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La mémoire diminue à moins qu'on ne l'exerce. 
Cicéron Homme d'état, Homme politique, Philosophe    C'est très bien de copier ce que l'on voit ; c'est beaucoup mieux de dessiner ce que l'on ne voit plus que dans sa mémoire. 

Edgar Degas Artiste, Graveur, Peintre, Photographe, Sculpteur (1834 - 1917)    Le vieillissement est essentiellement une opération de mémoire. Or c'est la mémoire qui fait toute la profondeur de l'homme. 
Charles Péguy Artiste, écrivain, Poète (1873 - 1914)    La mémoire est préférable à un grand amas de livres. 

Proverbe Oriental    Qui n'a pas de mémoire doit avoir des jambes. 
Proverbe Français    J'ai une mauvaise mémoire des noms, mais je me souviens rarement d'un visage. 

W.C. Fields   La fonction de la mémoire est aussi importante que celle du calcul. 
Jacques Le Goff Historien, Scientifique (1924 - 2014)   Avec de la mémoire on se tire de tout. 

Alfred De Musset 
Artiste, écrivain (1810 - 1857) 



         Je suis Patrick Jayry, passionné par tout ce qui touche au fonctionnement de notre cerveau. C’est le traumatisme crânien grave de l’un de mes fils qui m’a amené à étudier, utiliser, tester de nombreuses techniques mentales et plus particulièrement celles qui visent à améliorer la mémoire et le bien-être.  Mon objectif est désormais de transmettre celles-ci au plus grand nombre et j’espère à terme de collaborer avec le monde des neurosciences pour mettre au point un protocole d’aide aux cérébraux lésés.  Les solutions sont globales, elles doivent prendre l’individu dans son ensemble, j’espère que ce document vous transmettra l’envie d’aller plus loin et que vous découvrirez le potentiel incroyable qui sommeille au fond de vous.  Bonne lecture                   



Les 7 clés  d’une super mémoire 
       Je suis très heureux que vous ayez fait le choix de télécharger ce livret et j’espère sincèrement qu’il vous permettra de découvrir le potentiel incroyable que nous avons tous en chacun de nous.  Pour cela il suffit de prendre conscience de cet énorme avantage et surtout d’avoir les bonnes méthodes pour l’optimiser au mieux.  Mais la lecture de ce livret n’aura d’intérêt, que si vous passez à l’action. Le changement se traduit  par l’action. Je vous invite donc vivement à tester certaines pistes contenues dans ce document. En tous les cas celles, qui pour l’instant vous parleront le plus.   Vous avez déjà fait un premier pas, très important =>  télécharger le livret. En cherchant à optimiser votre mémoire, cela fait de vous une sorte de précurseur.  Entraîner sa mémoire, et d'une façon plus globale,  ses capacités intellectuelles, va devenir un véritable enjeu national, soyez-en conscient !!  Après le manger sain, après le « faites du sport », faire travailler son cerveau va devenir un élément déterminant du bien vieillir.   Un esprit sain dans un corps sain pourrait devenir le troisième volet indispensable de notre équilibre.  Les bienfaits d’une bonne mémoire sont multiples : 

 Aisance relationnelle. 
 Augmentation de son niveau de culture générale. 
 Maintien de la motivation grâce à une envie permanente d'apprendre. 
 Sérénité assurée. 
 Etc. 

Comme vous pouvez le voir, une bonne mémoire n'est que le reflet d'un bon état général. Pour travailler votre mémoire il est donc nécessaire d'élargir la réflexion au-delà des simples mais indispensable techniques de mémorisation afin de vous apporter des solutions simples mais globales.  Pour revenir à des considérations plus quotidiennes, chacun d'entre nous a vécu au moins une fois dans sa vie, la situation désagréable du trou de mémoire. 



