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Mise en lumière de la méthode Coué au Printemps de l’Optimisme à Paris 
Vendredi 17 et samedi 18 mars, au Palais d’Iéna - Paris XVIᵉ 

 
L'année 2017 marque le 160e anniversaire de la naissance du pharmacien Emile Coué. De nombreuses 
manifestations seront organisées tout au long de l'année afin de redonner toutes ses lettres de 
noblesse à la méthode Coué. Ainsi, au cours du Printemps de l’Optimisme qui aura lieu le vendredi 17 
et samedi 18 mars au Palais d'Iéna à Paris, Luc Teyssier d'Orfeuil, le spécialiste d'Emile Coué et auteur 
de plusieurs ouvrages sur la méthode Coué, animera deux conférences-ateliers qui seront suivies d'une 
séance de dédicaces. 
 
 
Evoquée à tort dans l'actualité en synonyme d'entêtement ou de « politique de l'autruche », la méthode 
Coué est trop souvent totalement détournée de son sens. C'est pourtant bien cette méthode 
d'autosuggestion, reconnue internationalement, qui est à la base de toutes les techniques de 
développement personnel contemporaines telles que la sophrologie, la pensée positive, la psychologie 
positive, la PNL (programmation neuro-linguistique) et la visualisation.  
 
 
La méthode Coué, mère de la pensée positive  

Conçue par le pharmacien Emile Coué (1857-1926) qui rencontra 
d'importants succès thérapeutiques, la méthode Coué invite chacun à 
se projeter vers la réussite, la santé physique et mentale, avec l'exercice 
de la maîtrise de soi par l'autosuggestion consciente. Celle-ci permet de 
se développer et d’aller mieux, tant sur le plan psychologique que 
physique.  
Cette méthode de développement personnel basée sur l’autosuggestion 
consciente et positive, fut publiée la première fois en 1905. La Maîtrise 
de l’autosuggestion devient un best-seller avec 100 000 exemplaires 
vendus en France en 1924, puis sera largement reconnue également à 
l'étranger. Emile Coué a été surnommé "le marchand de bonheur" en 
Allemagne et aux Etats-Unis. 
Coué est aussi le précurseur du coaching individuel : la méthode Coué́ 
est pratiquée depuis sa création et conserve toute son acuité dans les 

approches actuelles du développement personnel. 
 

 
 
 
 
 



Le Printemps de l’Optimisme à Paris 
La quatrième édition du printemps de l'optimisme est l'occasion de débattre, d'échanger et de 
développer les énergies positives de chacun, dans la sphère personnelle et professionnelle, pour une 
société plus confiante ! Cette année, la méthode Coué sera évoquée au cours des deux journées. 
 
Un atelier : Renforcer le positif, l’optimisme et la motivation avec la méthode Coué  
Avec sa méthode d’autosuggestion consciente et positive, Emile Coué offre un outil pertinent, puissant 
et très efficace pour faire de mieux en mieux, renforcer le positif et faire preuve d’optimisme dans son 
quotidien, tant pour soi que pour motiver son entourage. L’optimisme et la positivité rendent les 
équipes plus performantes.  
Vendredi 18 mars de 14h à 16h au Palais d’Iéna, Paris XVIᵉ 
 
Une conférence : La méthode Coué pour aller de mieux en mieux  
Utiliser l’autosuggestion et la méthode Coué au quotidien permet d’aller de mieux en mieux. Les 
découvertes empiriques d’Emile Coué sont aujourd’hui corroborées par les neurosciences. Prendre 
conscience de la pertinence, de l’efficacité et de la simplicité de l’autosuggestion consciente et de la 
méthode d’Emile Coué comme une hygiène de vie.  
Samedi 19 mars à partir de 12h30 au Palais d’Iéna, Paris XVIᵉ 
 

D’autres évènements célébreront Emile Coué en 2017 : 
Congrès de la méthode Coué et de ses applications 
L’année Coué atteindra son point d’orgue avec la tenue du deuxième congrès de la Méthode Coué, de 
l'autosuggestion et de ses applications, qui réunira des scientifiques, des professionnels de la santé 
(médecins, pharmaciens, psychologues,…), des sophrologues, des coachs, des spécialistes du 
développement personnel, de l’éducation, des chefs d’entreprises et des pratiquants. 
L’évènement, ouvert au public, organisé par Dominique Bolusset, sophrologue et Présidente de 
l’association « Sur les pas de Coué » et Luc Teyssier d’Orfeuil, spécialiste de la méthode Coué, se tiendra 
à l'hôtel de ville de Nancy, au cœur de l'ensemble XVIIIe classé au Patrimoine de l'Humanité par 
l'UNESCO. 
Du jeudi 9 au samedi 11 novembre 2017, Nancy (54) 
Site du congrès : www.congresmethodecoue.com 
  
 A propos de Luc Teyssier d’Orfeuil 

Conférencier spécialiste de la méthode Coué et de la positivité, formé au coaching, Luc Teyssier 
d’Orfeuil fonde en 1988 le studio Pygmalion pour les comédiens professionnels, auquel s’ajoute en 2001 
Pygmalion Communication, pour le monde de l’entreprise. 
Coach et formateur en communication orale, comportementale et managériale, il possède plus de 25 
années d’expertise dans la formation et dans l’accompagnement individuel et d’entreprises. 
Luc Teyssier d’Orfeuil est membre de la commission « coaching politique » d’ICF France, la branche 
française de l’International Coach Fédération qui regroupe 21 000 coachs à travers le monde. Il est aussi 
membre du réseau Médiat Coaching et de la Ligue des Optimismes de France. 
En tant que spécialiste reconnu de la méthode Coué, il est co-organisateur du 2

e
 Congrès international de 

la Méthode Coué qui se tiendra à Nancy du jeudi 9 au samedi 11 novembre 2017. 
En plus des formations, des coachings et des séminaires qu’il anime pour Pygmalion Communication, il partage ses 
connaissances via les sites web de la plateforme « mieux vivre en entreprise » dont il est l’auteur. Luc Teyssier d’Orfeuil est 
également co-auteur de quatre ouvrages sur la Méthode Coué : “Méthode Coué-autosuggestion consciente”, “Être heureux 
avec la Méthode Coué” chez Eyrolles, “La Méthode Coué  pour les Nuls” chez First et une réédition augmentée de l’ouvrage 
d’Emile Coué « La maîtrise de soi-même par l’autosuggestion consciente » chez Leduc.s. 

 

Téléchargez le dossier de presse Pygmalion Communication 

http://www.congresmethodecoue.com/
http://www.banquise.com/wp-content/uploads/2017/02/Dossier_de_press_Pygmalion_2017.pdf

