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Le cours de persuasion  
en une phrase  

27 mots pour faire en sorte  
que le monde avale votre offre. 

La persuasion en une phrase ? 
Est-il possible de saisir et de communiquer en une seule phrase tout 
ce qui a de la valeur en matière de persuasion ? Oui, et je suis sur le 
point de le prouver. Mais d'abord, laissez-moi vous dire pourquoi je 
suis allé aussi loin. 

L'étude de la persuasion et de l'influence est l'une de mes passions 
les plus profondes et a consommé une grande partie de mon temps 
et de mon énergie depuis plus d'une décennie. J'ai de la famille et 
des amis qui disent que ma poursuite frôle l'obsession. Ils ont tort. 
Elle a franchi la ligne il y a longtemps. 

Je ne connais pas de sujet plus fascinant, plus stimulant, plus 
rentable et, malheureusement, plus déroutant. Cette confusion est 
plus que malheureuse ; elle est aussi largement inutile. 

Étant donné le rythme du monde d'aujourd'hui, il n'a jamais été aus-
si facile d'être puissant et persuasif. Jamais. Il n'a pas besoin d'être 
beau, d'une langue argentée ou d'une logique infaillible. Il ne néces-
site pas de confiance, de charisme ou de personnalité magnétique. 
C'est simple quand on coupe à travers toute la fumée. Couper à tra-
vers la fumée est la partie la plus difficile. 

Abonnez-vous à DeepL Pro pour éditer ce document.  
Visitez www.DeepL.com/Pro pour en savoir plus.



En fait, si vous n'avez pas encore développé vos pouvoirs de per-
suasion au niveau que vous voulez, cela n'a probablement rien à 
voir avec vous. Compte tenu du jeu des stratégies et de la désinfor-
mation disponibles, il est étonnant que nous soyons encore capables 
de nous comprendre et encore moins de nous persuader les uns les 
autres.

 

AVERTISSEMENT : Ne lisez pas à l'avance pour découvrir la 
"phrase unique" - cela ne fera que diminuer son impact. Elle 
sera révélée sous peu, alors prenez votre temps et lisez ce rap-
port en entier. Cela vaudra la peine d'attendre - je vous le pro-
mets. 

Si ce barrage de techno-jargon vous a laissé plus confus qu'habilités, 
prenez une grande respiration et détendez-vous. Nous sommes sur le 
point de nous attaquer à cette confusion, de souffler la fumée et de 
rendre les choses aussi simples que possible. En fait, nous allons le 
clouer en une seule phrase. Vingt-sept mots. Et avec ces mots, nous 
pouvons faire des miracles. 

Mais d'abord, nous devons éliminer un peu de fumée. 

L'installation 
Avant de nous aventurer dans notre matériel sur la persuasion, je-
tons un coup d'oeil rapide au domaine de la magie pour les deux 
partagent un noyau commun. 

Essayez ça un de ces jours : 

Visitez un magasin de magie dans votre ville et passez une demi-
heure ou plus à regarder le propriétaire faire des démonstrations. 
Choisissez le produit qui vous déconcerte le plus et achetez-le. En-
suite, sortez à votre voiture, ouvrez les instructions (si vous êtes 
comme moi, vous ne pourrez pas attendre votre retour à la maison) 
et découvrez comment le truc fonctionne.  

Si vous le faites, je peux prédire avec une précision de 99,9 % ce 
qui se passera:

Vous serez déçu. 



Les "secrets" derrière de nombreux tours de magie, même ceux qui 
ressemblent à des miracles, sont souvent si banals qu'on ne peut 
s'empêcher d'être déçu par leur découverte. Maintenant, une autre 
prédiction : votre prochaine pensée sera, 

"C'est ridicule. Cela ne tromperait personne." 

À ce stade, si vous êtes comme la plupart des gens, vous rangerez 
l'astuce et considérerez votre investissement de 20 $ comme un fi-
asco. Mais si vous êtes honnête avec vous-même (et peu de gens le 
sont), vous aurez une autre pensée qui peut transformer votre façon 
de voir la vie. Pas de blague. C'est un peu comme ça : 

"Attendez une minute. Il ne doit pas être aussi ridicule s'il m'a 
trompé." 

Et avec cette pensée, vous aurez atteint un niveau d'honnêteté intel-
lectuelle et de compréhension que peu de gens connaissent ; vous 
aurez découvert que les choses les plus magiques de la vie - sur et 
hors de la scène - sont souvent le résultat de l'application correcte 
des principes les plus fondamentaux imaginables. 

Cela n'est peut-être nulle part plus vrai que dans le domaine de la 
persuasion. Je me rends compte que c'est une hérésie pour moi de 
dire cela, car la persuasion est clairement un domaine compliqué.  

