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P
rofessionnels de la santé, de la sécurité, de l’éducation, du 

recrutement. Avocats, coaches, formateurs, illusionnistes, 

mimes ou clowns. Tous sont à l’écoute du non-verbal et/ou 

l’utilisent au quotidien, dans l’exercice de leur métier. Zoom 

sur certains d’entre eux…

Carlos Vaquera : les gestes sont éloquents…

Au propre comme au fi guré, Carlos Vaquera vous touche. Il a les mains 

d’argent d’Edward. Aussi longues, magiques et expressives, mais sans 

paires de ciseaux au bout car il ne coupe que les cartes. « Multi-cartes 

artistique », Carlos n’est pas sécable, à la fois illusionniste, mentaliste, 

comédien, animateur, auteur d’ouvrages et d’articles, conférencier, 

karatéka… Ses diverses facettes refl ètent un homme qui aime aimer.

Ses doigts sont dix personnages, le voile de sa voix, un rideau de 

théâtre, ses yeux ont le velours des costumes de scène. Tout le corps 

en représentation constante, l’homme est pourtant foncièrement… vrai.

Le décodage du non-verbal et l’usage de techniques d’infl uence sont 

les clés de son métier de magicien de proximité et mentaliste. Il y pétrit 

toutes les formes cachées du matériau humain. Subtilement, il pousse 

les portes de l’inconscient. Alors il « devine » sans peine l’objet que vous 

allez choisir parmi 5 autres alignés sur la table. Ce maître en techniques 

d’infl uence, par un geste, une intonation autant que par les mots vous y 

aura mené à votre insu, en vous incitant même à vous rétracter ! : « Êtes-
vous certaine de conserver celui-là ? Vous pouvez encore revenir sur ce 
choix ! »… Quand, infl exible, vous emprisonnez au creux de votre main 

un petit chocolat, il retourne tranquillement votre bloc-notes sur lequel 

il a griffonné « chocolat » en tout début de séance. Bluffant !

Gestes et interprétations

« Les gestes sont vérités, mais il faut plusieurs « items » pour être cer-
tain que le décodage soit correct ; on a tous un langage non-verbal. 
Néanmoins, il faut rester attentif aux différences de culture. Un Asiatique 
ne regardera pas dans les yeux une personne d’un niveau social plus 
élevé. Un même geste peut avoir plusieurs signifi cations et il faut se 
méfi er des interprétations hâtives »
« Dans tout ce que je pratique, j’ai une conscience du geste, pour renfor-
cer mon message. Certains autres profi ls, qui ont acquis une très bonne 
maitrise du non-verbal et du paraverbal sont parfois diffi ciles à décoder : 
des hommes politiques entrainés, des comédiens, des menteurs patho-
logiques. L’homme est un menteur né ; d’ailleurs, le verbe ‘mentir’ existe 
dans toutes les langues, pas le verbe ‘vériter’ (rires). Le mensonge se 
détecte aussi dans le non-verbal » !
« La communication non-verbale va nous amener à lire ce que les autres 
pensent. Le décodage d’une personne en face de nous est réalisable 

à partir du moment où nous avons atteint un niveau de « compé-
tence inconsciente », ancré en nous. En effet, on ne peut être à la fois 
« acteur » et « spectateur » pour réussir cette lecture… »

Simples gestes ?

« Des gestes, attitudes corporelles sont parfois révélateurs. Sarkozy 
accueillait ses homologues en se plaçant une marche plus haut qu’eux. 
Quand Obama lui touchait le bras en le saluant, il le retouchait à l’épaule. 
Une simple poignée de main en dit long aussi. Le manipulateur prendra 
le bras de son interlocuteur. Le dominant placera le dos de sa main à 
l’horizontale, au-dessus de la main de l’autre, le mouvement de sa main 
partira du haut vers le bas ».

Le toucher…

« En touchant une personne, je rentre dans sa bulle intime. Le chirurgien 
qui va établir ce contact avec son patient fera diminuer son niveau de 
stress. Parmi les expériences menées avec des comédiens, on a pu 
analyser, par exemple, que la « serveuse » qui s’arrangeait pour toucher 
le client voyait son pourboire augmenter. Pour ma part, j’ai transgressé 
un interdit qui a sans doute joué dans la raison d’un succès. Je me suis 
arrangé pour créer un contact avec le Prince Rainier, en lui emprun-
tant son alliance pour un numéro, notamment. En agissant de la sorte, 
se tisse une synchronie avec la personne. Le Prince m’a d’ailleurs fait 
rappeler, pour le Bal de la Rose et le Bal de la Croix Rouge. J’ai eu la 
chance de travailler de nombreuses années sur le Rocher, au Sporting 
Club (salle des Étoiles) où j’ai pu exercer ma passion ».

La Loi du silence

« Le silence a une importance prépondérante. En négociation, il est très 
utilisé. Chacun va l’interpréter à sa manière. Un simple exemple tiré 
de mon vécu. Sur une brocante, je repère un objet et j’en demande le 
prix. Ensuite, je le saisis, le regarde, puis le repose sans mot dire… le 
vendeur, spontanément, a diminué son prix ! »

Ces métiers où s’exprime le non-verbal

Expérience sur le paraverbal : 
Carlos ne se concentre que sur 
la voix afi n de découvrir la carte 
à laquelle la personne pense !

Comment en apprendre sur le profi l de 
son interlocuteur… en lui serrant la main
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Carlos Vaquera donne des formations en entreprise 
sur la communication non-verbale et les techniques 
d’in! uence ; son dernier ouvrage « Inspirations » est 
sorti aux Editions Lamiroy

www.carlosvaquera.com


