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À propos de l’auteur 

Je suis très fier de vous présenter mon livre 
« Appliquer votre pouvoir d’influence dans vos  
affaires ». Louis Belleau coach scienAfique et 
mentor d’affaires. 

Qui est l’auteur de ce livre ? 

La biographie de Louis Belleau.  

Entrepreneur scienAfique à longue expérience 
d’affaires. 

Je vise à transmeQre mon savoir-faire et savoir–être 
dans votre parcours entrepreneurial. Je suis un 
coach scienAfique et/ou mentor d’affaires privées. 

Il m’importe d’accompagner acAvement les 
entrepreneurs en les inspirant à développer leur 
sens des affaires dans une démarche 
entrepreneuriale performante tout en veillant à ce 
qu’ils mainAennent un développement de leur 
savoir être individuel. 
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Pour les entrepreneurs qui recherchent : 

• Mentor privé pour les entrepreneurs qui 
cherchent à être performant tout en gardant les 
pieds sur terre. 

• Coach ScienAfique : collaborateur et guide 
(formateur) de vos ressources internes, présent 
dans vos stratégies d’implantaAon ou 
d’amélioraAon technologiques, même au 
démarrage ou dans le dépistage de partenaires 
d’Affaires 

• Pour maîtriser le programme de Recherche 
ScienAfique et Développement Expérimental 
(RSDE), un coach chevronné pour rendre votre 
organisaAon autonome en maAère de 
réclamaAon des crédits d’impôt de recherche 
(RSDE).Impacts : 

• AcAvité comme collaborateur dans votre 
parcours d’entrepreneur 
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• Atmosphère et ambiance renouvelés sur vos 
équipes de travail 

• Influence posiAve sur les personnes et les 
résultats ; de même que dans vos réclamaAons 
RSDE 

• RelaAons des plus fluides et agréables avec les 
2 gouvernements dans vos dossiers RSDE 
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Contactez-moi dès aujourd’hui.  
m.louisbelleau@gmail.com 
hQps://www.louisbelleau.com/ 
Tél. : 418 571 3157 
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CINQ TRUCS POUR DES BÉNÉFICES 
MUTUELS EN AFFAIRES ! 

Lorsque l’on dit « persuasion » et « influence », ça 
peut aussi démontrer un double sens comme 
influencer quelqu’un ou être influencé.  

Dans la vie, quelqu’un vend et quelqu’un achète, 
toujours, consciemment ou non.  
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Sachez simplement que quelqu’un recherche 
quelque chose… à tout moment. 

Arrêtez-vous une minute et regardez autour de 
vous. Vous tenez dans vos mains un mobile ou vous 
êtes derrière l’écran en train de lire. Vous êtes dans 
un fauteuil, les murs de votre bureau sont peinturés 
et décorés, n’est-ce pas ? 

Partout, dans votre résidence, à l’extérieur, dans le 
garage, dans le cabanon, dans votre chalet ou dans 
votre bureau. Votre environnement est fait 
d’acquisiAons de toutes sortes. 

Toutes ces choses sont un trophée pour celui ou 
pour l’entreprise qui vous les ont vendues. C’est 
une victoire pour eux. Ils vous ont convaincu de leur 
donner votre avoir, votre argent, contre leurs 
marchandises ou leur service. Mais comment s’y 
sont-ils pris ? 
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PERSUASION ET INFLUENCE : TRUCS 
POUR EN TIRER PROFIT 

Je propose cinq trucs de persuasion et d’influence 
dont vous avez assumé les frais. Vous pourriez vous 
aussi en Arer profit. Vous n’êtes pas dupe. Mais, les 
astuces que les experts en markeAng emploient 
sont redoutables et nombreuses. 

Par exemple : les commerciaux, la sollicitaAon 
téléphonique, les Publisac déposés à votre porte, 
des panneaux publicitaires bien en vue dans le 
supermarché, les annonces affichées sur les 
autobus. On vous influence dans vos décisions. 