Et à en juger par la quantité de nouvelles chansons qui sortent 
chaque jour, ça ne fera que s'aggraver. Sans aucun doute, il n'a ja-
mais été aussi facile pour nous de nous "perdre dans le terrier du 
lapin" pour ensuite être recraché plus confus et brisé que lorsque 
nous avons commencé. 

En tant que personne qui a étudié ces matériaux pendant de nom-
breuses années, je serai le premier à vous dire qu'il y a beaucoup de 
bonnes choses. Il existe de nombreuses subtilités et distinctions qui 
peuvent avoir un impact puissant sur notre capacité à persuader les 
autres. Malheureusement, pour chacun d'entre eux, il y en a une 
douzaine qui ne servent qu'à compliquer et à semer la confusion. 

La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de passer des an-
nées à étudier ce type de matériel pour devenir un persuasif presque 
effrayant et puissant. Si vous avez du mal à le croire, considérez que 



les leaders charismatiques et les séducteurs hypnotiques existent 
depuis aussi longtemps qu'il y a eu des hommes pour mener et des 
femmes pour séduire. S'ils n'avaient pas besoin des techniques de 
pointe d'aujourd'hui, pourquoi les cherchez-vous ? 

Oui, ces idées peuvent aider, et si vous êtes déterminé à maximiser 
vos compétences, vous devriez vous familiariser avec elles. Mais ne 
laissez personne vous dire qu'elles sont nécessaires pour avoir un 
impact puissant sur les autres. 

Ce qui est nécessaire, c'est une compréhension fondamentale de 
la nature humaine, car la persuasion - même les exemples les plus 
extrêmes de persuasion tels que les sectes suicidaires et les mouve-
ments de masse - sont souvent basés sur les désirs humains les 
plus fondamentaux.  

Tout comme les magiciens peuvent accomplir des miracles en util-
isant des principes mondains, les puissants influenceurs façonnent le 
monde de la même manière. 

Il nous reste donc l'essentiel. La question qui se pose maintenant est 
de savoir quels éléments de base ?  

Je suis sûr que si vous posez cette question à 100 experts en persua-
sion différents, vous obtiendrez 100 réponses différentes. Mais je 
suis également certain qu'il y aurait beaucoup de points communs.  

J'en suis certain parce que je l'ai vue se cacher derrière les termi-
nologies et philosophies variées de leurs matériaux.  

Quand on enlève le jargon et les complexités du matériel disponible, 
on se retrouve avec des compréhensions très basiques et très puis-
santes. Et bien que chacun d'entre nous puisse les représenter de dif-
férentes manières, l'important est de les maîtriser pour qu'ils soient 
disponibles à tout moment. 

La phrase 
J'ai trouvé la meilleure façon de le faire est de les résumer en une 
seule phrase. Pas une phrase que l'on prononce, mais une phrase 
dont on se souvient. Une phrase qui peut vous aider à guider vos ef-



forts du début à la fin dans pratiquement toutes les situations imag-
inables. 

Cette phrase pourrait facilement être condensée ou développée et 
après avoir lu ce rapport, je vous encourage à essayer de le faire 
vous-même. En fait, la meilleure façon de vous approprier ces idées 
est de les modifier en fonction de votre propre compréhension et de 
vos expériences.  

Mais on prend de l'avance sur nous-mêmes. Regardons cette phrase 
- ce "cours de persuasion d'une phrase" - et voyons ce qui la fait 
marcher. Voilà, c'est là : 

Les gens feraient n'importe quoi pour ceux qui 
encouragent leurs rêves, justifient leurs échecs, 
apaisent leurs peurs, confirment leurs soupçons 
et les aident à lancer des pierres à leurs enne-
mis.  
Relisez ça encore une fois :  

Les gens feraient n'importe quoi pour ceux qui 
encouragent leurs rêves, justifient leurs échecs, 
apaisent leurs peurs, confirment leurs soupçons 
et les aident à lancer des pierres à leurs enne-
mis.  
Cela, en une seule phrase, contient cinq des idées les plus impor-
tantes que j'ai apprises au cours de toutes mes années d'étude et 
d'application des principes de la persuasion : 

• Encourager leurs rêves  

• Justifier leurs échecs  

• Apaiser leurs peurs  

• Confirmer leurs soupçons  

• Aidez-les à lancer des pierres à leurs ennemis.  

Maintenant, ce ne sont pas les plus importantes parce qu'elles sont 
complètes - elles ne le sont pas. Ils ne sont pas les plus importants 



parce qu'ils ont été scientifiquement prouvés - ils ne l'ont pas été. Et 
ils ne sont pas les plus importants parce qu'ils sont basés sur les 
dernières "technologies de persuasion" - ils ne le sont pas.  

Ils sont les plus importants parce qu'ils sont simples, ils sont immé-
diatement utiles et ils peuvent être d'une puissance presque ef-
frayante.  