 Exemples :  Vous croisez une personne vue la veille, sans être en mesure de l'appeler par son nom.   Ou encore,   Vous allez dans la cuisine chercher… chercher quoi?  Ou encore,    Vous faites vos courses en oubliant une bonne partie de ce que vous aviez projeté d'acheter.  Je pourrais remplir des pages et des pages ainsi.  Vous pensez qu'avoir une excellente mémoire est liée à des aptitudes innées ?  Détrompez-vous. Même s'il est vrai que certaines personnes ont des prédispositions, chacun d'entre nous peut faire évoluer considérablement sa mémoire en appliquant la bonne méthode.  Je vais donc vous confier les 7 clés essentielles permettant d’optimiser sa mémoire. Individuellement, chacune de ces clés peut vous apporter déjà beaucoup, mais la conjugaison des 7 vous permettra de faire un saut incroyable et de découvrir des capacités jusque là insoupçonnées.   Prêt pour la découverte ? C’est parti :                 



 Clé N° 1  
Attention ça commence fort.   Le sommeil 

Quand je vous disais qu’il y avait un certain nombre de choses simples dans l’apprentissage 
de la mémoire, ça commence par … dormir. La première clé que je vous soumets est simple il 
faut dormir, mais surtout, il faut bien dormir. 
Lorsque l’on dort mal ou insuffisamment, parfois en raison d’apnée du sommeil, du stress, 
du bruit extérieur, notre cerveau n’est pas en mesure de se préparer correctement à 
mémoriser. 
Vos capacités d’apprentissage seront très largement amoindries, faute d’un sommeil de 
qualité. 
Votre cerveau a la particularité de fonctionner en permanence de jour comme de nuit. 
Pendant le sommeil,  vos cellules nerveuses vont réactiver ce qu’elles ont emmagasiné 
lorsque vous étiez en train d’acquérir de nouvelles connaissances pendant la journée. 
Le sommeil va permettre un meilleur encodage, une meilleure consolidation des 
informations acquises. Il va également agir sur la qualité et la stabilité des informations dans 
le temps. 
Mais pour que ce mécanisme de consolidation puisse être de qualité,  votre sommeil doit lui 
aussi être de qualité. En effet, la réplication des informations acquises pendant la journée va 
s’effectuer principalement pendant la phase paradoxale du sommeil. C’est-à-dire,  lorsque 
vous rêvez. Or une mauvaise nuit ne permettra pas d’obtenir une phase paradoxale de 
qualité et donc ne permettra pas une bonne consolidation des informations acquises. 
Lorsque cette phase paradoxale s’effectue normalement, votre cerveau va non seulement 
consolider le savoir, mais il va le clarifier, l’organiser, ordonner les informations au sein de 
votre réseau neuronal.  
Au-delà de cela, il est fort probable que notre faible niveau de connaissances de ce 
mécanisme inconscient laisse apparaitre,  dans le temps,  le potentiel incroyable de notre 
cerveau. L’intuition,  autre capacité inconsciente à résoudre une problématique n’est que la 
partie émergée de l’iceberg des possibilités du cerveau. 
 
Ok tout cela est bien gentil mais quoi faire pour tirer parti des bienfaits du sommeil. 
Voici quelques pistes pour optimiser votre sommeil et pour en tirer parti. 
Dans certains cas bien dormir reste plus facile à dire qu’à faire. Voici tout d’abord quelques 
conseils de base pour optimiser votre sommeil : 



 
 

 Ne soyez pas trop sédentaire. 
 Faites de l’exercice physique, au moins 2 fois par semaine, si vous n’aimez pas 

cela, contentez-vous de marcher ne serait-ce que 30 minutes, trois fois par 
semaine. 

 Si vous êtes anxieux ou stressés essayer la relaxation et mettez votre cerveau en 
alpha, je vous en parle plus loin, c’est la clé N°6. 

 
Avant de vous endormir, faciliter le travail futur de votre inconscient et faites en sorte de 
rassembler les idées maîtresses de ce que vous souhaitez retenir ou/et relisez les points 
majeurs de votre source d’information. 
 

Clé N° 2  
Le graal des mnémonistes 

 
Utilisez les techniques de mémorisation. 
Voici l’une des clés essentielles ou plutôt l’un des outils essentiels de votre mémoire. L’outil 
qui peut vous permettre de rattraper le cercle de ceux  qui bénéficient, selon vous,  d’une 
mémoire incroyable.   
Pourquoi l’éducation nationale n’est pas forcément un modèle de réussite universel en 
termes de formation ?  
Eh bien d’abord parce qu’un élève est un individu unique, un cerveau unique et vouloir 
mettre dans le même moule des cerveaux qui fonctionnent tous de façon différentes  est 
dans certain cas très inadapté.  
Secundo, je ne sais pas pour vous, mais très peu d’élève garde un souvenir particulièrement 
agréable de leur scolarité tout du moins jusqu’à ce que l’élève sache à quoi va lui servir tout 
ce savoir. Dès lors que ce but est clair, tout change : intérêt, motivation, désir d’apprendre, 
etc …. 
La motivation et le désir d’apprendre peuvent s’entretenir chez l’enfant comme chez l’adulte 
en rendant l’apprentissage ludique. 
Lorsque l’on parle technique, vient vite derrière « ennui ». Eh bien détrompez-vous,  les 
techniques que nous allons employer peuvent être très ludiques. C’est même indispensable 
pour pouvoir les utiliser quotidiennement. 