Les moyens sont mulAples et ne cessent de 
bombarder notre esprit partout autour de nous, 
que ce soit votre conjoint, vos enfants, vos associés 
ou votre colocataire. 

Cela contribue à manipuler vos croyances et vos 
comportements. Essayez de compter le nombre 
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d’interacAons dont vous pouvez être conscient dans 
une journée. 

J’ai effectué un dénombrement d’événements qui 
étaient à la source d’influences sur mes choix 
autour de moi dans une journée. Cela comprend les 
gens qui m’ont demandé de faire une chose en 
parAculier, m’ont forcé à faire une chose, m’ont 
demandé d’acheter une chose, m’ont demandé de 
payer pour quelque chose, m’ont montré ou m’ont 
expliqué pourquoi me procurer certaines choses. 

J’ai même répertorié des slogans et entendu des 
airs liés à des publicités que moi-même, je me suis 
répétés. Je n’ai pas écouté de radio ni lu de 
journaux. Dieu merci ! 

Combien de messages suggesAfs dans une 
journée. 

Cela change nos percepAons, joue sur notre 
astude et nos réflexes. Des recherches réalisées 
sur le sujet montrent qu’en moyenne, une personne 
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reçoit 30 000 tentaAves de persuasion 
quoAdiennement. Cela se produit dans toutes les 
conversaAons. 

On esAme que 80 % de votre temps de travail, 
consacré aux communicaAons verbales avec les 
vendeurs, les acheteurs, les clients, vos collègues de 
travail, chacun vous oriente, vous pousse, vous 
influence à faire quelque chose. 

Puis, ajouté aux relaAons professionnelles, il y a 
votre temps discréAonnaire à la maison avec votre 
conjoint, vos enfants, vos voisins, vos locataires et 
bien d’autres relaAons qui composent vos acAvités 
personnelles. Ils contribuent tous, consciemment 
ou inconsciemment à saper votre aQenAon, 
influencer vos choix et à faire ce qu’ils veulent. 

Notre société est simplement une masse de 
personnes qui influencent, persuadent, 
quesAonnent, demandent, nous culpabilisent et 
plaident en faveur d’une idée, nous diffusent des 
messages et nous enjoignent de les suivre et qui 
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manipulent chacun de nous à suivre leur agenda. 
Pas celui qu’on devrait suivre. 

Développer votre pouvoir d’aLracAon 

Donc, pour naviguer à travers ceQe société et avoir 
un certain succès, vous devez développer une 
meilleure « influence posiAve » et devenir plus 
persuasif. 

Cela relève de la dialecAque. En comprenant 
certains fondements, vous faciliterez votre 
argumentaire et développerez le raisonnement 
dans vos discussions. 

Je vous propose d’en découvrir quelques-uns que 
j’uAlise. Vous pourriez les uAliser à votre tour dans 
vos développements d’affaires, à travers vos 
collecAvités et pourquoi pas, dans votre propre 
maison. 
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LA LOGIQUE : LE PREMIER FACTEUR 
INCONTOURNABLE DE LA FORCE DE 
PERSUASION 
  

Les grands esprits existent, car ils ont une touche de 
magnéAsme. Dans l’AnAquité, Aristote a nommé 
3 registres de persuasion. Ces trois niveaux de 
persuasion sont logos, pathos et ethos ou encore la 
logique, l’émoAon et l’éthique. 
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 Ce sont les éléments qu’il faut connaître et 
maîtriser pour mieux persuader et influencer les 
autres. 

La persuasion est un art. 

La logique (logos) est la première forme de 
persuasion. C’est d’aider les personnes à uAliser 
leur propre logique à propos de ce qu’elles nous 
partagent, de leur propre conclusion. La persuasion 
fait en sorte que nous sommes de meilleurs 
communicateurs. 

Cela nous procure toujours le meilleur résultat. 
Dans le logos, nous uAlisons la logique et la raison 
pour persuader les autres à voir les choses d’une 
façon nouvelle. 