 
Hitler les a utilisés et a presque conquis le monde. Les chefs de 
secte Jim Jones, David Koresh et Marshall Applewhite s'en sont 
servis et ont commandé une telle loyauté que beaucoup de leurs par-
tisans sont morts de leur plein gré - même avec empressement - pour 
eux.  

Et pourtant, ces cinq points de vue ne sont pas seulement des outils 
pour les fous, mais aussi pour les commerçants, les vendeurs, les 
séducteurs, les évangélistes, les artistes, etc. Bref, ce sont des outils 
pour tous ceux qui doivent se connecter avec les autres et, plus im-
portant encore, faire en sorte que ces connexions soient payantes.  

L'explication  

Si vous ne me croyez pas, essayez de trouver une campagne publici-
taire vraiment réussie qui n'utilise pas un ou plusieurs de ces cinq 
points de vue. Vraiment, essayez d'en trouver un.  

Puis, lorsque vous renoncez à cela, essayez de trouver une relation 
profonde et satisfaisante qui ne repose pas sur un ou plusieurs d'en-
tre eux.  

Essayez de trouver des gens qui ont une " chimie remarquable " 
mais qui n'encouragent pas les rêves des autres. Ou qui exigent que 
l'autre soit à blâmer. Ou qui ne répondent pas aux préoccupations de 
l'autre. Ou se traiter comme des paranoïaques. Ou quitter l'un l'autre 
pour mener leurs propres batailles.  

Bien que je suis sûr que vous pourriez trouver un exemple si vous 
cherchiez assez fort, je suis également certain que pour chacun de 



ceux que vous trouvez, je peux en trouver une centaine pour le con-
trer. L'essentiel, c'est que, 

Quand et où les gens forment des liens puissants, ces idées sont 
plus souvent qu'autrement, cachées dans l'ombre. 

Maintenant, il n'y a rien de particulièrement difficile à comprendre 
au sujet de ces stratégies. Elles s'expliquent d'eux-mêmes. Certains 
diront même que c'est évident. Mais les rejeter pour ces motifs est 
une énorme erreur.  

En fait, les rejeter est l'une des raisons pour lesquelles elles sont 
encore plus puissantes pour ceux qui ne le croient pas. 

Pensez à notre voyage à la boutique de magie et à la rapidité avec 
laquelle nous avons écarté le "secret" derrière notre petit tour. Et 
pourtant, les magiciens ne sont pas si rapides à rejeter. Au lieu de 
cela, ils prennent ces simples secrets qui "ne tromperaient personne" 
et s'appuient sur eux pour créer des illusions qui déconcertent les 
plus brillants d'entre nous. 

C'est à peu près la même chose avec une persuasion puissante. 
Ses effets peuvent être si soudains, si dramatiques, si bouleversants 
que nous demeurons convaincus qu'il doit y avoir quelque chose de 
plus profond, quelque chose de plus complexe. Plus souvent 
qu'autrement, il n'y en a pas.  

Il y a simplement l'application correcte de principes de base par des 
gens qui apprécient leur pouvoir.  

Et puisque le reste d'entre nous rejette ces principes comme étant 
trop élémentaires et trop évidents pour fonctionner, nous hésitons 
dans la complexité et les détails, ce qui sonne bien sur le papier 
mais tombe à plat dans la pratique. 

Mais en négligeant le pouvoir de ces principes de base, nous faisons 
plus que nous garantir l'échec et la frustration : nous laissons ceux 
avec qui nous voulons entrer en contact avec des personnes vul-
nérables à d'autres qui peuvent combler ces besoins que nous reje-
tons si facilement. 



Réfléchissez : 

Pour encourager leurs rêves.....  

Les parents découragent souvent les rêves de leurs enfants "pour 
leur propre bien" et tentent de les orienter vers des objectifs plus 
"raisonnables". Et les enfants acceptent souvent cela comme normal 
jusqu'à ce que d'autres personnes croient en eux et encouragent leurs 
rêves. Quand cela se produit, à votre avis, qui a le plus de pouvoir ? 
Parents ou étrangers ? 

Sur la justification de leurs échecs.....  

Alors que des millions de personnes encouragent le Dr Phil alors 
qu'il dit aux gens d'accepter la responsabilité de leurs erreurs, des 
millions d'autres cherchent quelqu'un pour prendre la responsabilité 
de leurs épaules. Leur dire qu'ils ne sont pas responsables de leur 
sort dans la vie. Et si l'acceptation de la responsabilité est essentielle 
pour prendre le contrôle de sa propre vie, s'assurer que les autres ne 
sont pas responsables est essentiel pour gagner de l'influence sur la 
leur. Il ne faut pas regarder plus loin que la politique pour voir ce 
jeu puissant joué à son meilleur. 

Pour apaiser leurs peurs.....  