Si l’éducation nationale enseignait avant toute chose le plaisir d’apprendre en l’associant à 
des outils d’apprentissage efficaces,  je pense que nous aurions une qualité d’enseignement 
bien meilleure car chacun pourrait adapter ces outils à sa propre personnalité et pas 
l’inverse comme c’est souvent le cas. On impose un modèle d’apprentissage à des cerveaux 
qui ne sont pas tous conçus pour accueillir l’information sur un modèle unique. 
Rassurez-vous, je n’ai pas l’intention ici, de vous envahir avec la liste complète des 
techniques de mémorisation. Nous avons tous nos petits trucs qui fonctionnent plus ou 
moins bien. 
Cependant,  certaines sont particulièrement spectaculaires. Sans rentrer dans le détail, Je 
vous en citerais 3 plutôt complémentaires en fonction des situations : 
 L’un des grands principes des techniques de mémorisation consiste à associer une 

situation connue avec une information que nous souhaitons assimiler. Dans certain 
cas, plus l’association sera iconoclaste,  plus l’information a des chances de rester 
imprimer et sera restituable facilement. 

 Les techniques de mémorisation peuvent paraitre un peu contraignantes au début, 
c’est la raison pour laquelle elles doivent rester ludiques, mais elles vont surtout 
devenir progressivement un automatisme qui va décupler votre capacité de 
mémorisation.  

Go, je vous explique rapidement les 3 techniques que j’utilise le plus et qui vous permettront 
de répondre à presque toutes les situations. 
1 - Le parcours. 
Vous oubliez fréquemment des articles lorsque vous faites vos courses ?  
Vous omettez de parler d’éléments essentiels dans une conversation lorsque vous expliquez 
quelques choses ? 
Vous souhaitez mémoriser un documentaire ? 
La méthode du parcours vous sera d’un grand secours, elle vous donnera de l’assurance et la 
garantie de ne pas oublier l’essentiel. 
Notre cerveau cherche en permanence à rattacher une nouvelle connaissance à des connaissances déjà acquises. C'est sur ce principe que cette méthode va s'appuyer. Une  connaissance sans lien logique aura peu de chance de rester stockée sur le long terme contrairement au disque dur d'un ordinateur avec lequel on fait parfois un parallèle.   Le cerveau, contrairement à un disque dur, a besoin de rattacher une nouvelle connaissance à de multiples connaissances déjà acquises. Ainsi, plus vous aurez un univers de connaissance important, plus votre capacité à stocker de l'information va s’accroître et pourra être conservée à long terme.  Enfin, sachez que, quelques soit votre âge, vous avez la capacité de développer de nouveau 
chemins neuronaux. Donc n'attendez pas et passer à la pratique. 



 
 
L’idée de base de la technique du parcours est de prendre en référence un lieu que vous 
connaissez parfaitement : votre maison, votre lieu de travail etc… 
Le territoire de ce lieu géographique va être votre terrain de jeu et va vous permettre  
mentalement d’associer un objet ou une pièce de votre maison à une idée ou à l’objet que 
vous souhaitez retenir. 
Si l’on prend l’exemple de la liste de course et que vous avez 10 produits à acheter, vous allez 
par exemple parcourir mentalement (avant de faire vos courses), votre maison en déposant 
dans chacune des pièces un des éléments de votre liste de course. 
Plus la situation sera bizarre, plus facile sera l’ancrage dans votre mémoire.   
Un petit exemple rapide : j’entre dans la maison et je dépose le sucre sur la table de l’entrée 
(s’il s’agit de sucre en pierre, vous pouvez imaginer un petit château de sucre dans l’entrée), 
ensuite vous passez dans la cuisine pour y déposer les tomates dans le four, etc etc … 
Amusez-vous et essayez.  
Comme tout apprentissage, il faut pratiquer pour en tirer les véritables bénéfices. Vous verrez au bout de quelques semaines, vous adopterez cette technique de façon beaucoup plus automatique.  2 - La table de rappel 
Vous n’arrivez pas à mémoriser un numéro de téléphone ? 
Vous avez du mal avec les dates ? 
Vous voulez impressionner vos amis ? 
 
