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Pour changer radicalement le cours de votre Vie !

INTRO : POURQUOI LIRE 
100 LIVRES PAR AN ? 

Pourquoi 100 ? Car je pense que c'est un bon chiffre pour VRAIMENT avoir un 
impact sur votre vie.
 
Faîtes un rapide calcul, en 10 ans cela veut dire 1 000 livres !
 
Imaginez ce que vous allez accomplir grâce à ces nouvelles compétences et ce 
que vous pourrez partager. 
 
Vous pourriez en lire encore plus si vous voulez. 
 
Mais vous risquez l'indigestion et surtout de ne pas avoir le temps de 
TRANSFORMER ces Informations en Connaissances.
 
C'est bien l'enjeu de ma méthode. Transformer des Informations en Compétences.
 
Que votre objectif soit de gagner plus d'argent, d'être plus heureux, de mieux 
comprendre les outils de E-Marketing, etc.., vous pouvez TOUT trouver dans des 
livres.
 
Reste à avoir la bonne méthode pour identifier les meilleurs ouvrages et les 
assimiler de manière efficiente.
 

C'est le nombre moyen de livres 
professionnels que lisent les 
français chaque année.
 
Pas étonnant que la plupart 
d'entre nous ne soient pas plus 
heureux, plus riches ou plus 
maîtres de leur destin...

3 LIVRES



1 - LES 5 MYTHES DE LA 
LECTURE
 

0 2

Mythe n°1 : "Lire c'est mémoriser"
Toutes les études le montrent, on ne retient que 10% de ce qu'on lit. Ce chiffre m'a 
vraiment faire peur car car cela veut dire que quand on passe 4 à 6 heures à lire 
un livre pro et qu'on ne retire que 10%, c'est quasiment jeter son temps disponible 
par la fenêtre ! Autant aller surfer ou passer du temps avec ma fille.
Les neuro sciences ont prouvé qu'il fallait être ACTIF pour apprendre. Et 
dans l'immensité majorité d'entre nous, nous surlignons au mieux les phrases 
intéressantes. 
 
Mythe n°2 : "Il faut beaucoup de temps pour lire un livre"
En témoigne le nombre de livres qui sont sur votre table de chevet ou dans votre 
"wishlist" sur Amazon, vous pensez ne pas avoir le temps de lire ces livres. Erreur ! 
En changeant radicalement votre façon de lire un livre pro, vous pourrez lire 
comme moi plus de 100 livres par an avec une vie très occupée (travail, famille, 
loisirs....)
 
Mythe n°3 : "Il est efficace de lire le soir avant de se coucher"
Grosse erreur ! Le soir, c'est le moment où votre cerveau a le plus de charge 
mentale. Vous le savez bien car il suffit en général de lire quelques pages d'un 
livre pour vous endormir.
Vous voyez bien que c'est le pire moment pour essayer d'apprendre quelque 
chose.
 
Mythe n4 : "Je lirais quand j'aurais le temps"
Lire c'est un effort (oui je sais c'est dur à entendre....). Sachant que le cerveau évite 
au maximum les efforts pour économiser de l'énergie. Vous comprenez bien que 
pour lire 100 livres dans l'année, il va vous suggérer 1 000 autres activités plus 
faciles à faire.... D'où l'intérêt de programmer ses lectures et d'en faire une 
habitude. Sinon vous retournerez rapidement passer des heures sur Instagram...
 
Mythe n°5 : "Lire suffit pour évoluer"
Beaucoup de gens pensent qu'ils vont transformer leur vie ou leur mental juste en 
lisant quelques livres. Erreur ! Comme disait Einstein "La Connaissance s'acquiert 
par l'Expérience, tout le reste n'est qu'Information".
Cela veut dire que quand vous lisez un livre et que vous trouvez une idée, un 
conseil ou une méthode que vous inspire, il faut ABSOLUMENT la mettre en 
pratique immédiatement pour qu'elle commence à s'imprégner à l'intérieur de 
vous.