Quand on a peur, il est presque impossible de se concentrer sur autre 
chose. Et bien que tout le monde le sache, que faisons-nous lorsque 
quelqu'un d'autre a peur et que nous devons attirer son attention ?  

C'est exact. Nous leur disons de ne pas avoir peur et de s'attendre à 
ce que cela fasse l'affaire. Est-ce que ça marche ? A peine. Et pour-
tant, nous ne semblons pas le remarquer. Nous continuons comme si 
nous avions résolu le problème et la personne devant nous s'éva-
nouit plus loin.  

Mais il y a ceux qui s'en rendent compte et accordent une attention 
particulière à nos peurs. Ils ne nous disent pas de ne pas avoir peur.  



Ils travaillent avec nous jusqu'à ce que notre peur disparaisse. Ils 
présentent des preuves. Ils offrent du soutien. Ils nous racontent des 
histoires.  

Mais ils ne nous disent pas comment ressentir et s'attendre à ce que 
nous ressentions cela. Lorsque vous avez peur, avec quel type de 
personne préférez-vous être ? 

En confirmant leurs soupçons.....  

Une de nos choses préférées à dire est "Je le savais". Il n'y a rien de 
mieux que de faire confirmer nos soupçons. Quand une autre per-
sonne confirme quelque chose que nous soupçonnons, non seule-
ment nous nous sentons une poussée de supériorité, mais nous nous 
sentons attirés par celui qui a contribué à cette poussée.  

Hitler "confirma" les soupçons de beaucoup d'Allemands sur la 
cause de leurs problèmes et les attira plus loin dans son pouvoir en 
faisant ainsi.  

Les sectes confirment souvent les soupçons des membres potentiels 
en leur disant que leurs familles sont là pour les saboter. C'est une 
chose simple de confirmer les soupçons de ceux qui veulent dés-
espérément les croire. 

Et enfin, pour les aider à lancer des pierres à leurs ennemis....  

Il n'y a rien de mieux que d'avoir un ennemi commun. Je me rends 
compte à quel point cela semble laid, mais c'est tout de même vrai.  

Ceux qui comprennent cela peuvent l'utiliser. Ceux qui ne le com-
prennent pas, ou pire, comprennent mais refusent de s'y attaquer, 
jettent l'un des moyens les plus efficaces de se connecter avec les 
autres.  

Peu importe ce que vous en pensez, soyez assuré que les gens ont 
des ennemis. Tous les gens. Il a été dit que tous ceux que vous ren-
contrez sont engagés dans une grande lutte. La chose avec laquelle 
ils luttent, c'est leur ennemi.  



Qu'il s'agisse d'un autre individu, d'un groupe, d'une maladie, d'un 
revers, d'une philosophie ou d'une religion rivale, ou quoi que ce 
soit, quand on est engagé dans une lutte, on cherche d'autres per-
sonnes pour se joindre à lui. Ceux qui le font deviennent plus 
qu'amis. Ils deviennent partenaires. 

Le fait est que, bien que ces idées semblent être du bon sens, elles 
sont tout sauf une pratique courante - sauf chez les maîtres per-
suasifs. 

Qu'est-ce qui manque ? 

Il y a autre chose à noter au sujet de cette phrase. Il manque quelque 
chose que la plupart des gens pensent très important dans le proces-
sus de persuasion. Relisez la phrase et voyez si vous pouvez dire de 
quoi il s'agit : 

Les gens feraient n'importe quoi pour ceux 
qui encouragent leurs rêves, justifient 
leurs échecs, apaisent leurs peurs, confir-
ment leurs soupçons et les aident à lancer 
des pierres à leurs ennemis. 

Des idées ? Si c'est le cas, vous avez une longueur d'avance. Voilà 
ce qui manque : VOUS 

Il n'y a pas un mot sur vos désirs, vos besoins, vos espoirs ou vos 
préoccupations. Il n'y a pas un mot sur votre offre ou proposition. Il 
n'y a pas un mot sur ce que vous pensez. Il s'agit de l'autre personne. 

Encore une fois, c'est une hérésie. Les gens écrivent des livres 
sur la façon d'encadrer vos idées, de vous présenter, de "mettre 
votre meilleur pied en avant". Et pourtant, tout ce qui compte 
vraiment pour les gens, c'est eux-mêmes.  

Pouvez-vous imaginer combien d'énergie vous libérerez si vous 
cessez de vous concentrer sur vous-même et portez votre atten-
tion sur les autres ?  

Pouvez-vous imaginer à quel point vous deviendrez plus 
charismatique lorsque vous serez perçu comme celui qui peut 



répondre à certains de leurs besoins émotionnels les plus fon-
damentaux ? 

Pensez-y comme ça :  

Imaginez que vous êtes assis avec quelqu'un que vous espérez influ-
encer. Votre proposition a du sens. Vos arguments sont solides. La 
conversation est même agréable.  

