


À la lecture du titre de cet édito, nul doute que
nombre de lecteurs et lectrices seront
ébahis(es). Pour être tout à fait sincère, je suis
le premier étonné par ce titre...
Depuis la création du magazine jusqu’à ce jour,
jamais je n’aurai pensé à un tel titrage.
Cependant avec son caractère erratique, la
classe politique sénégalaise nous a maintenant
habitués à ses élucubrations. Le titre de cet
édito n’est pas le fruit du hasard. Nous le
devons à la masturbation intellectuelle de notre
cher « SuperMan Suur » national.

Par 
Ex collaborateur à Orin Consulting Group 
Montréal, Québec, Août - Septembre 2020

Ame Seck

Dans une séquence vidéo ubuesque et ayant fait le tour de la toile, le ministre du développement
communautaire, de l’équité sociale et territoriale (excusez du très peu pompeux) a abordé un thème
pour le moins biscornu. Tenez-vous bien, ce sacré « SuperMan Suur » jugeait bon de nous expliquer
la préparation du « Sombi » suggéré par son Beau’F dans le cadre de l’aide alimentaire. C’est vrai que
la préparation du « Sombi ou riz au lait » est un sujet d’actualité de premier plan lors du « Kheudd »
de ramadan et parfois pour le dîner du soir donc il occupe matin, midi, soir la pensée des sénégalais.

Pour ceux qui n’ont pas eu l’opportunité de visionner la Conférence de Presse (et non le Point de

Presse) comme le lapsus révélateur nous a été asséné par Mr Beau’F, vous trouverez tous les liens

vidéos en �n de magazine.

— La rédaction

Éditorial
Vous avez bien dit « SOMBI SUUR NË KËLL»
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Un « émoji LOL » aurait parfaitement illustré
notre trait sarcastique. Revenons à des
considérations plus sérieuses. Cette
séquence « Sombi » a tout de symptomatique.
Elle reflète un certain décalage de la classe
politique sénégalaise par rapport aux réalités.
« SuperMan Suur » égrène la énième d’une
longue litanie de dirigeants politiques aux
discours sortant des sentiers battus.Au-delà
de l’aspect risible de cette séquence, Mr Faye
se doit de savoir que la « Goorgolu
sénégalaise » maitrise sur le bout des doigts
la préparation du « Sombi ». Faut dire que ce
plat et/ou dessert sucré (pas celui du
tirailleur) si apprécié des ménages sénégalais
est à la portée de toutes les bourses même
celle des plus faméliques. Que le ciel soit loué
pour cette aubaine. Avec la paupérisation
touchant une partie non négligeable de la
population sénégalaise ajouté à cela les
effets désastreux de la pandémie tant sur le
plan économique et social, savoir préparer le
« Sombi » est devenu indispensable pour bon
nombre de nos compatriotes pour éviter que
leur ventre ne crie famine (merci Beauf’M pour
le riz et le sucre).En effet, Mr Faye, le «
Goorgolu Sénégalais » ne vous a pas attendu
pour connaitre la recette du « Sombi », il en va
de sa survie. Avec des politiques sociales
n’ayant aucune prise sur la réalité vécue par
les couches les plus défavorisées, il y a belle
lurette, que ces couches se sont mises en
mode autogestion.

Sans vouloir me draper dans les habits d’un
démagogue, je pense que les sénégalais
n’attendent pas de leurs dirigeants des
recettes culinaires mais plutôt des solutions
rendant les fins de mois moins difficiles et
permettant d’alléger leur quotidien. En somme
des dirigeants éclairés leur apprenant à
pécher et non des chefs « cuistots » leur
offrant du riz et du lait.Une crise possède
cette chose de spécifique : il y en a qui en
tireront leur épingle du jeu puis d’autres : non
et hélas « SuperMan Suur » s’inscrit dans le
second lot. En effet, il ne s’est pas illustré de
la meilleure des manières au plus fort de la
pandémie. Un élément distingue ceux qui
passent au travers des trous de la raquette
d’une crise et ceux qui sont pris dans les
mailles du filet d’une bonne communication.
Ce fut le talon d’Achille du ministre. Sa
conférence de presse du 17 avril 2020 est
digne d’être une étude de cas dans les écoles,
de journalisme, communication et de
marketing politique.On y voit un ministre les
yeux rivés sur ses notes ce qui témoigne d’un
certain manque de maitrise de ses dossiers
thématiques. Puis que dire de ces
sempiternelles louanges à son Beau’F de
Président de la République (PR) lors de ce
fastidieux exercice communicationnel
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Dis-moi comment tu gesticules et je te dirai qui tu es.

Je veux bien accepter que tresser des lauriers
au PR est un exercice que tout aspirant à un
maroquin ou un poste de sinécure doit maitriser,
mais dans des circonstances du Covid-19, la
politique politicienne doit être temporairement
mise de côté. Ses remerciements revenaient en
filigrane dans sa communication verbale. 

Mr Faye, tout ça pour ça  ? Les populations
n’attendaient pas ça de vous mais des
éclairages clairs et précis concernant la
transparence du déroulement de la distribution
des denrées alimentaires. Après s’être
également beaucoup attardé sur vos détails
techniques (décret, article, etc.) vous avez
développé par la même occasion un discours
technique inaudible et contreproductif. Dans
une crise le temps nous est compté en
conséquence allez directement à l’essentiel.
Vous gagnerez en crédibilité et ferez gagner un
temps précieux aux journalistes.

Le point culminant de cette propagande
politique était sans nul doute cette ubuesque
confrontation avec le journaliste Babacar Fall
apostrophé en des menaces peu élogieuses
sauf chez les Bolchéviques. Si l’objectif de ce
« point de presse ??? » (Puisqu’il était interdit de
poser des questions gênantes) était d’éclairer la
lanterne des sénégalais, c’est peine perdue. 

Cette prise de tête avec le journaliste de la RFM
est venue brouiller puis parasiter son message
et comme nous vivons dans une ère où le
sensationnalisme est érigé en modèle, les
médias ont bien évidemment mis l’accent sur
cette algarade. La faute ne revient pas aux
médias mais plutôt à SuperMan sour qui se
devait d’être dans la retenue et se concentrer
uniquement sur le message à délivrer afin de ne
pas devenir un certain MiniMan sour de la Com
certaine.

En communication, les gestes disent plus que les mots parfois. La communication non verbale de
« MiniMan Suur » est très édifiante. Durant sa conférence de presse, elle témoignait d’un manque de
sérénité et d’un empressement. Autre fait marquant de sa communication non verbale, ce geste
permanent de s’essuyer le front. La transpiration est synonyme d’un stress et cela se reflète sur les
gestes posés et sur le débit de la voix. Son regard n’était pas des plus sereins et peinait à établir un
contact visuel avec l’auditoire.
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Le langage verbal peut être maîtrisé avec finesse et pertinence, contrôlé de façon très consciente.
Mais que dit notre corps ? Alors qu’il occupe une place essentielle dans notre communication, il
exprime à chaque seconde des messages qui nous échappent et qui sont plus fiables que nos mots,
plus expressifs car décryptables, dissécables, interprétables, puis parleront de manière séquentielle
car « déshabillables ». 

