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Le charisme, un atout de communication  

En présence d’une personne charismatique, nous sent ons immédiatement un 
courant de sympathie passer. Sur son visage, un sou rire chaleureux est 
présent, à la fois sincère et motivant. Un charme a git et nous sommes séduits.  

 

Lorsque nous sommes en présence d’une 

personne charismatique, nous sentons 

immédiatement un courant de sympathie 

passer. Un sourire chaleureux est présent, à 

la fois sincère et motivant. Nous réussissons 

rapidement à être en confiance et avons du 

plaisir à l’écouter parler. Nous sommes 

séduits et nous répondons positivement à ses 

demandes.  

 

Une réalité physique 

Des physiciens ont mis en évidence que les 

corps vivants possèdent un champ 

magnétique externe, généré par les faibles 

courants électriques qui circulent dans et à la 

surface de notre corps, en particulier dans 

notre système nerveux. Il s’agit de « L’effet 

Kirlian » .Un appareil spécial à été développé, 

et il permet de photographier ce champ 

électromagnétique multicolore, plus 

couramment appelé l’AURA. Invisible à l’œil 

nu pour la majorité d’entre nous, certain 

réussissent toutefois à voir l’aura, comment 

les lamas tibétains, après une opération qui 

permet de posséder le 3
ème

 œil.  Cette aura 

agit sur autrui, au même titre que le champ 

magnétique terrestre agit sur les boussoles. 

 

Le sourire 

Un sourire illumine généralement le visage du 

personnage charismatique, au niveau de la 

bouche avec les muscles zygomatiques, mais 

surtout au niveau des yeux avec les muscles … 

Ce sourire sincère et authentique amène le 

sourire et réchauffe les cœurs les plus froids. 

Sa voix envoûtante capte immédiatement 

notre attention. Une douceur inhabituelle, un 

rythme calme et agréable emplissent nos 

oreilles et notre esprit. Nous aimons cette voix 

qui nous charme par sa mélodie. Une forte 

lueur dans les yeux apparaît dans les yeux du 

personnage charismatique. En voyant ces 

yeux, nous recevons une partie de la forte 

énergie intérieure présente dans le 

personnage. Une aura lumineuse l’enrobe, 

principalement au niveau de la tête. Les 

teintes blanches et claires sont présentes ainsi 

que quelques colorations rouges. 

 

Une capacité à transmettre de l’énergie 

Notre charisme personnel influence 

positivement les autres, et nous permet de 

mieux communiquer. Le charisme agit comme 

outil de séduction et de conviction. Même 

sans parler, nous charmons et nous mettons à 

l’aise autrui. Des effets ont également été 

constatés dans le domaine médical 

concernant le traitement de la maladie et de 

la douleur. Dans ce sens, le pharmacien du 

début du siècle Emile Coué à constaté que ses 

patients guérissaient plus rapidement lorsqu’il 

disait avec un sourire rassurant : « ce 

médicament vous fera le plus grand bien ! ». 

En plus de leurs techniques d’intervention 

habituelles, les hypnotiseurs utilisent leur 

charisme pour conduire leurs sujets dans les 

divers états souhaités : de l’hypnose légère 

jusqu’à des états de transe. 
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