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introduction

Cet atelier, cette formation, ces vidéos portent sur le thème de notre :
“Système Sensoriel Principal”

Le Système Sensoriel Principal permet de comprendre notre façon de percevoir la réalité et de 
traiter et filtrer les informations ainsi perçues. 
Nous percevons en effet la réalité par nos sens qui nous bombardent d’environ deux milliards 
de fragments d’informations à la seconde. Mais si l’on essayait de gérer ce flux de données, l’on 
deviendrait fou. Pour préserver notre santé mentale, nous devons donc filtrer les informations 
entrantes avant que le cerveau ne procède à un traitement et n’en génère une représentation. 
L’ensemble de celles-ci forme notre carte du monde unique qui nous permet d’avoir notre propre 
compréhension de la réalité.

Pour se faire, dans un premier temps nous aborderons :
• « De quoi il s'agit »,
• Du module 1 au module 3.

Dans un deuxième temps nous exposerons :
• « La raison pour laquelle c'est important de le faire »,
• Du module 4 au module 5.

Et pour finir :
• « Comment identifier mon mode de fonctionnement ainsi que celui des autres pour faciliter ma 

communication »,
• Du module 6 au module 7.



Mon nom est Karine LO SURDO

Je suis coach, thérapeute en hypnose, formatrice et fondatrice 
du site “Heureux dans ma vie.com”.
J’accompagne des femmes et des hommes à s’épanouir, 
à vivre leur  harmonie dans tous les domaines de leur 
vie  pour être heureux!

Après des épreuves personnelles et professionnelles 
je répétais encore et encore mes erreurs en subis-
sant totalement ma vie. 

Et puis un jour le déclic. J’ai alors réalisé que j’étais 
RESPONSABLE de ma vie que j’étais la seule à la 
percevoir, à la ressentir et qu’il m’appartenait d’en 
faire autre chose d’en faire quelque chose. 
Alors j’ai décidé de changer tout cela, je me 
suis donc interrogée sur : Comment Être 
heureuse dans ma vie ?

J’ai compris qu’il était donc temps de 
libérer mon histoire du passé (mon lien 
de jumelle, le divorce de mes parents, 
mes 2 divorces, le décès de mon père) 
et ainsi et surtout dessiner enfin mon 
avenir pour aller vers ce qui me faisait 
et me fait vibrer au plus profond de 
mon être !

Alors à quoi ressemblerait votre vie si 
vous aviez les clefs pour être heureux ?
Un travail au quotidien qui demande cou-
rage et persévérance, que j’ai EXPÉRIMENTÉ 
sur moi, sur d’autres, INTÉGRÉ et DÉVELOPPÉ et 
que je vous partage maintenant bien volontiers à 
travers cet échange, alors bienvenue à vous pour 
devenir enfin :

Heureux dans votre vie ! 

Quelques Mots de Karine Lo Surdo



Pilier
1

De quoi s'agit-il
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PILIER  1 :   
De quoi s'agit-il

MODULE 1 : QU'EST-CE QUE LE SYSTÈME SENSORIEL PRINCIPAL

Notre Système Sensoriel Principal correspond à notre système de perception et de traitement de 
l'information qui s'appuie sur nos cinq sens.

Ici le mot système peut se définir comme un « ensemble d'éléments coordonnées » et le mot 
sensoriel correspond à l'ensemble de nos « sens ». 

En fait il s'agit de l'ensemble de NOS SENS qui se coordonnent pour nous permettent d'obtenir une 
perception, une interprétation, une information de la réalité.
Cette information est ainsi traitée, gravée et encodée à un niveau profond et inconscient nous 
permettant ainsi d'interagir avec le monde extérieur.

Chacun de nous a sa propre vision du monde, une représentation de la réalité différente de 
celle des autres. On appelle cela notre carte du monde. Il est très important de comprendre 
que ce modèle unique que nous nous faisons de la réalité n’est pas la réalité. C’est donc notre 
représentation de celle-ci et elle est très partielle, limitée par nos sens qui, en plus de ne pouvoir 
tout capter, déforment souvent cette réalité.

Pour exemple : La carte d’un endroit n’est pas l’endroit lui-même ou le menu du restaurant n’est 
pas le repas.