Mais pendant tout ce temps, vous regardez sur le côté de la person-
ne et vous vous concentrez sur le mur derrière elle.  

Maintenant, dans quelle mesure pensez-vous que vous allez établir 
un lien avec cette personne ?  

N'oubliez pas que tout est parfait, à l'exception de votre concentra-
tion. Votre message brille. Votre confiance est solide. Votre proposi-
tion est simple comme bonjour.  

Et pourtant, rien de tout cela ne fait la moindre différence lorsque 
vous regardez au-delà de l'autre personne. 

C'est exactement ce qui se passe dans une conversation lorsque vous 
vous concentrez sur vos propres objectifs. Vous regardez au-delà de 
la personne.  

Regarder au-delà de tout ce qui est le plus important pour eux et 
vous avez peu d'espoir de pouvoir établir une connexion profonde. 

Toujours pas convaincu ? Remarquez alors ce que notre phrase ne 
dit pas.  

Elle ne dit pas que les gens feront quoi que ce soit pour ceux qui les 
éduquent, qui font ce qu'il y a de mieux pour eux, ou même qui les 
traitent équitablement. Elle ne dit pas que les gens feront quoi que 
ce soit pour ceux qui sont éloquents, bien habillés et agréables. Ni 
ceux qui défendent le mieux leurs propositions, qui sont 
raisonnables et paraissent intelligents. 

Lorsque nous nous concentrons sur les principes de base de la na-
ture humaine, ces choses deviennent négligeables.  



Lorsque nous nous concentrons sur les principes de base de la na-
ture humaine, nous créons des relations dans lesquelles les gens 
veulent naturellement faire des choses pour nous. C'est le vrai secret 
pour obtenir ce que nous voulons. 

Vraiment. C'est aussi simple que cela. Ou, je de-
vrais dire, ça peut être aussi simple que ça.  
Avez-vous déjà remarqué que plus vous poussez fort, plus vous 
obtenez de résistance ?  

Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous voulez, les gens ré-
sisteront. C'est ce que les gens font. Les politiciens mentent, le 
soleil se lève à l'Est et les gens résistent à la pression.  

Mais une chose à laquelle les gens résistent rarement, c'est que 
quelqu'un essaie de répondre à leurs besoins. Et lorsque ses besoins 
ont été satisfaits, un lien est souvent forgé et un désir naturel de ré-
ciprocité s'est créé. 

Et à quel point ce désir est-il puissant ? Jusqu'à quels extrêmes les 
gens vont-ils aller pour rembourser la faveur ? C'est la partie ef-
frayante. Mais ne me croyez pas sur parole. Regardez autour de 
vous et voyez par vous-même. 

Les gens quittent volontiers leur famille pour des sectes qui répon-
dent à leurs besoins. Les gens prennent les armes et en tuent d'autres 
pour ceux qui répondent à leurs besoins les plus profonds. Les gens 
quittent les mariages et les relations à long terme pour les personnes 
qu'ils viennent de rencontrer et leurs conjoints sont souvent stupé-
faits. Ils ne le seraient pas s'ils comprenaient le pouvoir de ces be-
soins. Qu'on le veuille ou non, la durée de nos relations n'est rien 
par rapport à la profondeur de nos relations. Et la profondeur est 
basée sur la satisfaction de nos besoins les plus profonds, et non sur 
la durée du dialogue. 

Notez que je n'ai jamais dit que vous devriez ignorer vos désirs.  

J'ai simplement dit qu'il fallait se concentrer sur l'autre personne, ne 
pas s'oublier soi-même. Ou, pour être plus précis, lorsque vous êtes 
avec une personne que vous voulez influencer, vous devriez vous 



concentrer principalement sur cette personne. Ne regardez pas au-
delà de lui en vous concentrant sur vos intentions. 

Le temps de se concentrer sur ses propres espoirs, rêves et désirs, 
c'est quand on est seul. C'est à ce moment-là que vous devriez 
savoir clairement ce que vous espérez accomplir, ce que vous 
aimeriez qu'il se produise, lors d'une rencontre donnée. Mais une 
fois que vous obtenez cet état de clarté et que vous vous trouvez 
face à face avec un autre, placez votre attention là où elle peut avoir 
le plus grand impact.  

Placez-le sur l'autre personne. N'ayez pas peur que vos souhaits 
passent inaperçus. Au contraire, ils trouveront un moyen de s'ex-
primer dans vos rencontres. Qu'ils surgissent spontanément ou que 
l'autre les sollicite, ils surgiront, naturellement. Et lorsqu'elles sur-
gissent naturellement, elles sont souvent remplies sans effort. 