:Décoder le langage corporel, c’est décrypter une autre dimension de la communication

« Le corps dit tout haut ce qui est pensé tout bas » !

Retrouvez aussi toute l'actualité de la petite côte. 

« SuperMan Suur » ne s’est pas illustré de la plus belle des manières au plus fort de la crise du Covid-
19 handicapé par une communication défaillante. La séquence « Sombi » de l’un de ses interviews
n’a pas aussi arrangé les choses. À lui et plus largement au gouvernement de revoir leur copie et de
tirer des leçons des erreurs commises car heureusement que le ridicule ne tue point.

Cliquez ici pour s'abonner à la page Facebook

https://www.facebook.com/petitecote.info
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Vidéo-Analyse Synergologique de la prestation
S.A.V. d’un « SuperMan » sour : Timide, Introverti ou

Féroce ?

« Aucun mortel ne peut garder un secret. Si on garde silence avec les
lèvres, ce sont les doigts qui parlent. Il se trahit par tous les pores. »

— Alcaly Ben Mohamed DIOUF

Paris, Août- Septembre 2020

Certes, Freud est vaguement évoqué à travers
ma pensée ci-dessus mais préférons lui la
sienne : « Celui qui a des yeux pour voir et des
oreilles pour entendre peut se convaincre que
nul mortel ne peut arriver à garder des secrets.
Si ses lèvres sont silencieuses, il bavarde avec
le bout de ses doigts, la trahison suintera par
chacun de ses pores… »
Sigmund Freud

Généralités :

Les compétences en « neurogestuelle » du team rédactionnel de votre e-magazine « Le Tonnerre »
nous permettent de vous offrir dans ce numéro  : des analyses et des interprétations extrêmement
précises du décodage pertinent de plusieurs items gestuels. Cette expertise nous offre une capacité
de décryptage des messages fondé sur l’analyse de la vidéo français/wolof de cette fameuse
conférence de presse du ministre Mr Mansour Faye ceci avec des captures d’écran en-deçà d'une
seconde de la conférence de presse. 
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Cette communication non verbale dont nous
faisons ici les choux gras de notre étude nous a
été inspirée grâce à la prestation minable de
«  SuperMan sour  » ce héros de bande dessiné
d’un jour. Qu’est-ce ? Si ce n’est l’ensemble des
moyens de communication existant entre les
individus n’ayant pas recours au langage.

En politique particulièrement, le « Poids des
Mots » est très important, mais le « Choc de
l’expression corporelle » (body langage,
gestuelle, gesticulation, mimique, rictus,
expression du visage…) l’est tout autant. Dans la
vie quotidienne le langage non verbal est
partout : chaque geste, chaque attitude et
même notre façon de nous habiller peut nous
trahir.

Par exemple les mains expriment ou renforcent
des émotions. Elles sont en accord ou en
désaccord avec le verbal. Elles sont ouvertes ou
fermées, apparentes ou cachées, chaudes ou
froides, synchronisées ou non avec le discours.
Bref, les mains sont très présentes dans la
conversation.

Il est bien vrai que 80% de notre communication
est non verbale et passe par nos regards, nos
gestes, notre intonation de voix. On dit d’un
politicien comme Idrissa SECK qu’il est un bon
orateur, mais qu’en est-il de de sa
communication non verbale ? Quelle place
occupe l’expression corporelle dans la vie d’un
politicien ?

La langue secrète du corps, ce n'est pas un
mensonge qu'il s'agirait de décrypter, ni un
geste qui nous trahirait, c'est un signal
inconscient de joie, de détresse ou de
souffrance que le corps émet et dont il faut
immédiatement se saisir pour rendre la vie plus
facile. Couleur des vêtements, position dans
l'espace, cou dénudé ou couvert, micro-gestes,
tics etc., attirent notre regard et éclairent le
présent ou le passé. L'observation fine et rapide
est cruciale. Elle prend au dépourvu et court-
circuite les défenses habituelles, suscitant chez
l'autre une surprise qui permet de révéler
l'essentiel ou de court-circuiter le résultat
recherché par l’émetteur tout en parasitant son
message et floutant son décryptage par le
récepteur. 

Phillipe Turchet en 1990 après des travaux de
recherches doctorale en sciences politique se
rend compte, le premier de l’étendu du potentiel
de la communication non verbale et décide donc
d’en faire une science en lui donnant le nom de :
« Synergologie ». En 2000 il publie le «  langage
universel du corps  » après 20 ans de
recherches.

Notre corps est bien plus bavard que nous le
croyons. Nos gestes, nos mimiques et nos tics
sont autant de façons de livrer nos émotions.
Celles qu'on désire transmettre comme celles
qu'on préférerait garder pour soi. 
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Ces différents leviers d’action du mix marketing peuvent être classés en quatre groupes de variables,
que l’on appelle les  en anglais :« 4 P »

Ce langage, que l'on qualifie de non verbal,
représente plus de 90 % de notre
communication avec autrui. Les mots eux-
mêmes ne comptent que pour 10 %. C'est aussi
un langage universel, peu importe la culture à
laquelle on appartient, les réflexes de
communication, inscrits dans nos gènes, nous
ont été transmis par les primates humains il y a
des millions d'années.

Le geste corporel devient alors le témoin de
l’esprit, parfois même son dénonciateur. Nos
émotions, nos contradictions peuvent être lues
sur notre corps et traduites. D’après le
psychologue Irano Américain le professeur

 ,
les sentiments et attitudes d’un discours ont un
impact très faible comparé au ton utilisé et au
langage corporel.

Albert Mehrabian de l’université de Californie

L’impact est de 7% pour un discours, seulement
38% pour le ton et la physiologie atteint 55%. Ce
Professeur émérite a mis au goût du jour une
théorie basée sur deux études effectuées en
1967 auprès d’un panel de femmes, cette règle
publiée en 1971 tente d’établir la part de  erbal,
de  ocal et de  isuel dans une communication
orale ce qui l’a

V
V V

 révolutionné par cette règle des
« 3 V ».

présentée pour la première fois en 1960 par
 (1928, 2015) McCarthy, J.