Méthode hyper puissante et dont vous vous servirez en permanence lorsque vous aurez créé 
votre table de rappel ou lorsque vous en aurez mémorisé une. 
Le cerveau pour mémoriser une information a besoin d’accrocher une information entrante 
à une information existante, la technique de la table de rappel est basée sur ce principe.  
On créer une table de référence par exemple de 1 à 100 puis on accroche la nouvelle 
information à celle-ci. 
A l'image de la technique du parcours, vous pouvez ensuite créer une histoire, ancrer 
l'information à la différence prêt c'est que vous serez en mesure de retrouver la position de 
l'information dans n'importe quel sens.  
 



J’ai mis au point un modèle de table de rappel dont je vous reparlerais et qui vise à multiplier 
les 5 sens pour amplifier l’encodage des informations. 
Cette méthode est vraiment spectaculaire lorsqu’on la maitrise, vous pourrez avec un peu 
d’apprentissage par exemple et sans beaucoup d’effort, mémoriser une liste de 20 à 30 
mots.  
3 - Les cartes mentales ou Mindmap  
Vous avez du mal à retenir le contenu d’un livre technique ? 
Vous voulez synthétiser une conversation, une conférence ? 
Vous voulez comprendre rapidement le sens d’un projet ? 
Particulièrement efficace pour clarifier et organiser des idées. Elles permettent de visualiser 
un ensemble d’information de façon spatiale et cohérente pour le cerveau. L’hémisphère 
gauche du cerveau (rationnel, analytique, logique) travaille plus en équilibre avec 
l’hémisphère droit (gestion de l’espace, intuition, création, imaginaire). 
L’information peut être beaucoup plus visuelle en y ajoutant des photos, des liens, des 
dessins etc …  
Très intéressant pour synthétiser un document ou pour trouver des idées nouvelles.  
Vous pouvez réaliser une mindmap avec une simple feuille de papier en mettant votre 
objectif en position centrale ou utiliser des logiciels tel que Xmind ou Freemind, c’est gratuit, 
mind manager pour les payant. 
 
Exemple de Mindmap : 

 
 
 
 
 



Clé N° 3  
Plus on s’en sert, plus il monte en puissance 

 
Stimuler les activités intellectuelles 
 
Le cerveau est programmé pour apprendre et acquérir de nouvelles connaissances.   
Cette notion me fascine encore en l’écrivant, plus nous apprenons, plus nous enregistrons 
de la connaissance, plus nos capacités d’acquisition et de compréhension deviennent 
exponentielles. 
C’est le cercle vertueux de la connaissance ; Chaque nouvelle information doit être 
l’occasion pour votre cerveau d’établir des comparaisons,  de poser de nouvelles questions, 
de générer de la motivation, de l’envie. Plus la culture est étendue, plus l’apprentissage est 
rapide. Toutes nouvelles compétences acquises construisent un nouveau socle qui 
permettra l’acquisition plus rapide de nouvelles connaissances. 
La quantité d’informations stockées est infinie ; Contrairement à un disque dur d’ordinateur 
avec lequel on le compare parfois, le cerveau, lui, se transforme, évolue en permanence et 
possède une capacité de stockage infini.  Plus il stocke, plus il peut stocker.  
Ne croyez pas que cette activité soit réservée  à une catégorie purement intellectuelle ! 
L’acquisition de la connaissance n’est pas réservée à une élite, n’importe qui, quel qu’il soit, 
est en mesure de mettre en place ce processus. Pourvu que la motivation et la méthode 
soient au rendez-vous.  
Léonard de Vinci, Picasso, Victor Hugo, ou encore Einstein ont tiré parti de ce cercle vertueux 
jusqu’à un âge très avancé,  preuve que l’âge n’est pas non plus un obstacle. 
Pour être efficace, il est impératif de se fixer un objectif et de consulter, d’emmagasiner du 
contenu approprié et  structuré. 
Alors comment mettre en place ce processus de cercle vertueux ?  
Tout d’abord : 
Le savoir que vous allez « ingurgiter » doit s’inscrire dans le tronc des connaissances déjà 
emmagasinées et ne pourra être véritablement acquis que si cette information fait évoluer 
la représentation initiale de vos acquis.  
Il faut s’approprier la connaissance, la modeler à notre schéma mental pour pouvoir ensuite 
la restituer et ainsi, la fixer durablement dans la mémoire. 
Pour bien traiter l’information, vous pouvez en fonction du contexte :  