L i r e  e t  a s s i m i l e r  1 0 0  l i v r e s  p r o  p a r  a n



0 3

2 - LE RITUEL DE LECTURE, 
CLÉ DE LA RÉUSSITE

1 - Créez votre bibliographie APPÉTISSANTE
2 - Programmez un temps pour lire CHAQUE SEMAINE et 
"sanctuariser" ce temps (endroit au calme, aucune 
sollicitation téléphone ou mail)
3 - Passez à l'ACTION après chaque livre pour récolter 
quelques fruits (récompenses immédiates)
4 - Visualisez vos PROGRÈS avec une feuille de suivi (à 
télécharger dans mon groupe Facebook)

Vous voulez vraiment vous améliorer ? Apprendre de nouvelles compétences 
techniques (Hard skills) et de nouvelles compétences Humaines (Soft skills) ?
 
Pour cela il va falloir vous créer une HABITUDE de lecture. Pourquoi ?
 
Car en lisant chaque semaine, vous allez prendre goût à apprendre avec des livres ! 
 
Les gens qui vous disent que vous pouvez changer radicalement du jour au 
lendemain sont des menteurs. Faîtes appel à votre expérience personnelle et 
réfléchissez comment vous vous êtes amélioré dans une activité ?
 
Petit à petit. Patiemment. C'est sûr.
 
Et l'effort du début (c'est toujours difficile de faire quelque chose de nouveau) est 
devenu un plaisir au fur et à mesure que vous avez récolté les fruits.
 
Les récompenses immédiates sont INDISPENSABLES pour que votre cerveau 
accepte ce nouveau rituel.
 
L'avantage de ma méthode c'est que vous allez récolter les fruits après chaque 
livre. Du coup vous aurez une vraie motivation à continuer à lire ! 
 
 

4 étapes pour créer votre rituel
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3 - CRÉEZ VOTRE 
"PERSONNAL MBA" 
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Ce terme de "Personnal MBA" 
(Master of Business 
Administration°) vient du best 
seller "Tout le monde n'a pas 
eu la chance de rater ses 
études" d'Oliver Roland (un 
excellent livre) et résume tout 
à fait l'état d'esprit que je 
souhaite vous partager.
 
Plutôt que de dépenser des 
fortunes en formations 
prestigieuses, vous devez vous 
créer une "bibliothèque idéale" 
en fonction de vos OBJECTIFS 
de vie.
 
Les avantages d'utiliser des 
livres, c'est qu'ils sont en 
général bon marché (surtout 
d'occasion), que vous pouvez y 
revenir quand vous voulez et 
que vous pouvez accéder aux 
pensées des plus grands même 
si ils sont morts depuis 
longtemps.
 
Il suffit d'avoir une bonne 
stratégie pour identifier les 
bons livres pour vous..
 
D'abord il faut comprendre qu'il 
y a 2 enjeux pour vos lectures :
 
- l'APPROFONDISSEMENT 
dans votre domaine 
d'excellence
 
- l'OUVERTURE vers d'autres 
compétences techniques ou 
humaines

Sur 100 livres, je vous conseille de choisir à 50%, 
des livres d'approfondissement de votre domaine 
d'excellence (ou celui que vous cherchez à 
atteindre) et à 50% des livres d'ouverture.
 
Pour atteindre vos objectifs vous pouvez faire 
appel à 3 types de livre :
- les biographies de personnes qui ont accompli 
ce que vous voulez obtenir (pour rentrer dans 
leur façon de penser)
- les livres techniques ou de développement 
personnel
- les biographies de personnes inspirantes qui 
vont élargir vos "chakras"

1
Définissez avec précision 
votre domaine d'excellence 
(actuel ou recherché)

2
Identifiez les best sellers et 
les livres les mieux notés sur 
les sites de vente en ligne 
dans ce domaine

3 Priorizez vos achats (et vos 
efforts) à 50% sur ces livres

4
Identifez des thèmes non liés 
à votre domaine d'expertise  
mais qui vont nourrir votre 
vision et vous rendre meilleur 
(n'oubliez pas que tout est lié)

5
Lisez les avec ma méthode et 
faîtes en une liste synthétique 
(plus la liste s'allongera et plus 
ça vous motivera à continuer)
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4 - LES 5 ÉTAPES DE MA 
MÉTHODE 3C2A
Les principes de ma méthode
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C'est le temps moyen nécessaire 
pour lire et assimiler 70% d'un 

livre professionnel de 250 pages 
avec ma méthode.