(1960). 
, Homewood, Illinois

puis vulgarisé et rendu populaire par 
 dans les années 70 

 
 Prentice-Hall

et aujourd’hui reconnue comme l’un des
concepts fondamentaux du marketing

Cette manie des règles nous fait penser à celle
du marketing des 4 P’z de Phillip Kotler

Jerome McCarthy

  Richard D. Irwin
Basic marketing  : A managerial

approach,
Philip

Kotler Kotler, P.
(1972). Marketing Management  : Analysis,
planning, and control, 1re édition,

management.

 ( ) - Le produitProduct
 ( ) - Le prixPrice
 ( ) - La distributionPlace
 ( ) - La communication marketingPromotion
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Si les études de Marhabian ont le mérite de pointer du doigt l’importance de la communication non-
verbale dans la communication orale, il convient toutefois de préciser la nature de ses travaux.

Les résultats de cette étude nous montrent que : 
- 7 % de la communication est erbale 
- 38 % de la communication est ocale 
- 55 % de la communication est isuelle 

V (signification et sens donné aux mots).
V (intonation et son de la voix).
V (attitude : expressions du visage et du langage corporel).

Nonobstant l’irrationalité de l’étude,    et ses adeptes développent la synergologie,
cette discipline qui décode le fonctionnement de   humain à travers  ainsi
que  ces codes inconscients de la séduction  universel  l'objectif de mettre en
lumière    sous ces diverses facettes s'attache autant à décrire l'actualité
médiatique par touches pointillistes

Philippe Turchet
l'esprit la lecture du corps 

Le langage du corps 
le langage corporel

  première étude portait sur un panel non
mixte, de 9 femmes et visait à mettre en
exergue l’impact du verbal et du para verbal
dans la réception d’un message. Ainsi donc, les
sujettes ont écouté neuf mots enregistrés dont :
- 3 mots anglais à connotation positive  : 

  soit en français
 .

- 3 mots à connotation neutre  
, équivalents à  et  .

- 3 mots à connotation négative :  
 qu’on traduit par 

 .

La 

«
honey, dear, thanks »  «
miel/chéri(e), cher(e), merci »

« maybe, really, oh
» « peut-être, vraiment oh »

« don’t, brute,
terrible » «  évite, brut(e),
terrible »

Le résultat de l’étude indique qu’en fonction de
l’intonation de la voix, les réceptrices du
message pouvaient deviner aisément quelles
intentions/émotions les mots laissaient
transparaître. 

Ainsi donc, les sujettes s’appuyaient d’avantage
sur l’intonation plutôt que sur le sens du mot
pour interpréter et associer une émotion à
l’énoncé. En effet, prononcer 
sur le ton de la colère n’est pas perçu de la
même façon que lorsqu’il est prononcé avec
douceur. 

« honey/chéri(e) »

Mehrabian en déduisait donc que le para verbal
(intonation et son de la voix) joue un rôle plus
important que le verbal (mot employé) dans la
réception et surtout l’interprétation d’un
message par celui qui l’écoute.

Communication para verbale versus communication non verbale
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s’est intéressée à l’impact du para verbal (intonation) et du non verbal
(expression du visage). Ainsi, les protagonistes ont écouté l’enregistrement vocal d’une femme
prononçant le mot

La seconde expérience 

Communication orale ; méfiez-vous des mots !

« maybe / peut-être ».

Ce mot était prononcé avec une intonation neutre, une intonation positive et enfin avec une
intonation négative. Puis, Merhabian et ses collègues leur ont montré trois photos de visages de
femmes. Ces visages avaient trois types d’expression : émotion positive, sans émotion particulière
(neutre) et émotion négative.
Les sujets devaient indiquer si les personnes étaient sympathiques, ou pas, selon la voix qui était
associée à la photo.

Les résultats indiquent que le canal visuel (non verbal) est déterminant dans la perception de la
sympathie. Surtout quand le canal verbal ne permet pas aux protagonistes de se faire une opinion

Les limites de « la règles des 3 V »

Les photos ont obtenues des réponses plus correctes que les voix, avec un ratio de 3:2. Marhabian
avait donc précisé : 

« Les résultats quant à la contribution relative de la composante tonale d’un message verbal ne
peuvent être étendus qu’à des situations de communication dans lesquelles aucune autre
information sur les relations entre émetteur et récepteur du message n’est disponible. »

Il conviendra en outre de souligner que les sujettes ont du se faire leur avis sur des photographies.
Les images figées qui ne laisse pas voir le rictus fugace, par exemple, ou font à contrario un focus
dessus. Par ailleurs, les attitudes corporelles ne sont pas prises en compte. Enfin, seules 9 femmes
faisaient partie de cette étude. En outre, on ne sait pas grand choses des modalités de sélection de
ce panel.



E-Magazine www.letonnerre.com / Août - Septembre 2020 – N°0007

Pour conclure, si vous cherchez  un bon coach
en communication orale, un  bon PNListe,
méfiez-vous de celui qui vous énoncera comme
une vérité incontestable et sans nuance que
93% de la communication est non verbale. Il
semble indéniable que l’attitude et l’intonation
prennent une place importante dans
l’interprétation du message par le récepteur. Et
cela en dehors de la signification propre des
mots. Mais prendre appui sur des études
scientifiques est une très bonne façon de
convaincre. Pas étonnant donc que les
communicants en face usage… 

Comme les aux hommes politiques   qui nous
assènent de chiffres !

Mais nous soulignons qu’Albert Mehrabian lui-
même, dans un courrier adressé à Max Atkinson
stipulait : 

«  Je suis évidemment mal à l’aise du fait que
mon travail soit mal cité. Dès le début, j’ai tenté
d’expliquer aux gens les limites de mes
découvertes. Malheureusement, nombreux sont
les praticiens parmi les 

 et autres 
qui ont une très faible expertise
psychologique ».

“consultants image
corporate” “consultants en leadership”

La congruence prends un tout nouveau sens au
travers de cette nouvelle science, nous sommes
désormais capable de dire si notre corps est en
accord avec ce que l’on dit et de décrypter nos
pensées, notre état d’esprit.

Quand nous parlons de politique il est souvent
difficile de faire la part des choses quant à ce
que disent les différents acteurs de la scène et
être capable de dire quand un politicien dit vrai
ou quand il ment et quand il croit ce qu’il dit,
nonobstant que cela ne soit pas réalisable, tient
bien entendu du génie ;

C’est naturellement que cette nouvelle science a
constitué un outil dans le domaine d’application
premier comme outil d’analyse et même un
danger pour les politiciens car il a la faculté de
les  en mettant à nu leurs
faiblesses et tares.

«  déshabiller  »

L’art de la rhétorique en effet suppose
également une certaine 

 ou tout du moins une certaine
«  maîtrise du

mensonge  »
« maîtrise de ses émotions ».

Que la synergologie soit capable de les lire
représente un gros danger pour les politiques
qui commencent à s’entourer de spécialistes de

 afin de 
 et d’éliminer les gestes

révélateurs, se contrôler, se protéger et appuyer
leurs propos de mouvements amples
accompagnateurs d’idées.

