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Avant de commencer, je vais vous poser plusieurs devinettes 😊
Qu’est ce qui divertit et procure du plaisir, et vous apprend à être un meilleur amant ?
Qu’est ce qui améliore à la fois votre mémoire et votre concentration ?
Qu’est ce qui décuple vos connaissances et vous donne un esprit d’analyse et de critique ?
Qu’est ce qui diminue le stress et l’anxiété ? Améliore la qualité de sommeil ? Aide à atteindre ses
objectifs ?
Qu’est ce qui coute 15 euros ? et qui peut changer votre vie à jamais ?

La réponse vous la connaissez : Un livre. Mais… à condition que vous le lisiez, sinon cela devient un
objet sans vie qui prend la poussière dans un coin de votre salon.
La plupart des grands hommes de ce monde dévorent les livres à une vitesse incroyable.
Saviez-vous que Warren Buffet, l’homme le plus riche du monde, lit plus de 4 heures chaque jour ?
Que Bill Gates (Microsoft) et Elon Musk (Tesla) considèrent avoir presque tout appris grâce aux livres
qu’ils ont lus ?

Selon une étude de l’SNE, 70 % des français lisent au moins 1 livre par an. 73 % d’entre eux
aimeraient pouvoir lire plus mais se heurtent au manque de temps.
A défaut de se libérer du temps, il faut donc pouvoir être plus efficace lorsque vous lisez. De manière
à acquérir plus de connaissances, en un même temps donné.
Il faut donc apprendre à lire plus vite et mieux.

Etes-vous prêt à dépoussiérer votre bibliothèque ? 😊

C’est parti !

Vous est-il déjà arrivé lors de la lecture d’un livre, d’arriver en bas d’une page et de vous demander
ce que vous venez de lire ? Sans aucun souvenir des 20 dernières lignes ?
Moi c’était tout le temps le cas 😊. Une phrase, ou même parfois un seul mot, pouvait me faire
partir dans la lune, et je perdais le fil du texte. Mes yeux continuaient de parcourir les lignes du livre
tandis que mon esprit vagabondait dans de lointaines contrées.
Ce problème est très fréquent chez les lecteurs lents. Contrairement aux idées reçues, plus vous lisez
lentement plus vous avez de chance de perdre le fil du texte. Et inversement, plus vous lirez vite et
plus assimilerez les choses avec une meilleure mémorisation.

Imaginez-vous au volant de votre voiture en conduisant à 30 km/h. Quelle attitude allez-vous
adopter ? Vous allez surement être dans une position détendue, vous allez prendre le temps
d’observer le paysage et vous partirez sûrement dans vos pensées.
En revanche, si vous roulez à 200km/h, pensez-vous que vous allez adopter le même comportement
de conduite ? Vous allez sûrement avoir les 2 mains sur le volant et vous serez focus à 100% sur la
route. A aucun moment vous n’allez penser au boulot, à une petite contrariété que vous avez eu la
veille ou tout autre pensée parasite. Vous êtes ICI et MAINTENANT 😊
Pour la lecture c’est la même chose, mais attention, rien ne sert d’avoir une vitesse extraordinaire si
vous ne mémorisez rien, il faut encore que cette lecture soit efficace.
A quand remonte la dernière fois que l’on vous a donné des cours de lecture ? au CP ? au CE1 ? 😊

Une lecture efficace :
Pour avoir une lecture efficace il faut pouvoir maitriser 3 choses :
La vitesse, la compréhension et la mémorisation.