Exemples 
Comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a rien de particulièrement difficile à 
comprendre au sujet de ces stratégies, surtout lorsqu'il s'agit de ren-
contres individuelles. Mais comment pourraient-ils être utilisés dans 
d'autres contextes, comme les sites Web et la publicité ? Et peuvent-
ils avoir le même impact que lors d'une rencontre interpersonnelle ? 

La réponse à la première question est, facilement. La réponse à la 
seconde est, absolument. Par exemple : 

Exemple 1 : Pélmanisme  

Récemment, mes amis Joe Vitale et Pat O'Bryan ont lancé un site 
Web qui a battu des records de ventes de façon inattendue. Le suc-
cès du site a surpris toutes les personnes impliquées et il y a eu 
beaucoup de discussions sur les raisons de son efficacité. 

Était-ce le produit ? C'était le prix ? Est-ce que c'était juste la bonne 
offre au bon moment ? 

Je suis sûr que chacune de ces choses a joué un rôle, mais je sais 
quelque chose d'autre qui a aussi joué un rôle : la copie parlait de 
certains besoins humains très fondamentaux. Besoins dont nous 
avons discuté dans ce rapport spécial. Par exemple : 



Le titre se lit comme suit : 

"Si vous êtes le genre de personne qui veut se 
libérer de la pensée limitée et enfin obtenir 
tout ce que vous voulez dans la vie....ces 12 livres 
étonnants perdus depuis longtemps écrits dans 
les années 1920 vous libéreront !  
Cela encourage clairement nos rêves de liberté, d'obtenir ce que 
nous voulons. C'est littéralement la première ligne de leur lettre et 
ils ont déjà frappé une veine d'influence puissante. 

Regardons le paragraphe suivant. C'est écrit : 

Nous ressentons votre douleur. Vous avez lu "Pensez et devenez 
riche". Vous avez fouillé les rayons des librairies pendant des heures 
à la recherche d'une réponse à la question qui vous hante depuis des 
années : " Pourquoi ne suis-je pas là où je veux être financièrement, 
mentalement ou spirituellement ? 

Non seulement ce paragraphe nous fait savoir qu'ils reconnaissent 
notre frustration (c.-à-d. "Nous ressentons votre douleur"), mais il 
suggère que ce n'est pas notre faute. Alors que nous avons fait "tout 
ce que nous pouvons", il y a encore "quelque chose" qui nous re-
tient.  

La réponse se trouve donc dans ce "quelque chose" mystérieux et 
non pas chez nous. Non seulement ils nous laissent tranquilles, mais 
ils sont sur le point de confirmer notre suspicion qu'il y a une 
réponse à notre dilemme. Et dans la section suivante, ils nous le 
présentent : 

Qu'est-ce que c'est ? 

Pendant des années, des gens comme vous ont posé la même ques-
tion. Heureusement pour certains, ils ont pu obtenir la réponse à 
cette question, et à bien d'autres, en achetant un cours dans les an-
nées 1920.  

Si vous deviez feuilleter certains des documents des magazines et 
des journaux à l'époque, vous auriez vu certaines des premières pub-
licités à réponse directe au monde. À quoi servaient les annonces ? 



Le pélmanisme. 

Et voilà : confirmation de l'existence d'une réponse à nos prob-
lèmes.  

Ça s'appelle le Pélmanisme. En quelques courts paragraphes, ils ont 
réussi à aborder trois des cinq idées dont nous avons discuté. Et à 
partir de là, leurs lecteurs sont accrochés. 

Pour vous en convaincre, lisez la lettre dans son intégralité à 
l'adresse suivante : http://www.pelmanismonline.com. Il vaut la 
peine d'étudier. (pas la peine de chercher il n’existe plus mais il 
faudrait en recréer un (note du traducteur) :-))

Dans quelle mesure ce site a-t-il été un succès ? Selon les propres 
mots de Joe, ils ont "vendu des centaines d'exemplaires....et ont vu 
environ 9 000 $ apparaître presque instantanément". Pas mal pour 
un site qu'ils ont passé peu de temps à créer. Encore une fois, 
lorsque nos besoins sont satisfaits, nous ne nous soucions pas de 
savoir si la copie est lisse, si les graphiques sont superbes, ou même 
si le site est facile à naviguer. Nous regardons au-delà du superficiel 
et écoutons profondément ceux qui nous parlent. 

L'une de nos cinq idées les plus courantes est de " justifier l'échec 
des autres ". Dans mes documents sur les Clés Interdites à la Per-
suasion, je parle de " bouc émissaire ". Bien que la terminologie 
soit différente, le principe sous-jacent est le même. Voici un extrait 
du matériel de mes Clés Interdites qui illustre la puissance de cette 
intuition : 

Quelques publicités télévisées qui sont actuellement diffusées aux 
États-Unis[...] emploient brillamment et de façon éthique le concept 
de bouc émissaire, et ce, dès le tout début de leur scénario. 

