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Biographie de l’auteur.
Écrire… Un mot qui a su parfaitement trouver son sens dans ma vie. En
quelques années, il est passé du simple passe-temps à quelque chose de plus
intense et d’extraordinaire.
Avant de me lancer dans cette superbe aventure, je dirigeais une entreprise de
transport privé pour proposant des offres axées sur le grand luxe. Après
beaucoup d’hésitations, de doutes et d’interrogations, j’ai finalement décidé de
sauter le pas pour changer radicalement de vie. J’ai donc arrêté mon activité pour
me consacrer entièrement à l’écriture.
Il y a tant de raisons d’écrire un livre et ma nouvelle vie à moi consisterait
désormais à cerner certaines problématiques dont l’être humain peut être souvent
confrontés, aider les lecteurs à surmonter les obstacles ou simplement partager
pour encourager.
Puis, arrive l’étape où l’on se demande si cela en valait vraiment la chandelle,
le chemin de l’entreprenariat n’étant pas chose facile. Mais grâce à la
détermination, la patience et l’envie de réussir, les obstacles qui me séparent de
mon objectif semblent se dissiper au fur et à mesure que j’avance dans mon
périple.
Bien évidemment, chaque jour réserve son petit lot d’épreuve mais je ne me
décourage pas. Au contraire, cela me pousse encore à me surpasser et à donner le
meilleur de moi-même. J’ai d’ailleurs mes petites techniques pour me ressourcer,
de trouver l’inspiration et faire le plein de concentration. Le calme et le paysage
sont notamment mes principaux alliés.

Préface :
À un moment où à un autre, nous sommes tous obligés de parler en public.
Que ce soit pour faire part d’une petite note d’information ou pour donner des
consignes. Parler lors d’une réunion de famille fait aussi partie de cette
catégorie. Aussi, la prise de parole en public est incontournable quand vous
occupez à poste à responsabilité.
On ne le sait que trop, parler en public est vraiment stressant. Cela fait partie
des pires stress au monde d’ailleurs. Pourtant, il n’est pas forcément impossible
de gagner en confiance et de maîtriser la chose. Ici, je vous propose de survoler
le sujet et surtout de maîtriser la prise de parole en public. Si tout comme moi
vous étiez un grand timide et que vous voulez changer ça, alors cet article
s’adresse tout particulièrement à vous.

Parlons d’abord du problème !
Avant de proposer une quelconque solution, il est bon d’aborder le problème.
J’ai tenu spécialement à mettre en lumière cette peur de parler en public avant
tout. Cela vous permettra de mieux appréhender la solution que je vous propose
par la suite.
La pression
Alors quel est le problème dans le fond ? On peut facilement trouver plusieurs
points expliquant cette peur de parler en public. La première étant la pression.
En effet, on se met toujours la pression quand il s’agit des autres. On ressent
donc obligatoirement ce sentiment de toujours vouloir bien faire pour être bien
vu. Ce n’est pas une critique, mais le fait de vouloir que tout soit toujours parfait
peut être un véritable blocus.
Déjà, on sait que prendre la parole en public est souvent une nécessité. On est
donc obligé de le faire. Ce qui est une grosse pression en soi. Par la suite, il y a
aussi la nécessité de savoir expliquer ses idées et ses projets (une autre grosse
pression). Enfin, il y a la responsabilité de devoir faire comprendre parfaitement
les idées en question. Autant dire qu’avec autant de contraintes, il sera difficile
de réussir sa prise de parole surtout si c’est la première fois que vous le faites.

L’éloquence
Outre la grosse pression, on peut également parler du manque d’éloquence.
Comme disait le poète, la parole rime avec l’éloquence. Ne nous voilons pas la
face, nous n'avons pas tous l’étoffe d’un William Shakespeare. Sauf pour les
quelques chanceux, avoir de l’éloquence n’est pas forcément une chose évidence
et naturelle.
Pour pallier à ce manque de talent, il est donc indispensable de s’exercer à cet
exercice délicat. Il serait dommage de sous-estimer ce fait. Après tout, quels que
soient le contexte et l’envergure, avoir de l’éloquence est une nécessité lorsqu’on
prend la parole en public. Pourquoi ? Parce qu’avoir la maîtrise de l’art oratoire
est indispensable dans toutes les circonstances.

Cela vous permettra, par exemple, d’animer une réunion quelle que soit sa
taille, de motiver votre équipe et même d’asseoir votre leadership. Notons que
vous aurez besoin de cette petite chose oh combien importante même si c’est
juste pour présenter un projet.

Le discours
L’enjeu de la prise de parole peut aussi être un facteur déterminant. Ce que je
veux dire, c’est que plus votre auditoire est important, plus vous aurez du mal à
vous exprimer. D’ailleurs, lors de la prise de parole en public, vous allez
forcément devoir imposer vos idées ainsi que votre personnalité. Vous le savez
surement, mais tout le monde ne sera pas forcément du même avis que vous.
Cette négation viendra alors s’ajouter à la pression qui est déjà bien lourde.
Le besoin d’un bon discours est donc l’autre problématique qui viendra vous
bloquer face à votre public. Ici, je ne parle pas seulement du contenu du discours
en lui-même, mais aussi de la gestuelle et de votre attitude face à ce dernier.
Vous savez que votre public jugerez chacune de vos gestions en plus de vos
paroles. C’est ce qui vous fait peur puisque vous savez pertinemment que tout ne
sera pas toujours parfait.

Des cas spéciaux
Notons que les raisons qui peuvent vous empêcher de parler correctement en
public sont diverses et variées. Elles peuvent même arborer un caractère
personnel. Après tout, il y a certains traumatismes spécifiques qui peuvent entrer
en compte. Ce que je veux dire, c’est que cette liste n’est donc pas exhaustive
puisqu’il y a bien d’autres raisons qui peuvent parfaitement explique votre trac.
Dans tous les cas, gérer le trac n’est pas toujours une mince affaire même pour
les personnes les plus expérimentées. Chacun devra souvent se dépasser pour
offrir une prestation correcte. Dans tous les cas, ce n’est pas une tâche
impossible. Tout le monde pourra donc la réussir haut la main à condition de se
donner les moyens.