«  média training  » «  gommer leurs
rédhibitoires défauts  »
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Avec l’arrivée aux sommets dans la ComPol
sénégalaise de certains précurseurs et ténors
des fithties (1950s) (Senghor, Valdiodio, Wade…)
puis la subreptice irruption du « 

 issu de la génération de la fin des
eighties (1980s).

fauve Idrissa
Seck  »

Ces « Félins Baby-boomers » adoubées par
Macky Sall des sixties (1960s) post
indépendantistes a été suivie de celle des
seventies (1970s) d’Ibrahima Sonko.

Il semblerait également que les campagnes
électorales du début des twenties (2000s) ont
optimisés les techniques et le savoir-faire de
communication et de marketing politique. Ceci
en comptabilisant actuellement l’avènement du
féroce jeune animal politique Ibrahima Sonko au
look atypiquement playboy ou peoplisable selon
ses humeurs du jour… ;

Très spontané paraissant timide et sympa,
Mansour Faye est lui comparable à ce morceau
de scotch dont on n’arrive pas à s’en
débarrasser tellement il colle au doigt. Par
conséquent il convient de répéter que :

L’exception dans cette règle des prestations
réussies est ce modèle de SAV d’une globalité
très insipide, car dénué de charme et de
séduction. 

Comparable à un  Jeune louveteau inoffensif, il
tressaute sans cesse des épaules, avec des tics
permanents qui sont autant d’éléments
témoignant de la difficulté qu’il a eu, à contrôler
ses émotions, son handicap sémantique et la
surcharge d’un stress anxiogène de sa
prestation.

Il dégage de l’agressivité en raison de ses
gestes courts, saccadés, et baisse en outre
souvent sa tête, non pas en signe de
soumission, mais plutôt comme le taureau prêt
à attaquer et tantôt la porte très haut dans
l’autoritarisme non naturelle. Cette autorité
dénuée d’énergie mais bi-polarisant ses
attitudes qui ne transmettent point une
dynamique à son auditoire venu l’écouter mais
plutôt l’effet contre productif.

L’abaissement de son menton et le regard froncé
est aussi un signe emblématique de sa
communication, qui évoque la justification d’un
choix qu’il propose et qui souvent est suivi d’une
expression  : «  autant pour moi  » vu qu’il
mélange souvent ses pinceaux ce qui nous peint
un tableau incompréhensible et surréaliste à la

 dont lui seul a le secret.André Breton
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Vigilance et contrôle :

D’ailleurs ce  de Breton   est défini en 1924 comme un  « Manifeste du surréalisme » « automatisme
psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute
autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l'absence de tout
contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale ».

De plus lorsque sa main gauche vient entrecroiser avec ses doigts ouverts l’autre main droite et fait
le crochet cela dénote de la trahison d’une difficulté à prendre des décisions qu’il accompagne
généralement d’un index pointeur pour exprimer de manière démoniaque un dessein machiavélique
de « dictat ».

Ces sourcils sont les bras de tout visage et sont associés à toutes nos émotions ressenties : joie,
colère, tristesse, dégoût, lassitude etc.).

Nos sourcils sont utilisés en général pour signifier un doute, une désapprobation, un étonnement, un
état de concentration, un état de choc, parfois même pour appuyer un discours.

Même s’il essaye de faire dans la communication de séduction il semble s’agiter, se défendre et ne
semble pas combler un manque d’aptitude, car ce genre qu’il souhaiterait convaincant par
hypnotisme lorsqu’on le regarde en pleine prestation est aux antipodes de la perfection.

La mayonnaise de Mr Beau’F ne prend pas malgré tous les ingrédients mis à sa disposition depuis
qu’il est tombé dans la soupe non populaire du pouvoir, donc plus on le regarde et moins l’on est
convaincu de sa prestation dont lui-même souffre au point d’en devenir une bête stressée, blessée
puis sursitaire et au bord de l’apoplexie.

Il apparait psychorigide donc difficile de savoir s’il est sincère ou non tant sa bipolarité est
subrepticement alternée avec des sourcils lorsque froncés sont asymétriques.

Par conséquent ils constituent un outil polyvalent et pourtant ceux de Mansour sont souvent figés,
inexpressifs, donc on a l’impression qu’il ne croit pas à ce qu’il dit, qu’il ne donne aucune vie à son
discours lu et non récité  : puisque non mémorisé ou « par-cœurisé  » raison d’une lecture les yeux
« radarisés » sur ses imprimés posés à même le pupitre ce qui décrédibilise l’expertise avérée.
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 L’œil dominant pendant ses interviews : ce sont ses 2 yeux, droit et gauche totalement
symétriques.
 Son axe de tête est appelé : « sagittal » droit, lui aussi signe de contrôle et de vigilance;
 Lorsque debout : il se tient des 2 mains à plusieurs reprises au pupitre.

Micro expressions et fuites émotionnelles :

Conquérant, vigilant, et syntonique

Comme nous l’avons indiqué dans l’introduction de notre analyse,  qui est une bête de
communication contrôle de plus en plus son image même si acculé ce n’est toujours pas forcément
le cas de ses émotions. Citons au hasard qui ne frappe jamais par hasard quelques exemples
d’hommes politiques d’une liste non exhaustive :

Idrissa Seck

Il est intéressant de relever de nombreuses micro-expressions et des fuites émotionnelles dans le
langage corporel de ces personnes hors de contrôle et Mansour Faye notre entité sujette à ce focus
ne déroge point à la règle, dans cette présentation de justificatifs. 

arrivé 2  lors de la dernière présidentielle et leader de l’opposition dans les urnes :Idrissa Seck, ème

Citons quelques exemples :

Lèvre inférieure droite tombante

 il utilise presque exclusivement sa main gauche donc doit l’être ;
 l’excès d’adrénaline de l’an 1 ayant fait couler ses larmes que j’avais décryptées lors d’un
interview pour le compte du quotidien Le Populaire mercredi 27 Mars 2013 à
19:00 

 :
https://www.vipeoples.net/Alcaly-Ben-Mohamed-Diouf-expert-en-marketing-et-

communication-politique-Verser-des-larmes-c-est-la-marque-des-grands_a1779.html

 le ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’extérieur :Amadou Ba,

La lèvre inférieure pincée : signifiant une peur liée à l’extérieur, ici ce serait plutôt la marque d’un
stress anxiogène généré par cet exercice face à la presse. Rappelons que c’est sa première du Covid
et que le Ministre était en difficulté dans les articles de presse.

https://www.vipeoples.net/Alcaly-Ben-Mohamed-Diouf-expert-en-marketing-et-communication-politique-Verser-des-larmes-c-est-la-marque-des-grands_a1779.html
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À 00:00:22 puis n’fois encore à 24:59

Ceci est annoncé par une langue qui sort rapidement, appelée «  langue de délectation  » : lorsque
nous ressentons une grande fierté dans nos propos :

Certaines phrases semble avoir un sens singulier pour notre «  SuperMan sour  » : pourquoi cette
micro expression de mépris et de délectation lors de son adresse aux journalistes ???