1. La vitesse
La vitesse est évidemment un facteur primordial. Plus vous lirez vite et plus vous serez capable
d’acquérir des connaissances en un minimum de temps.
Saviez-vous que certains lecteurs prodiges peuvent lire plusieurs lignes en même temps ? Comme
Balzac par exemple dont voici sa projection romanesque dans Louis Lambert : « Il dévorait des livres
en tout genre (…) Son œil embrassait sept à huit lignes d’un coup et son esprit en appréciait le sens
avec une vélocité pareille à celle de son regard, souvent même un mot dans la phrase suffisait pour lui
en faire saisir tout le suc… »
John Fitzgerald Kennedy lisait, selon la légende, plus de 1 200 mots par minutes quand un lecteur
moyen en France est entre 200 et 250 mots par minute (un lecteur lent est entre 100 et 150 mpm
tandis que l’on considère un bon lecteur à partir de 400 mpm). Autrement dit, lorsque vous lisez un
livre, JFK aurait eu le temps d’en lire 6 😊
Lire vite vous offrira un énorme avantage sur les lecteurs lents ou moyens. Et n’en parlons pas de
ceux qui ne lisent pas ou presque pas, ces derniers n’auront aucune chance d’atteindre leur plein
potentiel dans leur vie. Vous acquerrez plus de connaissance en moins de temps, ce qui vous libèrera
du temps pour toutes vos autres tâches de la journée.

Fixation :
Lorsque vous lisez, vos yeux ne se déplacent pas de manière continue le long de la ligne de texte, ils
avancent point par point, fixation par fixation. D’où l’intérêt d’élargir son champ de vision pour
pouvoir lire plus de mots à chaque point de fixation.

Elargissez votre champ de vision :
Si vous élargissez votre champ de vision de manière à lire plus de mots à la fois vous lirez forcément
plus vite.
Prenons l’exemple de cette phrase :
« Il était une fois une princesse qui vivait dans un château »
Il lecteur lent liera presque tous les mots de cette phrase, comme on lui a appris à l’école. Tandis
qu’un lecteur rapide aura du regard uniquement 2 points de fixations (marqués en gras dans
l’exemple), autrement dit il regardera uniquement le mot « fois » puis le mot « vivait » avant de
passer à la ligne suivante, son champ de vision étant plus large.
Faites le test, fixez votre regard uniquement sur le mot « fois ». Vous pouvez voir que sans
entrainement vous arrivez à lire « une » et « une » de chaque côté, vous n’avez donc pas besoin de
poser vos yeux sur chaque mot. Et bien avec de la pratique vous pourrez élargir encore très
fortement ce champ de vision. C’est juste une habitude à prendre : ne pas regarder tous les mots.

Mon conseil pour vous entrainer :
La prochaine fois que vous lirez, commencez chaque phrase par le 2eme mot et finissez toujours par
l’avant dernier.
Exemple : « Il était une fois une princesse qui vivait dans un château » (5 points de fixation)
Puis, lorsque cela devient naturel pour vous, commencez au 3eme mot de chaque ligne puis finissez
au 3eme en partant de la fin.
Exemple : « Il était une fois une princesse qui vivait dans un château » (3 points de fixation)
Vous pourrez passer plus tard, comme au tout premier exemple, à 2 points de fixation si les lignes ne
sont pas trop longues. Ce qui est souvent le cas dans un article de magasine ou dans un journal par
exemple.
En général vous pourrez lire presque n’importe quel livre avec seulement 3 points de fixation par
ligne.

Pour aller plus loin, vous pouvez utiliser une application smartphone qui coûte moins de 3 euros :
« Lire plus vite ». Elle est vraiment excellente et très complète, 5 minutes par jour me suffisent pour
progresser.
Ne pas subvocaliser : la plupart des lecteurs lent ou moyen subvocalisent. Ils s’entendent lire le texte
dans leur tête et ceci qui va fortement freiner leur vitesse de lecture. Il faut savoir que l’œil peut lire
jusqu’à 4 fois plus vite que ce que l’oreille peut entendre.