Il y a aussi toute notre subjectivité, notre émotivité qui fait que nous ne réagissons pas tous de 
la même manière à ce qui arrive. En raison de nos expériences personnelles, de notre vécu, de 
notre éducation, nous accordons chacun une importance différente aux choses, aux situations, 
aux comportements. Nous accordons de la valeur à certains aspects de la réalité, nous valorisons 
certaines qualités, certaines attitudes et nous organisons le tout dans un ordre d’importance qui 
est rarement le même que celui de notre voisin, de notre collègue ou de notre conjoint.
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MODULE 2 : QUELS SONT LES 3 DIFFÉRENTS MODES DE CE 
SYSTÈME

Grand nombre de chercheurs se sont aperçus que nous différons tous par notre façon d’organiser 
mentalement l’information. Ainsi, malgré que toute expérience vécue soit d’abord perçue par les 
cinq sens, elle mettrait en jeu des systèmes de représentation mentale différents pour chacun 
avec cependant 3 modes récurrents définis sous l'abréviation VAK(og) 

• Visuel 
• Auditif 
• Et Kinesthésique. 

Nous ne sommes pas uniquement l’un ou l’autre type, mais certes un mélange des 3 dont la 
tendance dominante impactera notre façon de percevoir la réalité.

MODULE 3 : QUELS SONT LES SPÉCIFICITÉS DE CES 3 MODES

Chaque personne est unique cependant nous pouvons identifier qu'il y a une tendance en lien avec ces trois 
modes. 

Certains ont une tendance à :

• Percevoir et à se représenter une expérience de façon surtout visuelle (V),
• D’autres de façon plus auditive (A), 
• Et d’autres de façon plus kinesthésique (K) (système qui regroupe le toucher, l’olfactif et le gustatif). 

Dont voici la synthèse :

V
I
S
U
E
L

A
u
d
i
t
i
f

k
I
n
e
s
t
h
é
s
i
q
u
e
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PILIER  2 :   
Pourquoi c'est important de  

connaître notre Système Sensoriel Principal

C'est important de connaître notre système sensoriel puisqu'il nous permet de comprendre com-
ment nous fonctionnons par rapport à notre perception du monde extérieur et ainsi mieux com-
prendre la carte du monde des autres pour mieux interagir entre nous tous.

MODULE 4 : QU'EST-CE QUE CELA PERMET

Cela permet donc :

• Une meilleure connaissance de nous-mêmes pour nous accepter pleinement tel que nous 
sommes,

• Une meilleure interaction avec les autres puisque nous aurons compris leur langage verbal et 
non verbale,

• De développer de la tolérance puisque nous comprenons ici que le traitement de l'information 
d'une personne à l'autre varie

• D'éviter également les conflits par une meilleure compréhension de la carte du monde de 
l’autre,

• D’ajuster notre communication pour mieux les rejoindre, mais d’accepter cette façon différente 
d’expérimenter le monde comme une richesse et non pas comme une menace ou une source 
de conflits,

• Saisir tout l’impact du verbal et du non verbal.



MODULE 5 : QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DE NOTRE 
ÉTAT INTERNE

La connaissance de notre système sensoriel principal a pour conséquence de développer notre 
bien-être puisqu’une des composantes de notre bien-être passe par les Relations Humaines Posi-
tives.

Le bien-être s’appuie sur plusieurs piliers :
• Les Émotions positives,
• L’Engagement,
• Les Relations Humaines positives ;
• Le Sens de la vie,
• La Réalisation (ou l’accomplissement).

Nous avons un besoin vital de relations sociales et humaines.
Nous sommes des « animaux sociaux » qui nous épanouissons grâce à des connexions, des 
échanges, et des interactions émotionnelles avec d’autres personnes dont la communication est 
un des facteurs importants dont voici le schéma de synthèse.
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ÉMETTEUR RÉCEPTEUR

IDÉE À ÉMETTRE

FILTRES

ENCODAGE

IDÉE REÇUE

FILTRES

ENCODAGE

MESSAGE

RETOUR 
D'INFORMATION

LE SCHÉMA DE LA COMMUNICATION :
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PILIER 3 :  
Comment identifier notre  

canal dominant et celui des autres pour mieux interagir

Comment reconnaît-on que quelqu’un est particulièrement visuel, auditif ou kinesthésique (VAK) ?
 
Cette identification passe par :

• Le Verbal, c'est-à-dire par les mots que nous utilisons,
• Le non Verbal, c’est-à-dire par les attitudes, les postures que nous employons.

MODULE 6 : IDENTIFIER NOTRE SYSTÈME SENSORIEL PRINCIPAL 
VAK PAR LE VERBAL

OBJECTIF :

Identifier les mots de notre système Sensoriel Principal en lien avec notre canal dominant (VAK).

CE QUE CELA PERMET :

Cela permet, par les mots et les expressions que nous utilisons et que nous entendons utilisés par 
les autres, de savoir si notre canal ou celui d'une personne est plutôt à tendance Visuelle, Auditive 
ou Kinesthésique.

