
 
 

 
Psychologue, auteur et conférencier de motivation professionnel 

Diamant ou poussière: comment briller sous pression tandis que d’autres s’effondrent? 

Stressé? Fatigué d’être fatigué? À court de temps?À court de souffle? Où sont passées votre patience et 
votre joie de vivre? 
Pourquoi certaines personnes brillent sous pression tandis que d’autres s’effondrent? 

Dr Amir Georges Sabongui, PhD, vous invite à une  présentation dynamique et interactive au cours de 
laquelle il vous apprendra à maîtriser votre stress pour retrouver votre énergie et votre passion, reprendre le 
contrôle de votre vie et transformer votre stress en potentiel allié. 

Ensuite … à l’action! Grâce à des conseils pratiques et concrets, vous aurez  la chance de dresser un plan 
d’action personnalisé pour apprivoiser votre stress et briller, même sous pression comme les diamants, au 
lieu de s’effondrer comme de la poussière! 

Dr Amir Georges Sabongui, PhD, est psychologue et conférencier chevronné très prisé pour son humour et 
son dynamisme.  Il détient un doctorat en psychologie et est spécialiste de la résilience et des solutions de 
leadership organisationnelles. 
Lauréat de plusieurs prix de mérite, dont les prestigieuses bourses d’excellence des conseils de recherche 
des gouvernements canadiens (SSHRC) et québécois (FCAR),  il a mené pendant plus de 10 ans des 
recherches sur la résilience pour lesquels il s’est vu discerné le prix d’excellence de l’Association 
Canadienne de Psychologie. Il a présenté des centaines d’ateliers et relevé des mandats de consultation 
pour les plus grandes entreprises nord-américaines, tel : IBM, Bell, Air Canada, CAE, CGI, Banque TD, 
Alcan, Sears, Novartis, Price-Waterhouse, Sun Microsystems … parmi tant d’autres. 

Ancien officier commandant de la marine canadienne, il s’est mérité une reconnaissance spéciale pour son 
leadership exceptionnel pendant plus de 12 ans de service militaire.  Aujourd’hui, il est directeur général de 
la clinique médicale Alpha et de SOS – Solutions Organisationnelles Sabongui où il œuvre auprès des 
entreprises pour assainir les environnements de travail et redresser les dynamiques d’équipe pour amener 
les employés à performer à leur plein potentiel. 
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Titres de conférences possibles 
 
Diamant ou poussière: comment briller sous pression tandis que d’autres s’effondrent? 

Stressé? Épuisée et Fatigué d’être fatigué? À court de temps? À court de souffle? Où sont passées votre 
patience et votre joie de vivre? 
Pourquoi certaines personnes brillent sous pression tandis que d’autres s’effondrent? 

Dr Amir Georges Sabongui, PhD, vous invite à une  présentation dynamique et interactive au cours de 
laquelle il vous apprendra à maîtriser votre stress pour retrouver votre énergie et votre passion, éviter 
l’épuisement et reprendre le contrôle de votre vie et transformer votre stress en potentiel allié. 

Vous apprendrez:  
• à éviter l’erreur numéro 1 que presque tout le monde commet; 
• que faire moins n’aidera pas à régler le problème; 
• à reconnaître les déclencheurs, les signes avant-coureurs ainsi que l’impact du stress sur votre santé 
physique et mentale. 

Ensuite … à l’action! Grâce à des conseils pratiques et concrets, vous aurez  la chance de dresser un plan 
d’action personnalisé pour apprivoiser votre stress et briller, même sous pression comme les diamants, au 
lieu de s’effondrer comme de la poussière! 

Facteurs « Diamants » - Brillent 
 Beaucoup d’amis 
 Peu de conflits/ conciliant 
 Bon réseau de support 
 Recherche la responsabilité et leadership 
 Agréable 
 Stabilité émotionnelle 
 Flexible 
 Sens du contrôle interne 
 Optimiste 
 Bâtit des cathédrales 
 Brillent 

 
Facteurs « Poussières » - s’effondrent 

 Isolement social 
 Personnalité conflictuelle 
 Peu de support 
 Peu consciencieux 
 Volatile 
 Rigidité - inconciliable 
 Sentiment d’impuissance 
 Pessimiste/réaliste 
 Éclatent sous pression 

 