Le premier message publicitaire, pour un antidépresseur, commence 
par quelque chose comme : "Vous vous sentez déprimé 
récemment ? C'est peut-être le résultat d'un déséquilibre chimique 
dans votre cerveau." Le deuxième message publicitaire, celui d'un 
produit amaigrissant, commence ainsi : "Si vous avez essayé de 
perdre ce surplus de poids et que vous avez échoué, ce n'est peut-
être pas votre faute. C'est peut-être votre métabolisme." 



Pouvez-vous voir leur utilisation du principe du bouc émissaire ? Si 
vous êtes déprimé, ce n'est peut-être pas de votre faute. Il peut 
s'agir simplement d'un facteur biologique indépendant de votre 
volonté. Et si vous êtes en surpoids et que vous n'avez pas réussi à 
maigrir, ce n'est peut-être pas votre faute, mais simplement un 
problème de métabolisme !  

Ce qui rend éthique l'utilisation du bouc émissaire dans ces situa-
tions, c'est qu'il s'agit d'affirmations absolument vraies.  

La dépression peut-être causée par un déséquilibre chimique dans le 
cerveau. Et l'obésité peut-être causée par le métabolisme.  

Ce qui rend l'utilisation du bouc émissaire brillant dans ces cas, c'est 
qu'il est utilisé immédiatement dans leurs emplacements et offre in-
stantanément au spectateur une sorte de valeur - un bouc émissaire 
pour leurs problèmes. De là, le spectateur est beaucoup plus ouvert 
au reste de son message. 

Un de mes amis paysagistes m'a dit un jour que lorsqu'il rencontre 
pour la première fois des clients potentiels, ils sont souvent gênés 
par l'état de leur propriété.  

Lorsqu'il s'en rend compte, il souligne immédiatement combien de 
problèmes liés à leur propriété sont dus à des conditions de sécher-
esse, de mauvaises conditions du sol, etc. En d'autres termes, l'état 
de leur propriété ne dit rien de négatif sur le client potentiel. Ce 
n'est pas leur faute !  

Quelle est l'importance de ce changement subtil de stratégie ? Il m'a 
dit que le nombre de personnes qu'il a obtenues en tant que clients a 
augmenté de façon significative une fois qu'il s'est rendu compte 
que les gens veulent souvent non seulement que leur propriété soit 
plus belle, mais qu'ils ne veulent pas accepter la responsabilité 
d'avoir l'air pauvre en premier lieu. 

Exemple 3 : Ce rapport spécial 

Si j'ai retenu votre attention jusqu'à présent, il y a une bonne raison 
pour cela : J'ai utilisé la stratégie "une phrase" dans la rédaction de 
ce rapport. Si vous y retournez et relisez-le, vous trouverez des en-
droits où j'ai utilisé nos cinq idées parsemées d'un bout à l'autre.  



Cependant, le meilleur exemple est la deuxième partie de la section 
d'ouverture elle-même intitulée « La persuasion en une phrase? » 
J'ai terminé cette section en utilisant chacun de nos cinq points de 
vue non seulement pour démontrer l'efficacité de ces idées, mais 
aussi pour vous donner une idée de leur puissance et de leur trans-
parence. 

Regardons une partie de cette section et voyons comment j'ai tra-
vaillé chacun de ces points de vue sans sourciller. 

Le premier paragraphe se lit comme suit : 

"Étant donné le rythme du monde d'aujour-
d'hui, il n'a jamais été aussi facile d'être 
persuasif. Jamais. Il n'a pas besoin d'être 
beau, d'une langue argentée ou d'une 
logique infaillible. Il ne nécessite pas de 
confiance, de charisme ou de personnalité 
magnétique. C'est simple quand on coupe à 
travers toute la fumée. "Couper à travers 
la fumée, c'est le plus dur".  

Ici, j'encourage le rêve du lecteur de devenir plus persuasif. Et pour 
ceux qui ont des doutes sur leur potentiel (par exemple, pas assez de 
confiance, charisme, etc.), je prends des mesures supplémentaires 
pour leur assurer qu'ils peuvent le faire aussi bien. 

Le paragraphe suivant se lit comme suit : 

"En fait, si vous n'avez pas encore développé 
vos pouvoirs de persuasion au niveau que 
vous voulez, cela n'a probablement rien à 
voir avec vous. Étant donné le jeu des 
stratégies et la désinformation disponibles, 
c'est un miracle que nous soyons encore ca-
pables de nous comprendre et encore moins 
de nous persuader les uns les autres".  

Dans ce paragraphe, j'aborde deux de nos points de vue. Tout 
d'abord, je justifie l'échec des lecteurs pour ne pas avoir déjà été 
suffisamment persuasif. Deuxièmement, je confirme leurs soupçons 



qu'une grande partie du matériel disponible est trop complexe et 
déroutant pour que quiconque puisse le comprendre. 