COMMENT LE FAIRE :  (EN ANNEXE 1 - PAGE 13)

1ère étape : Identifier les mots du VAK (TABLEAU 1 - PAGE 13)
• C’est le choix de nos mots et l’écoute attentive de notre interlocuteur et du choix de ses mots 

qui nous permettra d’abord de reconnaître son mode privilégié VAK,
• Sur le tableau 1 de synthèse, en un simple coup d'œil, certains mots devraient faire sonner à 

vos oreilles votre tendance. Ces mots sont appelés les prédicats Visuels Auditifs et Kinesthé-
siques.

2e étape : Identifier les expressions du VAK (TABLEAU 2 - PAGE 14)
• Dans le tableau 2 vous y trouverez toutes les expressions vagues qui permettent également de 

déterminer quelle est votre tendance dominante VAK.



Pilier
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Comment identifier notre canal 
dominant et celui des autres pour mieux interagir
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TABLEAU 1 :  
PRÉDICATS EN RAPPORT AVEC LES MODES DE REPRÉSENTATION

VISUEL (V) AUDITIF (A) KINESTHÉSIQUE (K)
NON SPÉCIFIQUE

(NE RÉFÈRE À AUCUN MODE 
DE REPRÉSENTATION)

Voir,
Regarder,
Considérer,
Apparaître,
Montrer,
Se faire jour,
Révéler,
Envisager,
Éclairer,
Clignoter,
Éclaircir,
Fumeux,
Pointer,
Brumeux,
Nébuleux,
Pétillant,
Clair comme l'eau,
Polariser,
Imaginer,
Image,
Aspect,
Vue,
Regards,
Perspective,
Observer,
Clair,
Point de vue.

Entendre,
écouter,
Résonner,
Jouer,
Harmoniser,
Accorder,
Être tout ouïe,
étouffer,
Sourd,
Dissonance,
Déphasé,
Sous-entendu,
Inouï
Criard,
Discordant,
Sons,
Mentionner,
Crier,
D'accord/Désaccord,
Plein les oreilles,
Sonner les cloches,
À voix haute,
Vocal,
Articuler,
Dire,
Plein,
Doux,
Rude,
S'animer.

Sentir,
Toucher,
Saisir,
S'emparer de,
Échapper à,
S'emboiter,
Accrocher,
Contacter,
Jeter,
Tourner autour,
Du pot,
Dur,
Pétrifié,
Embobiner,
Coup de main,
Ferme,
Pression,
Agripper,
Mouvement,
Flux,
Souligner,
Chaud,
Froid,
Engourdi,
Tenir,
Émouvant.

Penser,
Décider,
Motiver,
Comprendre,
Planifier,
Savoir,
Considérer,
Conseiller,
Délivrer,
Développer,
Délibérer,
Créer,
S'arranger,
Reproduire,
Anticiper,
Indiquer,
Administrer,
Activer,
Préparer,
Percevoir,
Insensible,
Concevoir,
Avoir conscience.

annexe 1
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TABLEAU 2 :  
EXPRESSION V.A.K.

VISUEL (V) AUDITIF (A) KINESTHÉSIQUE (K)

• Je vois la vie en rose,
• Il rit jaune,
• J'ai eu une peur bleue,
• Il voit rouge,
• En voir de toutes les 

couleurs,
• Il est entré dans une 

colère noire,
• À première vue, cela a l'air 

intéréssant,
• C'est une idée brillante,
• Peux-tu m'éclairer sur...
• Avoir l'œil ouvert,
• Peux-tu lui faire voir le 

bon sens !

• J'ai eu un autre son de 
cloche,

• Il fait la sourde oreille,
• Ça lui entre par une oreile 

et ça ressort par l'autre,
• Nous sommes sur la 

même longueur d'ondes,
• Ça sonne bien,
• Ça ne me dit rien,
• Il a tendu l'oreille,
• Je ne peux lui faire 

entendre raison !
• Qu'est-ce que tu dirais si...

• En avoir plein le dos,
• En avoir gros sur le cœur,
• Avoir les pieds sur terre,
• Avoir une tête sur les 

épaules,
• Prendre les choses à 

cœur,
• J'ai un bon "feeling",
• Ça me passe par-dessus 

la tête,
• Porter le monde sur ses 

épaules,
• J'arrive pas à lui faire 

saisir ce que je vis.

ANNEXE 1
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MODULE 7 : IDENTIFIER NOTRE SYSTÈME SENSORIEL PRINCIPAL 
VAK PAR LE NON-VERBAL

OBJECTIF :

Identifier notre VAK et celle des autres par le non-verbal (posture, attitude, tonalité de la voix, respi-
ration).

CE QUE CELA PERMET :

Cela permet de savoir comment nous fonctionnons ainsi que les autres pour nous y adapter.