Par exemple, en uAlisant une séquence de 
quesAons logiques dans la présentaAon d’un 
produit ou d’un service pour guider la réflexion 
dans l’esprit de l’autre. On l’amène à déduire les 
avantages qu’il peut obtenir par rapport à un de vos 
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produits ou à un concurrent ou à un collègue, dans 
le cadre d’un emploi. 

En quesAonnant sur des aspects de valeurs 
humaines, le communicateur peut obtenir plus 
d’impact. Nous y reviendrons plus loin. 

La logique rend le communicateur plus efficace. Le 
but est que le communicateur implique la logique 
afin que ses interlocuteurs voient une chose de 
façon nouvelle, qu’il propose une nouvelle avenue 
et qu’il meQe en relief une perspecAve différente. 

CeQe technique est efficace surtout dans les 
rencontres individuelles (un à un), pour les peAts 
groupes, de même que lors de l’écriture. Elle 
permet d’obtenir une issue à un moment donné et 
de conduire le sujet vers une série d’accords. 

  

La différence entre la manipulaAon et la 
persuasion est l’intenAon que nous poursuivons. 
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La persuasion implique qu’il y ait une conclusion 
mutuellement bénéfique entre les parAes. 

Pour bien réussir avec ceQe technique, faites une 
pause avant de vous exprimer. Réfléchissez et 
demandez-vous « pourquoi l’autre veut ça 
réellement ». MeQez-vous à sa place. Beaucoup de 
discussions se termineraient posiAvement si l’on 
s’arrêtait pour se quesAonner d’abord sur l’intérêt 
de l’autre. Voici vos quatre quesAons clés : 

• Quels sont ces désirs ? 

• Qu’est-ce qui est important pour lui ? 

• Qu’est-ce qu’il en pense ? 

• À quoi pense-t-il ? 

En commençant à nous poser des quesAons avec 
les yeux d’autrui, nous pouvons profiter de la force 
de la persuasion. Tous les grands orateurs se 
quesAonnent d’abord sur les intérêts de leur 
auditoire avant de délivrer un grand discours. 
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L’IMPORTANCE DES ÉMOTIONS : LE 
DEUXIÈME FACTEUR INCONTOURNABLE 
DE LA FORCE DE PERSUASION. 
« Éduquer son esprit sans éduquer son cœur 
revient à ne pas s’éduquer du tout », disait Aristote. 

Le deuxième niveau de persuasion revient à uAliser 
les émoAons, la passion et l’empathie.  

La voie des senAments est une façon de bâAr des 
relaAons pour maintenir l’intérêt et la moAvaAon 
de l’autre à changer sa vision des choses. 
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L’importance des émoAons pour la sAmulaAon et 
la créaAon 

L’émoAon (pathos) est une autre façon de 
persuader qu’on peut uAliser pour sAmuler les 
grands groupes, pour la créaAon de mouvements 
de masse, gagner des élecAons. D’ailleurs, c’est en 
créant ces émoAons que certains leaders ont 
démarré des révoluAons. 

On peut uAliser les deux extrêmes du spectre des 
émoAons. Elles sont aussi puissantes l’une que 
l’autre. On classe les émoAons en deux catégories, 
les posiAves, comme la joie, la fierté, la 
reconnaissance, l’amour, la passion, l’honneur et les 
négaAves, comme la peur, le doute, la honte, le 
désespoir, la colère, la culpabilité. 

Pensez à combien de décisions humaines sont 
prises et à combien d’entre elles sont raAonnelles 
ou émoAonnelles ? Quand je pose la quesAon, 
j’obAens souvent la réponse : moiAé-moiAé. Ce qui 
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est surprenant, c’est que la réponse est plutôt 
100 % de nos décisions qui sont émoAonnelles. 