 Faire un résumé des informations acquises.  
 Reformuler à votre façon le plan et les grandes lignes de ce que vous avez parcouru. 
 Etablir des comparaisons qui vous permettront de mieux allier vos connaissances  à 

votre socle de connaissances acquises. 
 Mettre en place une lecture active :  

Lorsque vous parcourez une revue, un article de journal, n’hésitez pas à vous munir 
d’un stylo. 
Annotez le texte, soulignez les mots clés, soyez critique et comparez vos 
connaissances ou votre opinion, aux informations parcourues. 
Les notes, soulignements, comparaisons que vous avez effectuées vont mettre en 
route un traitement cognitif qui permettra d’imprimer le texte dans la mémoire. 

 Autres techniques le PQRST  
Parcourir : rapidement pour saisir le sens général du texte s’il s’agit d’un livre ce 
peut-être la table des matières ou la dernière de couverture. 
Questions : Posez-vous des questions sur le contenu. 
Reformulation/Résumer : Faites une relecture active afin de trouver des réponses à 
vos questions. 
Sommaire : Reformuler les principaux arguments ou concepts présent dans le texte. 
Test : vérifier si l’on peut répondre à toutes les questions posées au départ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Clé N° 4 
Quand la clarté de départ, rend plus efficace 

 
L’attention  
La mémoire est en réalité et comme beaucoup de choses d’ailleurs, une affaire de bon sens. 
Ce que je vais vous expliquer va vous paraître terriblement évident, mais tellement efficace 
lorsqu’on applique réellement ce que l’on sait déjà. 
Une information,  pour être bien conservée,  doit avant tout être bien définie. Avant de 
mémoriser,  vous devez donc impérativement définir clairement votre objectif. 
La motivation, l’intention, la clarté de l’information sont trois facteurs déterminants et votre 
attention à ces trois facteurs vous permettra d’enregistrer clairement et sans effort ce que 
vous souhaitez. 
L’attention implique une perception accrue. Vous avez la possibilité de maximiser cette 
perception en faisant appel au maximum de sens possible. Je vous en parle bientôt c’est la 
clé N°7. 
Plus il y a de sens sollicités, plus il y aura de rétention de l’information. 
Des recherches ont prouvé que l’on retient 10 % de ce qui est lu (des lettres ou des mots) 20 
% de ce qui est lu et écouté, 30 % de ce qui est vu (objet, images), 50 % de ce qui est vu et 
écouté (des cours, reportages tv), 70 % de ce que l’on dit (ce que l’on dit soit même) et enfin 
90 % de ce qui est fait (l’action de faire). 
La stratégie à mettre en place, va consister à utiliser en fonction des circonstances les outils 
les plus efficaces. 
On a longtemps considéré que l'attention baissait naturellement avec le temps passé, 
comme un phénomène d'usure. 
En fait pas du tout, des études récentes démontrent que le cerveau cesse de prêter 
attention à une information extérieure (un stimulus) qui devient permanente. 
En clair, on cesse de remarquer un bruit, de percevoir une odeur si on le vit en permanence.  
Selon le professeur de psychologie alejandro Lleras de l’université de l’illinois, un stimulus 
permanent est considéré par le cerveau comme non important, comme n’étant pas une 
source de danger donc il s’en désintéresse.  
C’est la même chose avec les pensées, car il y a analogie avec la façon dont le cerveau traite 
l’information. 
Si vous avez un exercice de mémorisation de longue durée  a effectué vous devez donc 
impérativement vous aménagez des pauses. 



