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Annabelle Boyer, synergologue, est une spécialiste du langage non-verbal. Elle vient de publier «Je lis en 
vous…savez-vous lire en moi?, aux Éditions Béliveau.

Synergologue, Annabelle Boyer sait décoder le langage non-verbal. On fait appel à ses services pour des mandats divers et elle 
fait présentement partie d’une équipe de travail qui cible l’intimidation auprès des jeunes. En arrière-plan, l’œuvre de Langevin au 
parc Bilodeau-Pellerin, l’Esseulée, qui traite de l’intimidation.

ACTUALITÉS 
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Quelque chose d’indéfinissable vous mets mal à l’aise face à votre superviseur? Le candidat que vous passez en 
entrevue? Un soupirant qui cherche votre attention? Annabelle Boyer, une spécialiste de la synergologie, sait 
interpréter avec exactitude ce que révèlent la posture, la gestuelle ou même, l’expression faciale d’une personne. 
Votre corps vous trahit et Annabelle peut cibler, avec une certitude quasi absolue, la nature de ce non-dit. Mais 
qu’est-ce que la synergologie?

:Au-delà des mots

Au-delà des mots, la synergologie analyse le langage non-verbal pour saisir ce qui se passe dans la tête d’un 
individu. Et cela n’a rien d’ésotérique : la synergologie est basée sur une science qui étudie le fonctionnement du 
cerveau, lequel conçoit environ 60 000 pensées par jour. 20% de ces pensées, celles qui sont essentielles à 
l’individu, atteignent la conscience. Les pensées inconscientes, elles, refluent à la surface par le langage non-
verbal. «L’hémisphère gauche du cerveau gère le rationnel, il analyse. Il correspond au côté droit du visage et du 
corps. Le côté droit gère la créativité et l’émotivité. Il est relié au côté gauche du corps», précise Annabelle. C’est 
en 2004 qu’Annabelle Boyer, détentrice d’une maitrise en administration, intervenante en changement 
organisationnel et consultante en gestion de conflits pour une firme externe, découvre par hasard combien 
l’analyse du non-dit pourrait lui être utile dans son travail. «Je suis entrée à la maison un soir, particulièrement 
vidée après une éprouvante séance d’écoute des deux parties. Je ne savais plus qui croire… J’ouvre la télé et je 
tombe sur une émission où l’on explique que l’on peut déceler le mensonge en décodant le langage non-verbal», 
raconte Annabelle. Fascinée, la jeune femme s’inscrit à une formation dispensée par l’Association québécoise des 
synergologues qu’elle suivra pendant trois ans. Annabelle fait aujourd’hui partie du cercle restreint des 60 
spécialistes en synergologie du Québec. Elle a toute la confiance de son mentor, Philippe Turchet, qui lui confie la 
supervision des étudiants en difficulté.

Conférences

Détentrice d’une maitrise en administration, avec une spécialité en changement organisationnel, détentrice d’un 
DEC en sciences, écrivaine (elle a deux autres bouquins à son actif), ceinture noire et instructeur de karaté, et 
maintenant synergologue, Annabelle avait tout en main pour démarrer sa propre entreprise : ABC Solution, 
développement organisationnel, qui a vu le jour l’an dernier. On retient souvent ses services pour rétablir un bon 
climat dans une équipe de travail, mais également comme conférencière, le sujet du langage non-verbal étant une 
mine d’informations! «Mes présentations sont dynamiques et imagées. Je donne plusieurs exemples de situations 
concrètes. Comme par exemple, lorsqu’une jeune femme s’est approchée de mon conjoint en mode séduction 
alors que lui-même était en mode professionnel. J’ai pu constater que mon chum n’embarquait pas du tout dans le 
bateau…», relate Annabelle. Autres exemples : une personne victime d’intimidation a une démarche rigide au 
niveau des hanches. Et sachez que Pinnochio n’a pas tout faux : lorsque l’on ment, un flux de chaleur envahit la 
zone autour du nez et ça nous démange…

Un bouquin qui en dit beaucoup

Pour offrir aux participants de ses conférences un outil complémentaire, Annabelle a récemment publié «Je lis en 
vous…savez vous lire en moi», aux Éditions Béliveau. Clairement expliqué et abondamment illustré, l’ouvrage 
plaira certainement à un large public. Fille du regretté Gilles Boyer et de Yvonne Brisebois, Annabelle est 
originaire de Mont-Laurier. Un lancement de son livre aura lieu prochainement à Mont-Laurier. Surveillez l’Écho de 
la Lièvre pour les détails à venir.
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