L’importance des émoAons pour la prise des 
décisions 

Des recherches en neuroscience du réputé Antonio 
Domassio ont démontré l’importance des émoAons 
sur la prise de décisions. Il a étudié des paAents 
ayant des dommages au cerveau ne disposant plus 
des senAments. Ces paAents se comportaient 
normalement pour tout, sauf sur une chose ; ils 
étaient incapables de prendre une décision malgré 
leur capacité à rester logiques. 

Ces sujets n’étaient plus capables de décrire 
logiquement quand ils s’exprimaient, et ils étaient 
incapables de prendre des décisions aussi simples 
que de décider quoi manger. Tous leurs choix, leurs 
décisions n’étaient pas faits que par le biais 
d’émoAons. 
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Nous, comme eux, nous expliquons avec logique 
nos choix et trouvons les jusAficaAons nécessaires 
pour nos excuses. Mais, nos explicaAons nous 
viennent de nos émoAons. 

La force de persuasion posiAve ou négaAve 

On peut persuader avec une émoAon négaAve ou 
posiAve. Les deux avenues sont possibles et 
déAennent un grand pouvoir. 

En pensant aux émoAons négaAves, la personne de 
Hitler nous vient en tête. En revanche, nous 
connaissons des personnages qui ont uAlisé des 
émoAons posiAves pour avoir un impact autour 
d’eux : MarAn Luther King Junior, Mère Teresa ou 
Gandhi en sont quelques exemples. 

L’importance des émoAons dans l’influence avec 
les autres 

Que ce soit par le pouvoir des émoAons posiAves 
pour rehausser, ou du négaAf pour avoir une 
emprise, tous, ils ont uAlisé le pouvoir 
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du pathos dans leur persuasion. Chacun choisit 
l’effet d’entraînement qu’il préfère. Si on culAve la 
peur, nous vivons entourés d’elle et nous recevrons 
les émoAons négaAves. 

Il faut se rappeler que nous récoltons ce que nous 
semons. 

Pour ma part, je privilégie semer des émoAons 
posiAves. Sept émoAons et leurs opposés ont 
beaucoup d’influence sur les autres, soit : la 
douceur et la colère ; l’amiAé et la haine ; la 
confiance et la peur ; l’humilité et l’arrogance ; 
l’esAme et le mépris (la honte) ; la bonté et la 
méchanceté ; la bienveillance et la cruauté. 

Vous pouvez uAliser ces émoAons dans vos 
relaAons. La première chose à faire est de rester 
émoAonnel. Soyez d’abord ouvert, restez 
transparent et honnête, montrez de la vulnérabilité 
en vous révélant spontanément dès le départ. Lors 
d’un exposé, l’audience empruntera vos senAments 
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tel un miroir et avec beaucoup d’empathie, ils 
connecteront avec vous. 

Les histoires personnelles touchent votre auditoire 

La meilleure façon de le faire est d’uAliser vos 
histoires personnelles. Soyez porteur d’émoAons et 
partagez avec les autres ce qui vous touche et vous 
caractérise. Choisissez ce que vous avez vécu, qui 
met en évidence des senAments et des émoAons 
que vous avez portés à un moment donné. Vos 
émoAons ont beaucoup de pouvoir. Faites-les vivre 
à l’auditoire. Les histoires sont faciles à raconter, à 
partager et sont inspirantes. 

Si vous aviez une minute pour un pitch, uAlisez une 
histoire personnelle vibrante pour vous meQre en 
évidence, puis lancez vos graphiques, vos données 
et vos staAsAques. Les gens oublieront tous les 
détails, mais ils se souviendront de votre personne 
et de l’histoire. Votre histoire est une image qu’ils 
conserveront dans leur esprit. 

Le pouvoir d’influence en affaires 
Par Louis Belleau

Publié par : Journal Action PME 
Page 23



Une autre approche qui est efficace pour accroître 
votre capacité de persuasion est l’usage des 
métaphores. Les métaphores sont le meilleur 
moyen de vous donner du style. Les métaphores 
génèrent de la clarté dans les idées. Elles donnent 
du charme et elles vous assurent une disAncAon par 
rapport à n’importe qui. 