Un groupe réalisant des pauses toutes les 50 minutes conserve des performances constantes 
au cours du temps. Contrairement à un groupe qui travaille  constamment et ainsi perd très 
significativement en efficacité. D’un point de vue pratique une personne  qui doit réaliser un 
travail de longue haleine comme une préparation d’examen ou remplir sa déclaration 
d’impôts doit s’imposer de courtes pauses fréquemment. 
Les arrêts mentaux courts permettent de désactiver et de réactiver nos objectifs. Ils nous 
aident à rester connectés sur nos tâches. 
Une fois de plus,  pour activer et développer cette faculté d’attention, il faut s’entraîner en 
s’amusant. Ainsi, plus vous allez vous amuser, plus vous allez développer vos facultés 
d’attention, plus celles-ci deviendront automatiques. 
Pour développer cette faculté, n’essayez pas de grimper l’Everest, mais fixez-vous des 
objectifs ludiques que vous pouvez atteindre facilement. 
Prenez plaisir à le faire afin que cela soit durable.  
1 – Nous parlions précédemment d’une préparation d’examens ou de votre déclaration. 
Rendez cette tâche ludique en fixant un objectif motivé. L’accès à une formation supérieure 
qui vous motive pour l’examen, économisez éventuellement de l’impôt en faisant votre 
déclaration. Et n’oubliez pas de faire des pauses puis de réactiver vos objectifs à la reprise.  
2 – Si vous souhaitez vous entraîner de façon ciblée sur votre attention je ne peux que vous 
inciter à optimiser votre mode alpha … c’est la clé N°6. 
3 – Vous pouvez réaliser des petits exercices ludiques, en voici quelques exemples. 

 L’objet manquant : prenez une vingtaine de petits objets, mélangez les, enlevez en 
un. Demander à votre adversaire de reconnaître le manquant. 

 Vous pouvez faire la même chose avec une boîte de feutres de couleur et trouver la 
couleur manquante.  

 A deux ou trois : rentrez dans une pièce, chacun la vôtre et demandez de resituer des 
objets présents dans la pièce après en être sorti.  

 Le reportage tv : enregistrez trois à cinq minutes d’un reportage et préparer des 
questions ciblées sur celui-ci, interrogez votre adversaire et inversement. 

Faites efficace et ludique, n’oubliez pas !! 
 
 
 
 



Clé N° 5 
Quand le partage améliore la mémoire 

 
La sociabilité.  
Vous êtes peut-être en train de vous dire, je cherche des solutions pour optimiser ma 
mémoire et on me parle de sociabilité. Quel rapport ?  
Eh bien il est quasi direct.  
L’isolement qui touche les personnes âgées, mais pas seulement, un divorce, le chômage, la 
maladie peuvent être à l’origine d’un isolement psychique. 
 
De nombreuses études ont des conclusions qui vont dans le même sens. Notre cercle de 
relations a des répercussions directes sur notre psychisme et particulièrement sur nos 
capacités de mémorisation. 
Une étude de la Brigham Young  University a même démontré qu’à tout âge le cercle de 
relation aurait autant d’impact sur l’espérance de vie que l’arrêt du tabac. 
 
En réalité le contact social est peut-être la meilleure source de stimulation cognitive. 
Le cerveau évolue en permanence et à tout âge. La stimulation générée par l’échange et 
l’ouverture aux autres est en réalité multiples. Une simple conversation va stimuler l’écoute, 
le langage, l’attention liée aux gestes et aux comportements de l’interlocuteur. 
Autant de stimulants pour le cerveau qui va s’enrichir à chaque contact, chaque nouveauté 
qu’il va emmagasiner et comparer à ses acquis. 
De nombreuses études établissent une corrélation directe entre la richesse des relations 
sociales et le ralentissement du déclin cérébral et en particulier la mémoire. 
Que vous soyez extraverti ou introverti, peu importe, soyez avant tout vous-même. Gardez 
en tête cette évidence que le lien social est une source d’équilibre et de bienfait pour votre 
mémoire.  
Même si cela n’est pas votre habitude, intéressez-vous aux autres et développez votre cercle 
de relation. Soyez curieux, allez chercher l’information en développant votre réseau 
relationnel. Non seulement votre mémoire vous remerciera rapidement, mais vous en 
tirerez également un bien-être direct. 
 