Fixez-vous un objectif de temps : vous pouvez vous fixer un objectif de temps pour lire un livre, un
chapitre ou même X pages. Par exemple pas le droit de dépasser 45 secondes par page, puis vous
diminuez. Cela vous obligera à aller vite 😊

Mais il ne suffit pas d’avoir une vitesse de lecture extraordinaire, encore faut-il comprendre et
mémoriser ce qu’on lit.
2. La compréhension
Paradoxalement, un lecteur lent qui se concentre pour lire chaque mot pour bien s’imprégner du
sens du texte, aura de grandes chances de perdre le fil de l’histoire. Comme pour l’exemple de la
voiture, il aura tendance à être déconcentré ou à partir dans ses pensées.
Pour contrer cela il y a 2 choses à faire, avoir un rythme régulier et adopter une attitude dynamique.
A. Prenez un rythme de lecture régulier :
Il faut que vous adoptiez un rythme de lecture dynamique et régulier. Le fait d’accrocher le texte
avec un bon rythme va permettre de garder votre esprit constamment concentré sur ce que vous
lisez. Cela donnera aussi à votre cerveau l’habitude d’enregistrer avec dynamisme et régularité ce
que l’œil lui soumet. Vous serez donc moins tenté de partir dans vos pensées et moins sujet à la
distraction ou aux retours en arrière.
Astuce : vous pouvez utiliser un métronome pour vous aider à garder un rythme régulier sans
ralentir. Exercice à faire uniquement lors de vos premières minutes de votre session de lecture. Vous
pourrez ensuite le désactiver, pour continuer votre séance sans ce tempo qui peut vite devenir
stressant 😊
Plein d’applications gratuites sont disponibles sur votre smartphone. Personnellement j’ai pris
« Metronome » qui est gratuit sur AppleStore ou Android. Vous pouvez commencer par cet exercice :
obligez-vous de lire chaque ligne en 3 temps (par exemple à un rythme de 100 bpm ce qui équivaut à
Allegretto pour les puristes)
Vous pouvez avoir une idée du tempo en cliquant ICI 😊
En gardant ce rythme régulier, vous allez rentrer dans la tête de l’auteur, suivre sa pensée, et deviner
où il souhaite vous amener. Variante : si vous préférez vous donner rythme en silence, vous pouvez
utiliser un stylo à horizontal que vous faites glisser vers le bas à un rythme régulier.
B. Adoptez une attitude dynamique :
Un des plus gros problèmes de compréhension c’est que votre esprit est endormi. Pourquoi cela ?
La plupart du temps, les gens lisent le soir juste avant de se coucher pour pouvoir ensuite s’endormir
plus facilement, un peu comme un somnifère.
Le problème de cette habitude, c’est que vous êtes épuisé de cette loooongue journée 😊. Vous
adopterez donc une attitude de lecture paresseuse, et vous aurez du mal à vous concentrer. Vous
aurez sûrement des petites pensées parasites en tête, des tracas ou contrariétés que vous aurez eus
durant la journée.
Le soir juste avant de se coucher est donc malheureusement le pire moment pour lire 😊
Je vous conseille vivement de faire ce test : essayez juste une fois de mettre votre réveil 15 minutes
plus tôt, à condition évidemment de ne pas trainer dans le lit. Pour un saut du lit rapide, l’astuce est
de mettre votre réveil loin du lit, ce qui vous obligera à vous lever pour aller l’éteindre. Une fois