Les sourires charmeurs sont assez nombreux tout au long de l’horloge (l’exercice en cette période
hyper anxiogène étant des plus sérieux, cela ne semble pas étonnant) mais les sourires sont
toutefois crispés, voire de circonstance :

Nous le citons :

Sourires asymétriques, crispés et langue de délectation

La capture montre un exemple de sourire asymétrique qui signifie le plus souvent, et dans ce cas
précis, un sentiment de mépris : sur la phrase «   (langue de délectation qui sort
à 00:00:22 ou encore à 02:29)  t (mépris) à 02:31 »

cette marche en avant
ne s’est pas faite sans soubresau

« Bonjour chers professionnels de la presse, je me présente à vous ce jour
vendredi 17 avril 2020 mais pas le 32 mars (rires) en format conférence de
presse pour apporter des éléments non de justi�cations mais d’éclairages
sur quelques points du programme d’aide alimentaire relatif au processus
d’acquisition et d’acheminement des denrées »
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.

Juste après ce geste d’ouverture du bras gauche suit la langue de délectation à 00 :00 :22 secondes
à la tierce de seconde près

«Cette langue de délectation »
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Clignements saccadés de 00:07:55 à 00:07:56 et à 00:07:56 mis clos puis éveillés à 00:07:57

Es-ce une pensée de fierté à avoir personnellement trouvé une telle formulation, ou une autre
référence à un autre homme politique ? (« read on my lips » diront les « Sheaspeariens(es) » ou le lire
entre les lignes des frenchies). Un élément présent tout au long de l’exercice de notre produit avec sa
dose de stress qu’il a tenté bien évidemment de gérer mais que son corps a dévoilé à chaque instant.

« Clignements, Plissements des Yeux ou également nictation »

Les clignements des yeux très saccadés à la seconde lors de l’évocation des bons de commandes
significatifs de cette gêne évocatrice du malaise ayant fait l’objet de sa Conférence de presse - SAV
( ervice près- ente).S A V

Quand une personne se met à plisser les yeux à la vue de quelqu’un ou de quelque chose, cela
signifie qu’un élément ne lui convient pas, et le malaise et le doute s’installe dans son regard. En plus
de plisser les yeux en signe de malaise, certaines personnes baissent les sourcils après avoir
observé quelque chose qui les perturbe dans leur environnement
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Quand ils sont tendus, nerveux, ou stressés, la plupart des gens clignent des yeux plus rapidement.
La vitesse des clignements varie en fonction des personnes, mais elle est comprise entre 6 et 12
battements par minute (en temps normal) en fonction de l’éclairage et de l’humidité de l’air.

La fréquence du clignement des yeux augmente en cas de stress, que l’on mente ou non. Mais ce
n’est pas parce qu’une personne cligne davantage des yeux, qu’elle ment forcément, car tout stress,
peut entraîner une telle accélération du clignement des yeux.

  quand on est  ,  ,  , ou  , puis
les   reprennent leur rythme « normal  » lorsque l’on est détendu. Plusieurs 

 en succession rapide peuvent refléter un combat interne. Par exemple, quand une personne
fait une remarque qui ne nous plait pas, nous pouvons  , comme quand nous avons du
mal à nous exprimer. Un battement soudain des paupières est souvent visible quand une personne
cherche le mot juste ou a du mal à croire ce qu’elle vient de voir ou d’entendre.

L’on cligne davantage des yeux excité nerveux inquiet soucieux
clignements clignements

d’yeux
battre des cils

Cligner des yeux est un signe de lutte, soit par rapport à la performance, soit par rapport à la
délivrance ou à l’assimilation d’informations

Dire que  : ce sont mes conseiller, spécialistes avertis qui m’ont mis dans ce pétrin est un
euphémisme… à qui la faute ? Moi ? Eux ? Par conséquent tout ce Baratin et cette débauche d’énergie
pour ça : des centilitres de sueurs…

Chaud, chaud, chaud car ici nous retrouvons l’image typique de l’exaspéré soupirant : « à l’aide » avec
un pouf d’exaspération (3  capture d’écran) en sourdine synonyme de « Y’en a marre » et du « Ras
le bol » ci-dessus, de cette conférence de presse exaspérante (sic) qui me fait transpirer (me ventile
et fait baisser la température corporelle) à grosses gouttes sur mon boubou amidonné tout en
faisant monter mon taux d’adrénaline…

ème
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Après la supplique des Mains collées doigts rassemblés nous sommes en présence de celle de la
jointure des bouts de doigts écartés dans une volonté de «  rassembler toute cette énergie volatile
afin d’essayer de mieux convaincre l’auditoire »…

Aïe la supplication de la galère : de grâce arrêtez ce supplice si ce n’est l’enfer cela lui ressemble ;
c’est tout comme vu la transpiration

Le sentiment de désespoir au bord de la crise des nerfs à vifs car convaincu soit même d’avoir
échoué dans l’enfumage avec l’œil gauche en mouchoir comme s’il était poché
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Deux exemples particuliers et omniprésents :

Le pincement labial de cette lèvre inférieure tombante et crispation du bas de la mâchoire. Cette
lèvre inférieure tombante ne laissant pas apparaître les dents du bas, caractéristique à nouveau
d’une peur liée à l’extérieur (l’auditoire journalistique), dans ce cas précis : le stress de l’allocution et
de son contexte.

La posture nombriliste de l’autosatisfaction dans un rêve irréellement gratuit bien entendu car les
yeux fermés puis après l’air merveilleusement dépité lorsqu’éveillé toujours face à un auditoire de
non convaincus m’attendant au virage des questions réponses

L’expression des yeux de notre sujet :

Eh oui  : «  qui se sent morveux se mouche  » avec l’adrénaline et ce sentiment de mal être dû au
malaise de cette posture anxiogène
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Le langage verbal peut être maîtrisé et contrôlé de façon très consciente, avec finesse, pertinence.
Mais que dit notre corps ? Alors qu’il occupe une place essentielle dans notre communication, notre
corps exprime à chaque seconde des messages qui nous échappent, et ils sont plus fiables que nos
mots, plus expressifs. 