Les émoAons sont un incontournable si vous voulez 
développer de la persuasion dans vos exposés. 
L’émoAon est un ouAl puissant. Mais uAlisez-la avec 
soin. C’est une force pour faire du bien. 

  

Deux principes gagnants pour des présentaAons 
réussies. 

  

Au fil des années, j’ai été à même de constater 
que les gens sont toujours moAvés à soutenir ce 
qu’ils ont créé, ce dans quoi ils se sont 
volontairement impliqués, qu’ils soient des 
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équipiers impliqués dans la R et D, dans la vente, 
dans la gesAon avec des partenaires, ou dans 
n’importe quelle autre situaAon dans la vie. 

Les gens sont plutôt ouverts à offrir des 
suggesAons, à partager des idées et à vous donner 
de la rétroacAon. Votre habileté à persuader et à 
obtenir de l’implicaAon des autres prend du galon 
quand vous savez reconnaître ces réacAons. C’est 
un ouAl dont vous disposez et que vous pouvez 
développer. Bien des leaders et des entrepreneurs 
Areraient avantage à les meQre en praAque, mais ils 
sont souvent oubliés. 

Un premier principe gagnant est de présenter de 
mulAples opAons. C’est une excellente manière 
d’obtenir une rétroacAon. C’est un point fort que de 
prendre le pouls des autres en posant des 
quesAons. Cela sAmule la cocréaAon. 

Cependant, pour créer un impact avec vos clients et 
obtenir le meilleur effet de persuasion, n’exposez 
que trois possibilités à vos clients : la A, la B ou la C. 
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En réalité, si vous présentez trop de choix, la 
majorité des gens deviennent confus et frustrés, 
puis éventuellement, ils s’égarent dans trop 
d’informaAons et de détails. Vous perdez leur 
intérêt et ils finissent par décrocher. 

  

Souvent, trop d’opAons paralysent leur processus 
de décision. 

  

Les entreprises qui présentent trois possibilités ont 
un meilleur taux de conversion que celles qui 
offrent un éventail plus large d’opAons. À l’étape du 
dessert, les grands restaurants ne vous proposent 
que quelques choix. Mais ces proposiAons sont 
toutes extrêmement alléchantes. La plupart du 
temps, ces desserts sont tout à fait succulents. J’ai 
eu plusieurs conclusions posiAves avec ceQe 
approche au fil des années. 
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Un autre principe gagnant, la présentaAon 
progressive, permet de présenter les contrastes 
entre les opAons. Nous avons tous besoin de points 
de référence pour nous senAr à l’aise avec nos 
choix. L’ordre de la présentaAon devrait toujours 
commencer par la moins coûteuse. C’est la moins 
asrante. Elle est convenable, mais pas plus. C’est la 
soluAon moyenne. 

La seconde devrait faire un « WOW » dans l’esprit 
du client, de l’associé ou d’un partenaire. C’est la 
meilleure opAon. Vos clients devraient ressenAr que 
c’est vraiment un cadeau que vous leur faites. Cela 
correspond parfaitement à leurs besoins. 

J’ai observé qu’il est important de ralenAr dans la 
discussion pour que les clients puissent comparer 
avec la première opAon. Vous accroîtrez votre effet 
de persuasion lorsque vous permeQrez des 
discussions. Ils se convainquent eux-mêmes et la 
force de persuasion s’exerce sur eux. Dans ce 
schéma de présentaAon, l’importance des émoAons 
devient cruciale. 
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Susciter la logique pour la prise de décision 

Puis vient la troisième et dernière opAon. Elle est 
vraiment très bien aussi et plus structurée et 
nécessite plus d’implicaAon que la deuxième et les 
coûts sont en conséquence. L’objecAf derrière la 
présentaAon de ceQe opAon vise uniquement à 
renforcer les moAfs pour lesquels l’opAon 2 est, 
pour votre client, votre partenaire ou votre 
employé, vraiment celle qui leur convient le mieux. 

