
 

Le Moment d’inspiration 
(Durée – 1 à 2 minutes maximum.) 

 
Objectif - 

Vous devez simplement trouver, créer ou inventer un moment d’inspiration. Cette pensée peut 
provenir d’un auteur connu, célèbre, inconnu ou de votre propre cru. Faire, dans la mesure du 
possible, un lien avec le thème du jour ou avec des événements récents de l’actualité. Laissez 
votre imagination aller, c’est une période qui se veut libre.  
 
Déroulement – 

À la demande de l’animateur/l’animatrice, l’orateur livre le moment d’inspiration. 
 

1. Saluer tout le monde « Mr./Mme. l’animateur/l’animatrice, chers membres Toastmasters, 
distingués invités ». 

2. Livrer le moment d’inspiration. On peut préciser pourquoi on la choisit et/ou ce que l’on a 
appris de cette pensée. 

3. Finir la prestation en disant « Mr./Mme. l’animateur/l’animatrice » et se rassoir.  
 
Exemple 1 - 
 

« Mr./Mme. l’animateur/l’animatrice, cher membres Toastmasters, distingués invités. 
Je suis tombé sur une citation de George Bernard Shaw et je pense que vous la trouverez tous et 
toutes pertinentes. Le grand écrivain à dit, je cite : « celui qui peut agit. Celui qui ne peut pas, 
donne des leçons ". Cette pensée correspond parfaitement à notre mentalité Toastmasters, nous 
pouvons donc nous agissons pour développer nos compétences en leadership et en 
communication.  
Mr./Mme. L’animateur/l’animatrice. » 
 
Exemple 2 - 
 

« Mr./Mme. l’animateur/l’animatrice, chers membres Toastmasters, distingués invités. 
L’autre jour, pendant que j’attendais à la caisse de l’épicerie, une femme a demandé au caissier 
de mettre certains items de côté, car elle n’avait pas les ressources financières pour tout payer. 
Cependant, un gentleman faisant la file derrière elle a insisté pour le lui payer, précisant qu’il 
venait juste d’avoir une grosse augmentation ce jour-là et qu’il voulait partager sa bonne fortune. 
Il croyait qu’à partir du moment où vous profitiez d’avantages que les autres, vous dev riez 
partager. Je crois que c’est une philosophie de vie que nous devrions tous partager. Peut-être 
alors nous aurions un peu plus d’harmonie dans ce monde. 
Mr./Mme. L’animateur/l’animatrice. » 