: le corps dit tout haut ce qui est pensé tout bas
Décoder le langage corporel, c’est décrypter une autre dimension de la

communication

On dit souvent que Les   sont 
 et SuperMan sour a, de façon répétée, les

yeux asymétriques (trop) grands ouverts,
laissant bien apparaître le blanc d’un côté de
l’œil. Cette micro-expression japonaise de
« Sampaku » (latéralisée dans son cas lorsqu’on
peut voir le blanc du globe oculaire entre la
pupille et la paupière inférieure du regard : d’un
côté si fuyant, ou droit si franc) est la
manifestation d’une peur à nouveau liée à
l’extérieur (auditoire ou sujet) et d’un stress
difficilement dissimulable par le corps. 

yeux les fenêtres de
l’âme

Ce corps ne peut mentir tout au long de ces quarts d’heures, il ne cesse d’exprimer à chaque instant
le stress dans lequel il a été mis par qui ? Là est la question....
Cette tête penchée qui dodeline pour montrer l'adaptabilité Bouche ouverte en trompette pour
claironner une menace vue que son index réprobateur pointé vers le haut mais le bémol ce sont tous
ses doigts écartés en position d’ouverture !!!

"L’ épée de Lat Dior" 
Pour commencer, le ministre parle essentiellement avec la main gauche alors qu’il est droitier, ce qui
ne dénote pas de façon prégnante d’un état de contrôle et d’analyse dans le discours ainsi que de
vigilance. Il pointe donc à deux reprises  avec l’index gauche.
Ce geste mi conscient est communément nommé par le tonnerre : l’épée de Lat Dior. Cet index dirigé
vers son interlocuteur traduit une posture d’attaque, confirmée ici par un verbatim très direct voire
agressif.

« so ko wokheuté me porter le plainte »
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 Le conquérant
 Le vigilant
 Le « syntonique » (néologisme)

Bien évidemment nous pouvons être selon les circonstances parfois conquérant, vigilant, et
syntonique. 

Mais il est à noter qu’il s’agit ici d’un comportement corporel de base. Nous avons tendance à être
plutôt conquérant quand nous parlons d’une de nos passions, vigilant quand il nous faut être précis
ou factuel dans le cadre professionnel, et syntonique quand nous sommes avec notre entourage
proche (être dans le partage, généreux, expressif). Mais le corps garde une dynamique de base,
constante et profonde. 

Les profils : 3 différents

Le comportement humain est par définition difficile à appréhender et c’est justement ce qui, à mon
sens, en fait toute la richesse et l’intérêt. A la lumière des recherches 

 dont les travaux portent sur l'étude des bases neuronales de la cognition
et du comportement, nous distinguons  : 

d’Antonio Damasio,
neuroscientifique américain

3 principaux profils gestuels

Stratégies de communication

Il est possible que notre comportement gestuel soit au confluent de deux profils à la fois, mais pas
trois : même dans le cas d’un double profil, un des deux sera toujours dominant.

. 

Nous vous proposeront dans un prochain numéro une fiche récapitulative pour chacun des 3 en y
intégrant certains éléments complémentaires relevant plus du comportemental ainsi que le
décryptage non verbal d’Amadou Ba Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de
l’Extérieur
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Ce "hochement de tête et ces mimiques" traduisaient néanmoins, un certain "mépris" parfois avec
une posture un peu arrogante, La capture suivante nous montre un exemple typique de contact
visuels complexes et asymétrique qui signifie le plus souvent en programmation neuro linguistique
«… » (3 points de suspension)

Contact court précis  : Intérêts, mais ne veut pas être impoli, ou peut être timide avec ce regard
affaissé en faux clin d’œil d’un pseudo lien une tentative de créer une connexion, un pont avec son
auditoire de personnes. Cela suggère que vous partagez quelque chose, car signifiant habituellement
que la personne est intéressée à vous…
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Un plissement des yeux nous mène vers l’accès aux indices visuels ce qui peut être un signe de
mauvaise vision mais la bouche trahit un signe de désespoir dû à une souffrance comme lors d’une
torture dans les 2 premières des captures ci-dessous il y a un sens kinesthésique à l’expression
faciale, un sentiment comme la douleur, une brûlure psychologique

Le sourire pincé et crispé avec cette oreillette de « bodyguard » sans cesse tripotée par signe d’une
mauvaise réception (de qui et de quoi d’ailleurs ???) dans ce canal de communication et qui pourrait
être un objet de supputations diverses de ce qui pourrait bien être transmis dans ce petit machin et
par qui, ou pourquoi ? Le résultat : tout ça pour ce fiasco…

Les sourcils levés, montrant une vaine volonté de convaincre



E-Magazine www.letonnerre.com / Août - Septembre 2020 – N°0007

Les mains en minaret ou clocher et pulpes jointes en communication orale cela signifie qu'il parle
sans filet d'un sujet qu'il ne maîtrise pas bien ou qu'il tente de noyer le poisson. Cette rupture de
contact d'entre les pulpes ou espèce de sautillement des doigts, coudes en appui ou pas trahit
parfois l'impatience d'en finir qui se lit dans les yeux de dépit de la 1  capture car la bouche de la
dernière capture nous rappelle bien ce trou de la raquette par lequel est passé sa communication

ère

Les sourires ne sont pas assez rares sont toutefois crispés, voire de
circonstance car les dents serrées à dessein mais lequel ??
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Des sourcils arqués montrent une grande confiance ainsi que des sentiments positifs, suivis de La
mimique de menace inconsciente avec une morsure labiale montrant les crocs de la mâchoire
supérieure avec un plissement accentué des joues dénote d’Une posture un peu arrogante, avec
parfois un complexe de supériorité mal placé visible.

Notre interlocuteur écarte les paumes tournées vers son buste (l’égo surdimensionné du « Moi, Je »Il
faut savoir que presque tout ce que font les    est contrôlé par le 

, et celui-ci est programmé pour faire participer les    dans    de
nos  ,   et    sourcils froncés au maximum, la bouche en clairon

mains cerveau conscient ou
inconscient mains la communication

pensées sentiments émotions

La panoplie de sourires charmeurs et d’adhésion à destination de
l’auditoire

Cette agressivité est encore plus perceptible avec le mouvement parfaitement non-conscient de sa
lèvre supérieure. En effet, sa lèvre supérieure se contracte rapidement à 6 moments précis. Cette
réaction labiale non-consciente est un signe patent d’agressivité récurrent qui le concerne…
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Ceci après avoir observé quelque chose qui le perturbe dans son environnement « Cette agressivité
parfois en devenir est plus perceptible encore avec le mouvement parfaitement non-conscient de sa
lèvre supérieure et les paupières mi fermées de lassitude ou dans une tentative de mieux voir, savoir
ou décrypter quelque chose, ou une équation à une ou plusieurs degrés de complexité de lecture et
complétement indéchiffrable à sa comprenette ».