debout, vous vous préparez une boisson chaude, vous gardez votre téléphone en mode avion, et
vous vous installez confortablement pour lire.
Vous verrez que votre cerveau sera boosté à 300 ou 500 % par rapport à votre lecture du soir, c’est
incroyable. Vous aurez l’esprit limpide, vous adopterez une lecture énergique et efficace. Après une
bonne nuit de sommeil vous avez oublié toutes ces pensées négatives de la veille, vous avez remis
votre cerveau à zéro 😉
Je lis personnellement entre 20 et 30 minutes tous les matins, et je sais que cette lecture est bien
plus efficace que si je lisais même 1 heure le soir. Il m’arrive de temps en temps de lire 5 ou 10
minutes juste avant de me coucher, ce que je fais en général si j’étais sur l’ordinateur juste avant.
Cela me sert de transition entre l’écran et le couché. Mais je ne m’attends pas à être très efficace.
C’est uniquement dans le but de me poser, de ralentir mon métabolisme, et pour me préparer à
m’endormir.
Astuce : Pour vous aider à être encore plus concentré sur ce que vous lisez, il y a une astuce : avoir
un léger fond sonore. En effet, selon une étude de l’université de Chicago, le fait d’être très
légèrement distrait par un bruit ambiant, booste votre cerveau. Et cela, bien plus que si vous étiez
dans un silence total.
Des applications smartphone telles que Noisli, Noizio, et Noisly vous permettent de choisir des fonds
sonores tel que le bruit d’une rivière, des vagues sur la plage, d’un orage, de la pluie, du craquement
de bois dans les flammes et bien d’autres encore 😊 Vous pouvez combiner plusieurs sons différents
à la fois, en choisissant le volume de chaque piste sonore, c’est vraiment envoutant comme
expérience. Ces applications coûtent en général moins de 2 euros.
Si vous hésitez, vous pouvez d’abord faire le test gratuitement sur le site de Noisli, et ensuite, si cela
vous plaît, le mettre sur votre téléphone.
Cet arrière fond sonore sera encore plus efficace si vous utilisez un casque.
Personnellement j’adore combiner les bruits de la nuit, de l’orage, et des flammes 😊 Je m’imagine
en sécurité dans une petite caverne, au coin du feu, au chaud, avec mon livre dans les mains et le
temps qui s’arrête.
Vous pouvez écouter ce que ça donne en cliquant ICI 😊

3. La mémorisation
Un des secrets de la mémorisation, c’est de combiner l’information avec l’émotion.
Donc si vos émotions sont proches de zéro, et c’est ce qui arrive le soir quand vous êtes amorphe et
que vous voulez dormir, et bien toute information qui rentre va aussitôt ressortir. En d’autres termes
vous n’imprimez rien, et c’est pour cela que la plupart des gens ne mémorise rien de ce qu’ils lisent.
Ce problème sera en grande partie résolu si vous décidez de vous mettre à la lecture au réveil.
L’autre astuce que je peux vous donner c’est de connaître le « pourquoi » de votre lecture 😊
Il faut que vous sachiez pourquoi vous lisez ce livre, quelles informations recherchez-vous et dans
quel but.
Votre œil ira naturellement chercher les informations ciblées, pour mieux les enregistrer. Vous
pouvez déjà commencer par prendre 5 minutes pour lire le sommaire, et vous imprégner du livre.

Eliminez toute distraction :
Mettez-vous en mode avion pour ne pas être dérangé. Si vous ne vivez pas seul, veillez à ce que l’on
ne vous dérange pas. Coupez toutes sources sonores et gardez uniquement une application type
Noisli. Cela vous permettra de mieux enregistrer les informations du texte.

Faites des pauses :
Si vous êtes un adepte de longues sessions de lecture, il est préférable de faire une pause de 5
minutes toutes les heures. Profitez-en pour vous hydrater et vous étirer. Vous repartirez de plus
belle, et votre cerveau aura repris ses esprits.

Surlignez, prenez des notes, marquez vos pages :
N’ayez pas peur de triturer votre livre, ce n’est pas un objet sacré. Au contraire, plus vous le
gribouillerez et plus vous lui donnerez de la vie. Si vous aviez pu voir les notes sur les livres de mes
professeurs de théâtre c’était vraiment impressionnant ^^. Vous pouvez encorner le coin des pages,
encadrer des paragraphes ou mettre des mini Post-it. N’hésitez surtout pas à noter lorsque vous
tombez sur une information importante. Si c’est un livre qui n’est pas à vous, utilisez une feuille de
papier, ou un document texte sur votre ordinateur/smartphone.

Faites un résumé :
A la fin d’un chapitre faites-vous un résumé avec les points importants. Pareil lorsque vous avez fini
le livre. Notez les principales idées, vous pourrez ensuite y jeter un œil une prochaine fois en
quelques minutes.