 
Agissez maintenant, voici quelques pistes d’actions mais les possibilités sont énormes. 
1 – Attachez-vous à suspendre la critique pendant une demi-journée dans un premier temps 
et constatez les effets sur votre entourage.  
2 – Prenez vos amis les plus proches et notez leur date d’anniversaire afin de penser à leur 
souhaiter. 
3 – Listez vos sources de motivation majeure et inscrivez-vous dans une association liée à 
cette activité. 
4 – Ecoutez les autres, échangez. 
Il ne s’agit que de quelques pistes, mais choisissez en au moins une et faites le … 
maintenant, le changement se situe dans l’action.  
Une fois que vous aurez activé votre nouveau réseau,  prenez du recul afin de prendre 
conscience des différents sens que vous avez mis en action grâce à ces nouveaux contacts. 
Autant de sens qui vont activer votre cerveau et votre mémoire en multipliant de nouvelles 
ramifications neuronales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Clé N° 6 
Votre cerveau sait plus de choses que vous ne le pensez 

 
Activez et entraînez votre mise en alpha.  
Je vous l’ai certainement déjà dit le cerveau est l’organe de très loin le moins connu de tous les 
organes du corps humain. Et pour cause,  c’est un organe qui réagit à la pensée. Phénomène qui m’a 
toujours particulièrement impressionné, notre façon de penser engendre et provoque des 
modifications physiques. Votre façon de penser aujourd’hui, construit votre vie de demain.  
La prise de conscience de ce simple fait, reste pour moi un point d’admiration totale de la vie en 
général. 
D’où l’utilité majeure, d’une part, de prendre conscience maintenant que la pensée est un 
phénomène constant qui fonctionne 24 heures sur 24 et en permanence. En permanence vous avez 
300 mots par minute qui circulent au sein de votre pensée. D’autre part, que la qualité de ces 
pensées a un rôle majeur dans votre qualité de vie. 
Majoritairement, le poids de l’éducation, de l’histoire, des médias font que ces pensées sont 
négatives et sont,  par conséquent,  plutôt nuisibles à notre état général. Bon nombre de maladies 
sont liées directement à un mode de pensée négatif bien ancré dans l’inconscient. 
Alors, quels rapports avec la mémoire. Eh bien, une fois de plus le rapport est direct. 
Une meilleure connaissance et une orientation de votre pensée vers les bonnes techniques de 
mémorisation, va vous permettre de très largement optimiser votre mémoire et votre façon 
d’organiser votre mémoire sans compter, à côté de cela, les nombreux bienfaits liés à votre qualité 
de vie. 
Pour en comprendre le processus, il faut vous rappeler que cet outil incroyable qu’est votre cerveau 
est constitué de plusieurs milliards de cellules qui échangent en permanence des informations. Ces 
échanges entraînent l’émission de courants électriques faibles que l’on appelle les ondes cérébrales. 
On peut désormais mesurer,  grâce à un électroencéphalogramme, le rythme de ces ondes que l’on 
mesure en cycles par seconde. 
A chaque stade de votre activité (sommeil, relaxation, activité etc…) votre cerveau adapte son 
activité par un rythme d’onde différent, que l’on représente par une lettre de l’alphabet grec alpha, 
béta, thêta, delta.  
Le rythme alpha qui nous intéresse particulièrement correspond aux cycles d’onde que l’on peut 
atteindre par la méditation. 
En rythme alpha, notre mental est plus calme et les deux hémisphères du cerveau fonctionnent en 
totale harmonie.  
Alors qu’en général,  l’hémisphère gauche rationnel domine l’autre hémisphère droit  plus 
imaginaire. Cette harmonie du rythme alpha qui permet une vision plus globale des choses, permet 
d’accroître de façon très significative notre capacité de mémorisation, de concentration et de gestion 
du stress. 



Le mode alpha est un état unique qui va vous permettre de créer de nouvelles habitudes beaucoup 
plus positives et guidées par une intuition nouvelle que vous découvrirez grâce à cet équilibre propre 
à la mise en alpha et directement bénéfique à votre mémoire. 
Pour aboutir à la mise en alpha, la régularité et de mise. Il faut en moyenne 3 semaines de pratique 
pour qu’une bonne habitude devienne un automatisme.   
Pour démarrer sans contrainte, vous pouvez utiliser des techniques de relaxation guidées qui vous 
permettront dans un premier temps d’accéder plus sûrement à cet état. 
Si vous souhaitez tester cette application, rendez-vous à l’adresse suivante :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Clé N° 7 
Le cerveau est multiple 

