également nécessaires pour trouver ces réponses, 
faire des comparaisons, parler avec ceux qu’on ne comprend pas pour lire leur 
langage non-verbal. Aujourd’hui dans ce livre, je vais rassembler certaines de ces 
questions et leurs réponses. Je vais tenter de vulgariser au maximum un sujet très 
compliqué mais tellement passionnant, tellement utile, que tout le monde devrait 
connaitre. 
 
J’aimerais qu’à la fin de ce livre vous, lectrice ou lecteur, soyez sur le bon chemin 
pour devenir une experte ou un expert du décryptage du langage non-verbal. 
J’aimerais que vous puissiez retrouver votre instinct et votre intuition, que vous 
arriviez à les développer suffisamment pour les laisser vous aider à avoir moins de 
soucis, moins d’incompréhensions avec votre entourage et également à mieux 
communiquer au quotidien. La connaissance du langage non-verbal peut, par 
exemple, vous aider à reconnaitre avec certitude une personne qui vous ment et vous 
veut du mal. Cela peut vous aider à faire la différence entre une personne malveillante 
et une personne bienveillante. Cela peut donc vous aider à ne plus vous faire avoir. 
Qu’est-ce que cela peut nous faciliter la vie de savoir reconnaître tous celles et ceux 
qui ont de mauvaises intentions ! Vous ne vous imaginez même pas. Comprendre, 
savoir lire le langage non-verbal et développer votre intuition, voilà ce que ce livre 
vous apportera. Et la compréhension de ce langage est la base de toute utilisation.  