Et le dernier paragraphe se lit comme suit : 

"Si ce barrage de jargon technologique 
vous a laissé plus confus qu'habilités, 
prenez une grande respiration et détendez-
vous. Nous sommes sur le point de nous at-
taquer à cette confusion, de souffler la 
fumée et de rendre les choses aussi simples 
que possible. En fait, nous allons le clouer 
en une seule phrase. Vingt-sept mots. Et 
avec ces mots, nous pouvons faire des mira-
cles.  
Mais d'abord, nous devons éliminer un peu de 
fumée."  

Ici, je complète la tâche en apaisant leurs peurs (i.e. "prendre une 
grande respiration et se détendre") et en les aidant à lancer des 
pierres sur leurs ennemis (i.e. "Nous sommes sur le point de viser.") 
Et remarquez mon utilisation du terme "nous". J'ai dit : "Nous 
sommes sur le point de viser" et non pas "Je suis sur le point de vi-
ser". J'ai alors dit : "Nous devons évacuer de la fumée" et non pas 
"Je dois évacuer de la fumée". Cela permet d'assurer aux lecteurs 
que je suis de leur côté. 

Il y a deux leçons importantes à tirer de cet exemple.  

Premièrement, comme je l'ai déjà dit, ces idées ont été intégrées de 
façon transparente dans le présent rapport. Elles ne sont pas trop 
"évidentes" ou "simples" parce qu'elles ne le sont pas. En fait, 
puisqu'ils ne se distinguent pas, ils sont d'autant plus puissants. Et 
deuxièmement, l'utilisation que j'en fais est authentique. Je n'ai pas 
eu à fabriquer ces énoncés pour les rendre " adaptés " à cette 
stratégie. Oui, je les ai formulées comme je l'ai fait avec nos idées 
en tête. Mais ils restent ancrés dans la vérité - un facteur essentiel si 
nous voulons éviter d'obtenir notre chemin mais nous haïr le matin. 



Ces trois exemples illustrent à quel point ces idées sont répandues et 
applicables. Alors que la plupart des gens aiment à penser qu'ils sont 
trop sages pour tomber dans de telles tactiques, cette même pensée 
les rend d'autant plus sensibles. Il suffit de considérer le succès de 
ces types d'approches pour le confirmer. 

Et maintenant quoi ? 
Nietzsche aurait dit que le message de la plupart des livres pourrait 
être réduit à un seul paragraphe sans rien perdre de sa valeur.  

Dans ce rapport, j'ai tenté de faire mieux : J'ai essayé de créer tout 
un "cours de persuasion" en une seule phrase. 

Je serai le premier à admettre qu'en faisant cela, j'ai, en fait, laissé 
de côté beaucoup de choses qui pourraient avoir de la valeur pour le 
futur persuasif. Mais comme je l'ai dit au début, s'il y a une chose 
que je sais vraie, c'est que les choses les plus magiques de la vie - 
sur scène et hors scène - sont souvent... 

…le résultat de l'application correcte des principes les plus fonda-
mentaux imaginables. Et j'ai trouvé peu de principes plus fonda-
mentaux et plus puissants que ceux proposés dans cette phrase : 

Les gens feraient n'importe quoi pour 
ceux qui encouragent leurs rêves, justi-
fient leurs échecs, apaisent leurs peurs, 
confirment leurs soupçons et les aident à 
lancer des pierres à leurs ennemis.  

Mon but dans ce rapport n'était donc pas de vous donner un plan 
complet à suivre. Il s'agissait de simplifier un processus souvent in-
utilement complexe. Il s'agissait d'éliminer les techniques et les 
stratégies encombrantes qui servent souvent à séparer plus qu'à per-
suader. Et finalement, c'était de fournir un concept de base que vous 
pouvez utiliser pour construire des relations qui ne sont pas seule-
ment puissantes, mais aussi rentables. 

Que vous trouviez cette notion déplaisant ou non, il y a une chose 
sur laquelle vous pouvez compter : votre famille, vos amis, vos 
clients, vos clients et même tous ceux que vous n'avez pas encore 



rencontrés auront ces besoins satisfaits par quelqu'un. La seule 
question est : est-ce que ce sera par vous ? 

Blair Warren est un producteur de télévision, écrivain, consultant en 
marketing et étudiant vorace de la nature humaine. Il est le créateur 
de The Forbidden Keys to Persuasion E-Class, auteur de The No-
Nonsense Guide to Enlightenment et travaille actuellement sur son 
prochain livre, Spontaneous Persuasion : Obtenir ce que vous 
voulez en étant simplement qui vous êtes. Pour lire plus de docu-
ments de Blair et obtenir plus d'informations sur son travail, visitez 
son site Web à l'adresse suivante : http://www.blairwarren.com.    

http://www.blairwarren.com