Multiplier les sens. 
Mémoriser à long terme, nécessite un peu de temps et surtout d’adopter une méthode, une 
stratégie bien spécifique qui doit devenir un automatisme. 
Pour mémoriser, il faut qu’il y ait eu une stimulation venue de l’extérieur ou issue de votre 
imagination. 
Tout ce qui rentre dans notre mémoire, va passer par l’un, l’autre et plus souvent par l’association de 
nos cinq sens : 

 La vue. 
 L’ouie. 
 Le toucher.  
 L’odorat. 
 Le goût. 

Ces cinq sens représentent la porte d’entrée de notre système de représentation de l’extérieur et 
sont donc indispensables  à la mémorisation. 
Ces informations extérieures vont être accueillies dans le premier sas de la mémoire avec l’un ou 
plusieurs de nos sens associés avec des informations que nous avons déjà assimilé et stocké dans les 
ramifications multiples de notre cerveau. 
A ce niveau d’explication peut-être commencez-vous à comprendre l’intérêt majeur de multiplier les 
sens. En fait, plus vous allez enrichir une information entrante,  plus celle-ci va venir s’encoder de 
façon multiple au sein de vos ramifications neuronales. 
Mais votre cerveau vous réserve encore d’énormes surprises, car nous sommes tous dotés d’une 
capacité d’imagination. Plus clairement nous avons tous, la possibilité d’utiliser nos cinq sens de 
façon virtuelle, vous n’êtes pas obligé de vivre une situation réelle pour recueillir de l’information. 
Vous avez au contraire la possibilité de construire toute ou partie d’une information que vous 
souhaitez emmagasiner. 
Lorsque vous vivez une situation et que vous souhaitez mémoriser une information, assimilez cette 
information et ajoutez-y le maximum de sens. Dans certain cas, vous pouvez y ajouter des sens 
totalement imaginaires, voir loufoques pour renforcer l’ancrage. 
Chaque stimulus sensoriel est un indice de récupération qui viendra faciliter et stabiliser la retenue 
de l’information. 
Si on récapitule, pour mémoriser, l’utilisation de l’un ou plusieurs de nos sens est indispensable. Ces 
cinq sens sont l’interface entre notre environnement et notre cerveau. Notre environnement peut 
être réel ou virtuel, c’est-à-dire issue de notre imagination. 
Imaginons que vous souhaitiez mémoriser la scène ci-dessous,  



 
 
 
Maintenant refaites l’exercice de cette façon : 
 

 Vue : visualiser les couleurs des vêtements, des feuilles etc… 
 L’ouïe : nous sommes visiblement dans un parc, imaginez le calme, quelques bruit d’oiseaux, 

quelques bruits de voiture au loin.  
 Toucher : Sentez la fraicheur de l’air de l’automne,  
 Odorat : une odeur de feuilles humides. 
 Le gout : Une feuille est tombée dans votre bouche, quel goût a-t-elle ? 

 
Vous avez compris ? Puissant n’est-ce pas ? 
 
Dans l’exercice, nous avons pris le temps, mais plus vous ferez appel à cette technique, plus elle va 
devenir automatique et progressivement votre mémoire s’optimisera. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion : 
Je devrais, pour conclure, ajouter une huitième clé : la régularité. 
Le cerveau est doté d’une capacité d’adaptation incroyable (appelé plasticité cérébrale) mais qui 
évolue et intègre véritablement une information de façon automatique seulement au bout de 3 à 4 
semaines d’apprentissage continue. 
Vous allez me dire, ça demande beaucoup de travail d'avoir une bonne mémoire. Eh bien pas tant 
que ça. Ce qui est important, c'est de vous mettre en action, seule l'action créée le changement. 
Prenez dans ce document l'action qui vous parle le plus et faites le maintenant, tout de suite, prenez 
du plaisir et passer au suivant. 
Votre chemin d’apprentissage, c’est donc la mise en place d’une véritable hygiène de vie cérébrale 
dans votre vie quotidienne.  
Mettez en place, quotidiennement et progressivement les ingrédients de chacune des 7 clés jusqu’à 
ce que cela devienne un automatisme et je vous garantis une évolution  impressionnante de votre 
capacité à mémoriser. 
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