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De nos jours, apprendre par coeur n'est plus à laDe nos jours, apprendre par coeur n'est plus à la
mode. Pourtant, dans la vie privée etmode. Pourtant, dans la vie privée et
professionnelle, avoir une bonne mémoire etprofessionnelle, avoir une bonne mémoire et
pouvoir se concentrer longtemps sur une tâchepouvoir se concentrer longtemps sur une tâche
importante restent des atouts primordiaux. Ceimportante restent des atouts primordiaux. Ce
MiniGuide vous propose une méthode, conçue surMiniGuide vous propose une méthode, conçue sur
un mode ludique, pour vous permettre d'optimiserun mode ludique, pour vous permettre d'optimiser
rapidement votre capacité de mémorisation et derapidement votre capacité de mémorisation et de
concentration.concentration.
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Le plus bel endroit du monde est iciLe plus bel endroit du monde est ici

Sous un ciel sans rêves Le dimanche après-midi estSous un ciel sans rêves Le dimanche après-midi est
un mauvais moment pour prendre des décisions,un mauvais moment pour prendre des décisions,
surtout lorsque janvier étend sur la ville sonsurtout lorsque janvier étend sur la ville son
manteau gris à étouffer les rêves. Iris sortit de chezmanteau gris à étouffer les rêves. Iris sortit de chez
elle après avoir déjeuné seulelle après avoir déjeuné seul

Enigmes à tous les étagesEnigmes à tous les étages

 Un livre-jeu de dix-sept énigmes qui se plie et se Un livre-jeu de dix-sept énigmes qui se plie et se
transforme à chaque enquête : victimes, suspects,transforme à chaque enquête : victimes, suspects,
décors et ambiances, indices... Et humour.décors et ambiances, indices... Et humour.

Prendre la parole en publicPrendre la parole en public

 Dans un style précis, factuel et facile d’accès, cet Dans un style précis, factuel et facile d’accès, cet
ouvrage illustré de dessins humoristiques donneouvrage illustré de dessins humoristiques donne
tous les conseils pratiques pour surmonter le tractous les conseils pratiques pour surmonter le trac
avant de perdre la parole.Il est rédigé par doubles-avant de perdre la parole.Il est rédigé par doubles-
pages thématiques réparties en neuf chapitrespages thématiques réparties en neuf chapitres

JokerJoker

Un joker pour rester au lit. Un joker pour être enUn joker pour rester au lit. Un joker pour être en
retard à l'école. Un joker pour ne pas faire sesretard à l'école. Un joker pour ne pas faire ses
devoirs. Etc.Non, ce n'est pas une liste dedevoirs. Etc.Non, ce n'est pas une liste de
réclamations écrite par un élève naïf etréclamations écrite par un élève naïf et
paresseux.C'est comme ça que ça se passe dans laparesseux.C'est comme ça que ça se passe dans la
classe d'Hubertclasse d'Hubert
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Noté Retrouvez Entraîner sa mémoire : Techniques de mémorisation et de concentration et desNoté Retrouvez Entraîner sa mémoire : Techniques de mémorisation et de concentration et des
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Techniques pour améliorer sa mémoireTechniques pour améliorer sa mémoire
PASSER DU GÉNÉRAL AU PARTICULIER. Ne jamais commencer par les détails, donc avoir unePASSER DU GÉNÉRAL AU PARTICULIER. Ne jamais commencer par les détails, donc avoir une
vue d'ensemble avant de mettre du temps sur les détails. SE DÉTENDRE. Détendre son esprit,vue d'ensemble avant de mettre du temps sur les détails. SE DÉTENDRE. Détendre son esprit,
permet de s'amuser avec la matière. ÊTRE ACTIF. Étudier debout, ça facilite la circulation dupermet de s'amuser avec la matière. ÊTRE ACTIF. Étudier debout, ça facilite la circulation du
sang au cerveau. REGROUPER ET ...sang au cerveau. REGROUPER ET ...
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Découvrez Entraîner sa mémoire - Techniques de mémorisation et de concentration le livre deDécouvrez Entraîner sa mémoire - Techniques de mémorisation et de concentration le livre de
Roland Geisselhart sur - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles enRoland Geisselhart sur - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en
livraison rapide à domicile ou en relais - 9782875150097.livraison rapide à domicile ou en relais - 9782875150097.
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Techniques de concentration et de mémorisation, Entrainez votre mémoire, Christiane Hofmann-Techniques de concentration et de mémorisation, Entrainez votre mémoire, Christiane Hofmann-
Burkart, Ixelles Eds. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasinBurkart, Ixelles Eds. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin
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Comment mémoriser plus vite : 8 méthodes infaillibles pour ...Comment mémoriser plus vite : 8 méthodes infaillibles pour ...
11 juin 2017 ... Mais si vous faites partie du second groupe, ne vous inquiétez pas : il est possible11 juin 2017 ... Mais si vous faites partie du second groupe, ne vous inquiétez pas : il est possible
de développer sa mémoire si on l'entraîne correctement. Découvrez dans cet article commentde développer sa mémoire si on l'entraîne correctement. Découvrez dans cet article comment
améliorer sa mémoire ! Grâce à l'entraînement cérébral et à l'utilisation de techniques deaméliorer sa mémoire ! Grâce à l'entraînement cérébral et à l'utilisation de techniques de
mémorisation, vous ferez de votre ...mémorisation, vous ferez de votre ...
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