COMMENT LE FAIRE : (ANNEXE 2 PAGE 16)

Cela se fait par l’observation dont la synthèse des éléments sont repris dans le tableau 1 & 2.

1ère étape : Analyser les mouvements du corps, la respiration et la posture (TABLEAU 1).

2e étape : Analyser la tonalité de la voix (TABLEAU 1).

3e étape : Analyser les mouvements oculaires (TABLEAU 2).
Les mouvements des yeux sont en corrélations avec nos façons de penser. Ils sont des indica-
teurs, non pas du contenu de nos pensées, mais du comment nous pensons.
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TABLEAU 1 : 
MODE NON VERBAL

VISUEL (V) AUDITIF (A) KINESTHÉSIQUE 
(K)

La voix Aigüe, Nasale Claire, Résonnance Grave, Profonde

Tempo de la voix
Parle vite (les 

images se 
précipitent)

Régulier Lent, Longues 
pauses

Respiration Haut du thorax Niveau du 
Diaphragme

Profonde : niveau de 
l'estomac

Corps Mince et tendu Entre les deux Plein et moelleux

Mains et bras Doigts pointés
Nuque étendu

Mains fermées, Bras 
fléchis Paumes retournées

Musculature Tension aux épaules 
Dans le cou

Mouvement 
rythmique En mouvement

Postures Épaules pointées
Nuque étendue

Épaule + molles, 
Tête inclinée d'un 

côté

Corps centré
Tête bien plantée 
sur les épaules.
Se tient près des 

gens.

Mouvements 
oculaires (quand il 
réfléchit)

Yeux vers le haut 
(gauche et droite)

Yeux se déplaçant 
latéralement entre 

les 2 oreilles

Yeux tournés vers le 
bas.

annexe 2

VISUEL 
CONSTRUIT

AUDITIF 
CONSTRUIT

SENSATIONS
ÉMOTIONS

ODEUR & GOÛT
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TABLEAU 2 : 
LE DÉCODAGE DES MOUVEMENTS DES YEUX DU POINT DE VUE DE 

L'OBSERVATEUR C'EST-À-DIRE FACE À LA PERSONNE FACE À SON REGARD :

VISUEL 
CONSTRUIT

AUDITIF 
CONSTRUIT

SENSATIONS
ÉMOTIONS

ODEUR & GOÛT

VISUEL 
REMÉMORÉ

AUDITIF 
REMÉMORÉ

DIALOGUE
INTERNE

REGARD EN HAUT À GAUCHE

Signification : La personne voit quelque chose qui n'a 
pas été vu avant. C'est donc  une image construite.

REGARD EN OBLIQUE À GAUCHE

Signification : La personne entend les  sons extérieurs 
ou internes qu'elle s'imagine. C’est donc un auditif 
construit.

annexe 2
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REGARD EN BAS À GAUCHE

Signification : La personne fait appel à ses sensations 
à ses émotions.

REGARD EN HAUT À DROITE

Signification : La personne se souvient de quelque 
chose de déjà vu, c’est un visuel  remémoré.

REGARD EN OBLIQUE À DROITE

Signification : La personne se remémore des sons 
extérieurs ou internes c’est donc un auditif remémoré.

REGARD EN BAS À DROITE

Signification : La personne est dans son dialogue 
interne.
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CONCLUSION

Comme vous l’aurez compris, en prêtant attention aux mots et attitudes que vous utilisez, ainsi 
qu’aux conversations autour de vous, vous pouvez maintenant identifier les différences de 
langage. 

BRAVO !

Comme nous savons qu’il est important, en communication, de rejoindre l’autre sur son terrain 
pour entrer en contact rapidement avec lui, vous voilà prêt à ajuster votre langage à votre 
interlocuteur pour qu'il vous comprenne bien. 

Vous l'avez donc maintenant compris, le meilleur communicateur sera celui qui saura rejoindre 
tous ses interlocuteurs, en employant volontairement des prédicats VAK. 

Vous êtes donc prêt ! 
BRAVO À VOUS !

Je vous retrouve, bien sûr, pour d'autres ateliers, formations, sur :

• Comment savoir gérer mes émotions,
• Comment développer la confiance en moi,
• Comment développer l'estime de moi,
• Comment comprendre mon fonctionnement et mon type de personnalité pour m'épanouir,
• Comment clarifier ma situation actuelle pour me mettre à l'équilibre.

Et tellement d'autres partages encore...

Alors, à très bientôt et soyez  Heureux dans votre vie !

Pour recevoir des informations, de l’inspiration et de la motivation au quotidien rendez-vous sur:
HEUREUXDANSMAVIE.COM

Karine LO SURDO



www.karinelosurdo.com    
www.heureuxdansmavie.com    Karine Lo Surdo ©


