
Mark Bowden 
Spécialiste en langage corporel,  

en comportement humain et en communication

Mark Bowden, auteur à succès et 

conférencier, est un éminent spécialiste  

du langage corporel. Élu numéro un 

au monde dans ce domaine par Global 

Gurus, il a conçu le système unique de 

communication non verbale GesturePlane 

qui aide les gens à maximiser le pouvoir du 

langage corporel pour s’illustrer, mettre les 

autres en confiance et gagner en crédibilité 

chaque fois qu’ils communiquent.

M. Bowden a fondé l’entreprise 

de formation en communications 

TRUTHPLANEMD. Ses discours et 

formations en direct ou en ligne trouvent 

un écho inestimable auprès de chefs 

d’entreprise et d’équipes de grandes 

sociétés du globe, dont Zoom, Shopify, 

Toyota, KPMG et American Express, de 

l’armée américaine, de l’OTAN ainsi que  

de premiers ministres des pays du G7.  

M. Bowden possède des années 

d’expérience dans la formation de chefs 

d’entreprise et de dirigeants politiques, à 

qui il enseigne comment utiliser le langage 

corporel plus efficacement tant  

en personne que dans les médias 

numériques afin de mieux communiquer.

M. Bowden a écrit quatre livres à succès 

sur le langage corporel et le comportement 

humain qui ont été traduits en plusieurs 

langues : Winning Body Language; Winning 
Body Language for Sales Professionals; Tame 
the Primitive Brain; Truth & Lies, What People 
are Really Thinking. Il est un formateur 

prisé au sein du programme de maîtrise 

en administration des affaires pour cadres 

de la Kellogg-Schulich School of Business, 

qui occupe le premier rang au Canada, et 

le président de la National Communication 

Coach Association of Canada.

Hautement appréciée, sa conférence 

TED intitulée The Importance of Being 
Inauthentic attire des millions de gens, tout 

comme sa chaîne YouTube ainsi que sa 

vidéo The Behavior Panel, qui est diffusée 

chaque semaine sur YouTube et a été 

présentée récemment à l’émission Dr. Phil. 
Commentateur incontournable du langage 

corporel des politiciens, des célébrités et 

des personnalités publiques, il participe 

régulièrement à des émissions diffusées 

sur CNN, CBS et Global News. Il est aussi 

souvent cité dans The Wall Street Journal,  

le Washington Post et le magazine GQ.
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