Avec ceQe approche, les gens ont suffisamment de 
points de repère pour que leur logique, leurs 
émoAons (logos et pathos) soient réconfortées et 
prêtes pour la prise de décision. Ils sont disposés à 
passer à l’acAon, puisqu’ils sont persuadés que 
l’opAon 2 représente la bonne occasion. Vous ne 
manipulez pas leur décision, mais vous leur donnez 
un contexte qui leur est propre pour réfléchir et 
aller de l’avant. 
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La force de persuasion appliquée aux principes 

En apprenant et en appliquant ces deux principes 1) 
la présentaAon des choix mulAples ; 2) dans un 
ordre qui permeQra un contraste, nous pouvons 
améliorer les conclusions dans nos ventes et 
augmenter le nombre de transacAons. L’applicaAon 
de ces scénarios a accru mes rendements 
considérablement au cours des années. 

Vous pourriez vous aussi Arer profit de ces 
raffinements dans vos représentaAons. Pourquoi ne 
pas réviser les proposiAons de services ou de 
produits que votre entreprise effectue ? Vous verrez 
la différence. 

Vous serez surpris des commentaires d’appréciaAon 
que vous obAendrez de vos clients, car vous les 
aurez guidés à circonscrire leurs besoins. De ceQe 
façon, tout le monde gagne, vous et eux ! 
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Vous comprenez que l’importance des émoAons 
guide les acAons autant dans la relaAon avec les 
autres que pour influencer votre public dans une 
présentaAon. 
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L’ÉTHIQUE ET LA FORCE DE 
PERSUASION : QUELLE EN EST LA 
RELATION ? 
  

Selon Aristote, il s’agit du plus important des 
facteurs d’influence et de persuasion. C’est 
l’éthique (ethos). En effet, l’éthique et la force de 
persuasion sont indissociables. 

On entend souvent l’expression « Avoir du 
caractère ». Je pense ici à ces gens qui dégagent de 
la prestance, à ceux qui ont le sens de l’honneur. À 
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ne pas confondre avec les impulsifs. Vous savez, 
ceux qui montent sur leurs grands chevaux à la 
moindre contradicAon. Ceux-là empoisonnent les 
relaAons et les enveniment au lieu de les 
construire. 

  

L’éthique requiert de l’intégrité, du caractère, du 
discernement et de la constance. 

  

Ces gens inspirent à travers leurs arguments. Une 
vieille expression québécoise, « avoir des babines 
qui vont avec nos bosnes », signifie que nous 
faisons ce que nous disons même lorsque nous 
sommes seuls et que personne ne nous regarde. Ce 
n’est pas juste dire ce que nous devons faire, mais 
nous devons plutôt vivre ce que nous disons. Un de 
mes mentors l’exprime ainsi « ce que tu es crie si 
fort que je n’entends pas ce que tu me dis ». 
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Cela donne de la posture, de la vérité derrière nos 
arguments. Sans trop savoir pourquoi, ce que disent 
certaines personnes nous accroche, nous touche 
parAculièrement. Elles disent ce qu’elles croient 
être vrai. C’est ce qu’elles vivent. Leurs arguments 
et leurs opinions parlent par eux-mêmes de même 
que les choix qu’elles choisissent de faire. Les 
conséquences de leurs acAons prouvent qu’elles 
sont vraiment engagées envers leur opinion. 

  

L’éthique et la force de persuasion sont très 
puissantes uAlisées ensemble 

  

Les gens qui savent uAliser la puissance de 
l’éthique, la qualité, et la puissance de la force de 
persuasion, la compétence, cela forme un message 
dont on sent l’énorme puissance. Ce type de gens, 
font ce qu’ils disent. Ces gens ont de la constance et 
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de la cohésion dans leurs pensées et dans leurs 
actes. Ça, c’est d’avoir de la posture ! 