Pincement labiale double des
deux lèvres légèrement

asymétriques et crispées par
un rictus le regard plongé

dans des notes in�nies

— 

Ce plissement des yeux à la
vue de quelqu’un ou de
quelque chose, signi�e

largement qu’un inconvénient
dérange ou qu’un élément

quel qu’il soit ne lui convient
pas. Le malaise et le doute

s’installe dans ce regard aux
sourcils froncés.

— 

L’étalage d’une panoplie de sourires feints, authentiques, volontaires
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Charmeurs appelant à la sympathie ou à l’indulgence ?

Avec parfois ce complexe de supériorité visible, l’éclat de rire feint en
posture abaissée et fuyante du regard qui ne zoom pas le sujet écrit car à
côté de son millefeuille de notes.
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"Dans notre étude de cas osons le dire : c'était plutôt une conférence de presse entre deux personnes
dédoublées et ironistes. L'un Mansour le timide affable et l'autre Monsieur Beau’F le ministre
charmeur pour paraître mais chasse le naturel il revient vite au galop car tantôt colérique donc
bipolaire ?"

Là également nous avons un aperçu d’un "retrait labial" révélateur dès qu’il devenait Mr Beau’F prêt à
s'en prendre à son adversaire du jour cet impertinent poseur de la question gênante à son goût,
"comme s’il hésitait sur les effets de sa propre riposte/attaque répétitive ce qui dénote à suffisance
que l’on ne s’intéresse qu’à ce que l’on dit et non à la question posée par son interlocuteur

(Cette de langue de délectation qui sort à 24:59) ne s’est pas faite sans soubresaut (mépris) à
T +24:59

Contact long non précis  : La personne ne vous regarde pas vraiment, dans la plupart des cas, la
personne rêve car l’esprit se baladant ailleurs. En effet, sa lèvre supérieure se contracte rapidement à
plusieurs moments précis. Cette réaction labiale non-consciente est un signe patent de début
d’agressivité récurrent concernant le sujet étudié ou pas.
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à T +25:00 = l’aveu de la non préparation d’une thématique non maitrisée car plongé dans des notes
par défaut d’être ‘coeurisées’ accompagné avec ce rictus d’exaspération de la bouche crispée

Les doigts ne sont pas écartés et le pouce : représentation de l’ego, est dissocié du reste de la main
puis pointé vers le haut en signe de Okay Moi Je  !!! La 1  personne du singulier, ce qui sans
commentaires indique un exercice solitaire du pouvoir

ère
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Le rire libérateur et aux éclats de satisfaction puis de relâchement face à la pression anxiogène et au
stress quasi permanent ayant provoqué cette cascade de sueur visible sur l’encolure de l’habit
imbibé des millilitres servant à rafraichir la montée en température du corps pour le ventiler.

Hochements de tête traduisant un certain mépris ironique accompagné du «  mais  »  : l’index
réprobateur ou menaçant selon les circonstances du moment, immédiatement suivi du rire narquois
dans la séquence suivante

 avez-vous peut être déjà discuté avec une personne qui avait ses mains et bras ballants le
long du  corps ? Dans les poches ou même sous la table ??? 
Question :

Et n’avez-vous peut-être pas eu l’impression qu’il manquait quelque chose dans le message de cette
personne ? Que ses paroles avaient moins d’impact ?

Moins d’importance que si cet interlocuteur utilisait des gestes illustrateurs mais pas comme vu la
plupart du temps au-dessus dans certaines captures de la vidéo de cette mémorable conférence de
presse ?

Cela est tout à fait normal, car nous nous attendons tous(es) à voir les mains des personnes avec
qui nous discutons, le cerveau considère que les mains font partie de la communication.

Lorsque les mains ne sont pas visibles ou peu expressives, cela diminue l’impact ainsi que
l’honnêteté des paroles distillées.

La distance entre nos doigts est dictée par les circonstances et les émotions que l’on ressent.
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Lorsque nous nous sentons sûr de nous, nos
doigts sont davantage écartés. Des paroles
faites avec les doigts écartés (en éventail), sont
la plupart du temps plus sincères que celles
faites avec les doigts rapprochés.

Dès l’entame de son discours il nous
apparaissait comme synthétique et optimiste
afin  et 

.

de « donner de la force aux messages » «
pour que la forme ne prenne pas le dessus sur
le fond »

Qu’en est-il finalement ? Une posture avec des
mains globalement absentes du panorama sauf
pour s’éponger ou menacer…

La forme prend le dessus dans ce cas précis, et
de façon inconsciente (car la perception des
gestes par les téléspectateurs est
inconsciente).

Mais le ressenti majoritaire ne s’est pas fait
attendre. « Donner de la force aux messages »
sans prendre en compte le non-verbal est une
entreprise périlleuse.

«  Le langage corporel est souvent galvaudé et
envahi de clichés et de stéréotypes ».
Une approche fine, basée sur les dernières
avancées de la neuroscience aurait permis à

 de pallier ses
décalages ainsi que toutes ses maladresses
gestuelles dans sa communication non-verbale
si toutefois il s’était entouré de «  coachs  »
maitrisant cette problématique globale et
capables d’y apporter des solutions idoines
mais pas avec des bras cassés ou esprits
faiblement stériles vous envoyant au casse-pipe
sans sourciller.

«  Notre SuperMan sour  »

Last but not the least : s’atteler à se parfaire en suivant des cours didactiques de « Média-Training »
mais vu qu’il n’est pas et ne sera jamais sur un siège éjectable Monsieur Beau’F a encore de beaux
jours au sein de la Galaxie SALL et continuera à nous bassiner de : « so ko wokheuté me porter le
plainte » ou « bou né Priite rèk me guèné ko bou nèkhé Yalleu ».



E-Magazine www.letonnerre.com / Août - Septembre 2020 – N°0007

Alors si nous connaissons tous la signification psychologique du geste : c’est dénoncer, accuser,
livrer à la vindicte populaire. C’est une certaine façon de dire « C’est lui  ! ». D’ailleurs le geste se
retrouve quand on dit : pointer vers…, pointer sur…, en fait tendre l’index vers…

Mais les choses sont plus ambiguës qu’il n’y paraît  car montrer du doigt, c’est désigner de façon
muette. C’est à la fois très direct et très indirect. Et c’est laisser une certaine responsabilité à l’autre :
« Moi, je n’ai rien fait, je n’ai rien dit, je n’y suis pour rien. »

Signification et symbolisme de l’index pointé

Certains hommes politiques sont friands du geste, aiment pointer du doigt. Souvent, pour appuyer
leur propos, ils pointent (qui nous ?) de l’index.

