
L’experte internationale en communication et 
influence Chilina Hills propose désormais ses services 
dans la Drôme, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône 

 

La communication a un impact important sur les processus inconscients. Quand on 
communique, que déclenche-t-on chez les autres, au niveau inconscient, qui les 
incite à nous croire, à nous faire confiance, à nous suivre, ou au contraire à 
prendre leurs distances ou à nous résister ? 

C’est à cette question que répond l’experte internationale en 
communication Chilina Hills au travers de ses formations, séances de coaching et 
conférences. 

Aujourd’hui, Chilina propose ses services dans la Drôme, le Vaucluse et les 
Bouches-du-Rhône, pour apporter aux acteurs de la région les clés pour agir 
élégamment et puissamment sur les processus inconscients de leurs interlocuteurs. 

 

Chilina Hills retourne aux sources 

Experte internationale en communication et influence, coach, formatrice, 
conférencière connue pour son expertise en prise de parole, et auteure de 
plusieurs livres, Chilina Hills a posé depuis peu ses valises en Drôme provençale. 
Elle vit désormais au milieu des lavandes, des vignes et des truffes, dans le petit 
village de la Roche-Saint-Secret, non loin de là où elle a grandi. 

Pour cette Franco-britannique, c’est une sorte de retour aux sources, après des 
années passées à parcourir la planète pour aider de nombreux dirigeants à booster 
leurs capacités à inspirer et à générer l'engagement - et après avoir vécu pendant 
sept ans en Ontario, au Canada. 
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Une experte internationale au service de la vie locale 

En s’installant dans la Drôme, Chilina Hills compte participer à une décentralisation 
des compétences et des activités qu’elle estime nécessaire. « Les provinces se 
désertifient et il n’y en a plus que pour Paris et pour les grandes métropoles », 
explique-t-elle. « J’ai envie de contribuer, à ma toute petite échelle, à faire 
reculer l'idée bien ancrée que l'on doit monter à Paris pour avoir ce qu'il y a de 
mieux ». 

« Quant à moi », poursuit-elle, « personnellement, je vais moins faire la globe-
trotter et servir les entreprises du coin, ce qui est beaucoup plus écologique et 
meilleur pour la planète ! » 

 

Les prestations de Chilina Hills 

Chilina Hills fait désormais bénéficier de son expertise et de son expérience de plus 
de 30 ans dans sa région d’adoption. Elle propose plusieurs types de prestations, 
tournées, notamment, vers les domaines des ventes, du leadership et de la 
performance : 

• Formations. Chilina conçoit des ateliers de formation selon les besoins de 
ses clients, sur les thèmes suivants : Prendre la parole avec Charisme, 
Convaincre et Influencer, et Émotions : des alliées infaillibles. 

• Conférences. L'experte conçoit et anime des conférences où elle transmet 
avec humour et légèreté des outils pratiques et puissants : "même si l'on rit 
beaucoup, c'est du sérieux !" 

• Coaching. Chilina propose des séances de coaching en prise de parole, où 
elle apprend aux participants à préparer une intervention captivante, et en 
communication, où elle enseigne comment déjouer les résistances, 
déclencher la motivation et influencer les comportements. 

Pour le coaching individuel et les formations, en anglais comme en français, Chilina 
reçoit dans son espace de travail à la Roche-Saint-Secret et se déplace également 
chez ses clients. 
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Les atouts des formations et conférences de Chilina Hills 

• Vaste expérience internationale de près de 35 ans 
• Capacité à travailler indifféremment dans ses deux langues maternelles, le 

français et anglais. 
• Connaissance approfondie de l’impact des différences culturelles sur les 

échanges avec des partenaires étrangers. 
• Une façon de travailler ludique (« on apprend mieux en riant ! », explique-t-

elle) loin des contenus stricts et rébarbatifs, mais basée sur du solide, c'est-
à-dire sur son expérience et les résultats des dernières recherches en 
neurolinguistique et neurosciences. 

• Chilina a été l'une des premières personnes en France à devenir maître 
praticien en neurolinguistique en 1985. 

Conférence de Chilina Hills à la Roche-Saint-Secret 

Le samedi 22 juin 2019, Chilina donnera une conférence à la Roche-Saint-Secret. 
Intitulée « Faire passer vos idées : boostez votre crédibilité et désamorcez les 
résistances », cette conférence très fun et instructive donnera aux participants des 
outils pratiques et immédiatement applicables pour accroître sa crédibilité, 
déjouer les résistances et faire passer ses idées. 

Lieu et horaire : 17h30 à la Salle des Fêtes, place de la Mairie, la Roche-Saint-
Secret (accueil à partir de 17h). 
Tarif : participation libre. 
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À propos de Chilina Hills 

Un parcours atypique 

Chilina Hills a eu un parcours atypique et varié. Elle est née à Paris d’un père 
anglais et d’une mère française, et a grandi en Provence, passant tous ses étés en 
Angleterre au bord de la Manche. 

Quand elle a 13 ans, la famille s’installe à Aix-en-Provence, ville universitaire, en 
anticipation de ses futures études. Chilina quitte cependant l’école à seize ans 
pour faire du théâtre. « Entre Paris, Londres et Los Angeles, j’ai enchaîné les petits 
boulots », se souvient-elle. 

« J’ai été représentante en parfums, vendeuse d’espaces publicitaires, mannequin, 
secrétaire de direction, animatrice radio, agent immobilier, barmaid, traductrice 
légale (pourtant sans diplôme), interprète, relations publiques, professeure 
d’anglais et de français, décoratrice florale... » 

En 1984, elle rencontre enfin le métier qui la passionne depuis maintenant plus de 
trente ans : la communication. 

La découverte de la communication 

Chilina Hills quitte donc l’Unesco, où elle vient de signer un CDI, pour se former 
aux sciences humaines au Canada. À son retour en France, elle fait ses premiers 
pas chez IBM Europe où elle anime des séminaires de communication. 

Tout en travaillant, elle continue de se former, au gré des percées et des 
innovations en la matière : analyse transactionnelle, programmation 
neurolinguistique (PNL), neurosciences… Elle se spécialise dans le domaine du 
charisme et de la prise de parole. 

Chilina Hills intervient ainsi dans de grandes organisations telles qu’IBM, CERN, 
IATA, Michelin, ISO, la Commission Européenne, Crédit Suisse, HSBC ou encore 
Sanofi-Pasteur. 

Elle est auteure de plusieurs livres dont Cultivez votre Charisme, paru aux éditions 
Eyrolles et enrichi et réédité en 2013, Petites Touches qui font Mouche, chez 
Amazon, et 97 exercices décalés pour prendre la parole n’importe où, n’importe 
quand, avec n’importe qui, paru en 2018 chez Eyrolles et co-écrit avec Geneviève 
Smal. 



Pour en savoir plus 

Site web : https://www.chilina-hills.com 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/chilina-hills-2984224/ 

Contact : Chilina Hills 

Email : ch@chilina-hills.com 

Téléphone : 07 78 11 46 59 
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