Pour finir, installez-vous dans de bonnes conditions :
Voici mes 5 derniers conseils pour que vous puissiez tirer un maximum de profit de votre moment de
lecture.
1. Un endroit calme : si possible ne choisissez pas un endroit dans lequel vous avez l’habitude
de regarder la TV. Votre cerveau s’est acclimaté à cet environnement et aura plus de mal à se
concentrer.
2. Nettoyez votre espace pour ne pas avoir de désordre sous vos yeux.
3. Adoptez une bonne position : n’ayez pas une posture qui puisse vous donner envie de vous
endormir. Evitez donc de vous allonger sur le dos avec un coussin sous la tête. Cette position
est d’ailleurs fortement déconseillée car elle augmente les tensions sur la nuque, les trapèzes
et le bas du dos. Adoptez une position assise, le dos droit avec un coussin au niveau des
lombaires avec les pieds de préférence à plat. Ayez une posture dynamique mais détendue.
4. Utilisez 2 sources de lumière : 1 plutôt diffuse dans la pièce et la 2eme qui sera dirigée sur
votre livre.
5. Coupez-vous des distractions grâce au mode avion de votre téléphone.

Conclusion :
Jusqu’à mes 33 ans, mon niveau de lecture était proche du néant. A part les nombreux livres de
théâtre que j’avais lus au cours Florent, je n’avais quasiment jamais fini un livre (d’où mon phrasé si
familier et basique).
Je me suis ensuite mis un coup de pieds aux fesses pour me forcer à lire. Mais vu ma lenteur de
lecture et mon impossibilité à mémoriser quoi que ce soit, j’ai décidé de me prendre en main.
J’ai d’abord acheté un livre pour apprendre à lire plus vite (la méthode Richaudeau). Au début de ce
livre, on vous propose de faire un test de vitesse de lecture et de compréhension, et voici ce que
disait le commentaire pour ma note :
« Vous êtes un très mauvais lecteur ; non seulement votre vitesse de lecture est très faible, mais, en
outre, votre compréhension-mémorisation est mauvaise. Quelles que soient vos activités
professionnelles et extraprofessionnelles, vos chances de développement et de succès en seront
fortement compromises. Vous avez un intérêt vital à entreprendre une action de perfectionnement de
vos capacités de lecture. »
Je peux vous dire que j’ai pris une sacrée claque ! J’ai depuis plus que triplé ma vitesse de lecture, et
je ne peux plus passer une journée sans lire au moins 15 minutes. J’ai appris plus de chose ces 2
dernières années que durant tout le reste de ma vie ^^.
A vous de vous y mettre.
Ce guide touche à sa fin, mais avant de vous quitter je vous propose un petit exercice en page
suivante 😊

Entrainez-vous à lire ce texte en 3 puis 2 points de fixation :
Phèdre, Jean Racine.
Hippolyte à son père Thésée :

D'un mensonge si noir justement irrité,
Je devrais faire ici parler la vérité,
Seigneur ; Mais je supprime un secret qui vous touche.
Approuvez le respect qui me ferme la bouche,
Et sans vouloir vous-même augmenter vos ennuis,
Examinez ma vie, et songez qui je suis.
Quelques crimes toujours précèdent les grands crimes.
Quiconque a pu franchir les bornes légitimes
Peut violer enfin les droits les plus sacrés ;
Ainsi que la vertu, le crime a ses degrés,
Et jamais on n'a vu la timide innocence
Passer subitement à l'extrême licence.
Un jour seul ne fait point d'un mortel vertueux
Un perfide assassin, un lâche incestueux.
Elevé dans le sein d'une chaste héroïne,
Je n'ai point de son sang démenti l'origine.
Pitthée, estimé sage entre tous les humains,
Daigna m'instruire encore au sortir de ses mains.
Je ne veux point me peindre avec trop d'avantage ;
Mais si quelque vertu m'est tombée en partage
Seigneur, je crois surtout avoir fait éclater
La haine des forfaits qu'on ose m'imputer
C'est par là qu'Hippolyte est connu dans la Grèce.
J'ai poussé la vertu jusques à la rudesse.
On sait de mes chagrins l'inflexible rigueur.
Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur.
Et l'on veut qu'Hippolyte épris d'un feu profane...

Merci d’avoir téléchargé ce guide
et de vous être abonnés à ma
newsletter 😊
Je vous dis à bientôt
Sur
https://sebastien-espinosa.com

Je vous aime 😊
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