Point de Presse du vendredi 1er Octobre 2020 à la « Résidence Mamoune » L’index
réprobateur, colérique du gaucher menaçant

« Bou né » « Priitt » « rèk » « me guéné ko bou
nékhé Yalleu »
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A suivre. A qui le tour dans le numéro 8 ? Ce sera laissé au « hasard de
l’actualité mais tout en vous disant qu’il n’y a jamais de Hasard mais que
des rendez-vous car le Hasard ne frappe jamais au Hasard »…

Alcaly Ben Mohamed DIOUF

« Lorsqu’en plein point de presse, après l’avoir vilipendé je lance mon ultimatum à ce jeune homme :
Vous de la rédaction de l’E-Magazine, vous regardez mon index et vous l’épluchez comme un oignon
» !!! Grrr…  

L’expression porte donc la couleur un peu faux jeton du délateur, de celui qui cafarde, qui balance…
Mais c’est précis, comme la plupart des expressions qui font appel à cet index accusateur ou
simplement indicateur cet index indique et c’est l’origine même du mot. Ami ou Ennemi ? C’est l’un
des gestes les plus hostiles. 

Il est très mal perçu par celui qui le reçoit puisque pointer du doigt, de l’index est donc un signe
d’agressivité et il est très souvent l’initiateur d’empoignades (pour ne pas dire de castagnes) et en
général il provoque en feedback une réaction sous forme de légitime défense plus ou moins
virulente. 

Alors pourquoi nos hommes/femmes politiques continuent-ils (elles) volontairement de l’utiliser, s’il
a cette connotation tellement négative ? C’est aussi parce qu’il s’agit d’un geste inconsciemment
magique. 

L’index « véhicule » l’élément qui met le « Feu au poudre » et sa cohorte d’enthousiasme, de
dynamisme, d’énergie, de fougue et de passion et dans ses attributs extrêmes de puissance, de
colère, d’agressivité et de manque de tact !!!
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« Parodie d’un « Pantomime » démasqué par un
dispatching de riz devenu pandémiquement viral
en période de Covid-19 : Le cas du Sombi
Sénégalais ou Riz au Lait Français et Pudding
Américain !!! »

Pantomime d’une conférence de presse : où est le
pudding ?

« Sombi » pour le Sénégal ou « Riz au Lait » en France et « Pudding » aux USA (photo du haut)

Le masque étant une couverture pour tout ou partie du visage porté comme un déguisement afin
d’amuser la galerie ou terrifier son auditoire journalistique, cette couverture faite de fibres ou de gaze
ajustée sur le nez et la bouche il protège contre la poussière ou les polluants atmosphériques, et si
constitué de gaze stérile lorsqu’il s’agit du médico chirurgical c’est la barrière contre les infections
du porteur médical ou du patient malade.

Free-lance Photo Journalist - Reporter
New York August /September 2020

Par Keith GETTER
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Analyse psy 
Lorsque vous apercevez un homme en pleine
conférence avec un masque censé protéger son
système respiratoire haut en guise de protège
menton l’on se demande ce qui se passe dans
son cerveau  ? Si par extraordinaire vous
remarquez également qu’il a un écouteur de
«  bodyguard  » dans l’oreille droite, raison de
vous questionner sur la communication radio ou
téléphonique qu’il reçoit en catimini ou quels
conseils de coaching à distance reçoit il au
point d’avoir complétement foiré sa prestation.

Heureusement que le panneau promouvant la
santé et l’action sociale puis l’autre mettant en
exergue le drapeau de la république du Sénégal
campe l’interconnexion politique.

Le masque tombé signifie-t-il une gêne  ? Un
aveu d’impuissance ? Que cache-t-il ce masque
? ces saccades de la tête vers le bas du pupitre,
les mimiques de la bouche et le kit oreillette du
bodyguard nous laisse deviner que notre
bonhomme a prévu une bouche secourable en
cas de mémoire blanche donc un anti sèche.

Sa gestuelle cascadée tout au long de sa
laborieuse prestation nous laisse songeur
tellement cela pose l’énigme d’une tâche
d’équilibrage en tentative d’accomplissement
nonobstant cette transpiration excessive dont
nul ne saura si cette réaction corporelle est due
à la chaleur et l’humidité tropicale, à l’effort
physique, de la fièvre Covid-19 ou encore à
l’excès de stress provoqué par une prestation
qui doit être le b.a.-ba de sa station politique.

L’analyse de la vidéo sans son audio de la
communication non verbale de notre sujet nous
laisse perplexe tellement nous avons
l’impression vers la fin d’assister à un cours
d’exercice de gestuelles physique dans le cadre
du tutoriel d’un instructeur dont le sport nous
est complétement inconnu sauf des mimes.

Qui bouge le haut de son corps, y compris ses
bras et sa tête et qui transpire de tout son corps
alors vous devez sans doute vous demander s’il
est au milieu de l’étranglement ou si ses
fonctions mentales sont restreintes ou
contrôlées par un subconscient et compte tenu
de son oreillette à distance par quelqu’un
d’autre.

Il est clair que dans une analyse de la communication non verbale c’est-à-dire le body langage
lorsque l’on voit cet homme portant un masque couvre menton et protège barbe autour du cou avec
un écouteur dans l’oreille et qui de surcroit bouge de plus en plus le haut de son corps, l’on se
demande pourquoi toute cette sueur qui sort de sa tête.
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L’on est en droit de se demander si les mouvements vides de sa bouches ouverte en «  O  » signe
d’étonnement sont l’expression visuelle de pensées dangereuses qui se déroulent dans son cerveau
ou es-ce un dessein invisible tentant de s’échapper de son corps ?

Alors ce pupitre en bois auquel il s’agrippe tout seul nous fait penser à qu’il essaie de se protéger ou
d’éviter une chute avec un besoin de s’alimenter avec du riz si carencé et en hypoglycémie ?

Ou encore cache-t-il quelque chose de valeur autour de son cou par exemple une chaine en or de
peur qu’elle lui soit arrachée ou es ce qu’il appelle à l’aide si tant est que la bouche ouverte en clairon
les yeux fermés es-ce un signe d’étouffement dû à une boulette coincée dans sa gorge ?

Es ce un patient sur le point de vomir ou es ce un médecin en blouse/boubou après un terrible
diagnostic d’une pathologie ?

Puis finalement s’agit-il d’un effort pour se maintenir debout ou que cache t’il parfois au point d’avoir
les mains régulièrement hors de la vue et à l’abri derrière et en dessous du pupitre… ceci dans un but
précis en particulier celui qui concerne un agenda ciblé et caché ? LOL

Keith GETTER
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Vidéo du Sombi en Wolof

Conférence de Presse : Vidéo en Français

Vidéothèque : Cliquez sur les liens ci-dessous pour
accéder aux vidéos

Cliquez ici pour s'abonner à la page Facebook

https://letonnerre.com/wp-content/uploads/2020/10/Mansour-Faye-sombi.mp4
https://letonnerre.com/wp-content/uploads/2020/10/Mansour-Faye2.mp4
https://www.facebook.com/letonnerreSenegal