Préférez-vous seulement que l’on vous écoute ou 
que les autres soient témoins de vos actes et de vos 
impacts ? Peu importe votre choix, vous avez le 
même message autour de vous. Votre intégrité est 
l’ouAl le plus puissant dans vos ventes. 

Devenez le meilleur produit de ce que vous avez à 
offrir. Avant de tenter de persuader qui que ce soit, 
vous devez être complètement persuadé de vous-
même par vous-même. Oui, avant d’essayer de 
convaincre, vous devez être convaincu ! 

Vous ne pourrez pas demander à quelqu’un de faire 
ce que vous ne feriez pas. Alors, vous ne pouvez 
demander à quiconque d’acheter ce que vous 
n’achèteriez pas vous-même. 

Le conseil le plus précieux que j’ai reçu d’un de mes 
mentors est le suivant : « Avant de persuader, sois 
persuadé ! » 
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Avant de vendre, achetez-le vous-même. Avant de 
convaincre, soyez convaincu ! Ça aura une grande 
influence sur vous. 

Ce qui fait qu’on est persuasif, ce n’est pas une 
quesAon de mots ou de sons, mais plutôt de 
vibraAons ressenAes quand nous parlons. Si ce que 
vous dites n’est pas authenAque, vos interlocuteurs 
le senAront. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne 
vous croient pas, pourquoi ils n’ont pas confiance 
en vous, mais leurs impressions envers vous les 
laissent perplexes. 

Vous voyez pourquoi la clé la plus importante de la 
persuasion est l’authenAcité. 

  

C’est tout à fait le contraire de la manipulaAon, des 
disputes, des chicanes, du déshonneur, etc. 

Dans le fond, l’éthique signifie se développer et 
grandir davantage intérieurement pour toucher les 
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autres et se connecter à eux avec sincérité avant de 
s’aQendre à plus de leur part. 

L’éthique a le pouvoir de transférer une idée 
bienveillante que nous portons et apprécions 
parAculièrement vers une personne, une 
organisaAon à qui nous voulons du bien. 

Le succès dans une entreprise ou dans les affaires 
demande la même éthique que dans votre vie. 

  

Retenez ces trois astuces pour augmenter votre 
niveau d’influence 

  

Pour devenir plus persuasif et accroître votre 
pouvoir d’influence, commencez par vous 
demander comment vous pouvez aider les gens à 
prendre une décision et à prendre les mesures pour 
acheter : 
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1) Guidez leurs réflexions sur le « pourquoi » ils ont 
besoin de se munir d’un de vos produits ou de vos 
services en uAlisant une série de quesAons 
logiques ; 

2) Engagez-les émoAonnellement dans un 
processus. Faites qu’ils s’impliquent dans la 
cocréaAon en procédant avec les deux principes 
pour exposer vos idées : a) avoir plusieurs choix 
(trois opAons) à présenter et b) présenter en 
dialoguant pour permeQre une comparaison des 
caractérisAques (peAtes, moyennes, grandes) ; 

3) Assurez-vous que vous parlez avec sincérité dans 
votre pitch, parlez avec vos tripes. 

Quand vous avez rassemblé ces trois éléments, lors 
de la communicaAon, soyez dynamique. Bougez et 
dégagez de l’énergie. 

Vous augmenterez votre pouvoir de persuasion. 
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Vous entendrez des AAAH ! de la part de vos 
collègues, de vos collaborateurs et surtout de vos 
clients. 

N’hésitez pas à me faire part de vos histoires 
concernant l’éthique et la force de persuasion. Vos 
succès sont des sAmulants pour moi. 
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Contactez-moi dès aujourd’hui.  
m.louisbelleau@gmail.com 
hQps://www.louisbelleau.com/ 
Tél. : 418 571 3157 

ISBN : 978-2-925249-06-1 
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