 
Au lieu de 5 heures avec une 

méthode classique (et ne retenir 
que 10% au final....)

40 
MINUTES

L'efficience est le rapport 
"Résultats obtenus" divisé par "Le 
temps investi" X "Les efforts 
fournis"

Pour bien comprendre ma méthode, 
il faut en comprendre les principes 
fondateurs.
 
1. Un livre = 1 objectif
 
Quand vous allez acheter un livre ou 
l'emprunter, il faut que votre objectif 
soit clair. Cela va vous permettre de 
chausser des "lunettes virtuelles" qui 
vont scanner le contenu du livre à la 
recherche d'éléments qui vont 
nourrir votre objectif.
Plus l'objectif est clair et plus la 
lecture va être facile et rapide.
 
2. La structure d'un livre permet 
d'assimiler 50 à 70% du contenu
 
Pour rédiger un livre il faut établir 
une structure logique sinon les 
premiers lecteurs vont être 
complètement perdus et les ventes 
du livre vont être plus que limitées.
Du coup votre travail en tant que 
lecteur est d'identifier ce que les 
anglo saxons appellent la "Big 
picture", la "photo globale" du livre.
Pas besoin dans la plupart des cas 
de devenir un expert qui sait tout 
d'un sujet. La compréhension globale 
plus quelques détails bien choisis 
suffisent à décupler vos capacités.
 
 
 
 
 

3. Attention à ne pas saturer sa mémoire 
de travail
 
Lorsque nous lisons de manière 
classique (linéaire), nous saturons très 
rapidement notre mémoire de travail. 
Cela veut dire que nous oublions la 
plupart des choses que nous lisons.
Le pire c'est qu'on n'a même pas 
l'impression d'avoir oublié parce que 
justement, on l'a oublié !
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4 - LES 5 ÉTAPES DE MA 
MÉTHODE 3C2A
Les principes de ma méthode
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C'est Tony Buzan, l'inventeur 
du Mind Mapping qui a lancé 
les championnats du Monde de 
Mémorisation grâce à ses 
recherches sur le cerveau

5. Un livre = 1 page obligatoirement
 
Cela peut vous paraître étonnant 
mais il faut absolument arriver à 
synthétiser chaque livre en 1 page. 
Pourquoi ? 
Parce que le cerveau aime avoir 
l'intégralité des éléments sous les 
yeux pour décider ce qu'il doit faire. 
Imaginez que vous deviez conduire 
avec un parebrise devant vous et un 
tableau de bord avec GPS intégré 
derrière vous. Difficile de prendre les 
bonnes décisions n'est pas ?
Pour un livre c'est pareil, il faut avoir 
l'intégralité du contenu sous les yeux 
pour en comprendre le cheminement 
et décider ce qui est important ou 
pas.
 
6. Une feuille blanche est bien plus 
puissante que n'importe quel logiciel 
ou ordinateur
 
Vous allez voir qu'avec une simple 
feuille blanche vous allez vous 
brancher directement à votre cerveau 
et utiliser toutes vos capacités de 
prise de notes, de synthèse et 
d'analyse.
Si vous utilisez un logiciel, il vous 
obligera à penser comme lui.
 
 
 
 
 

4. Des mots-clés pour s'approprier le 
contenu
 
Pour vraiment être ACTIF lors de la 
phase de capture de l'information, la 
méthode des mots clés est la plus 
efficace. 
Les chercheurs en neuro sciences ont 
démontré que le travail cognitif 
nécessaire pour transformer une phrase 
en un mot-clé oblige le cerveau à classer 
l'information dans une rubrique (étape 
de catégorisation) et donc à créer des 
nouvelles liaisons neuronales.
Ce système utilisé en Mind Mapping est 
très efficace car il naturel (c'est le 
fonctionnement normal du cerveau lors 
d'un apprentissage).
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LE RÉSULTAT A ATTEINDRE

Il n'y a qu'UN mot-clé par 
branche

Tous les mots-clés sont 
SUR les branches (pour 

gagner de la place)

1

2

LE MATÉRIEL
Je vous conseille d'utiliser une feuille A4 
en mode paysage pour vous entraîner.
 
Vous pourrez passer ensuite sur une feuille 
A3 si le livre est vraiment trop dense.
 
Vous pouvez utiliser un cahier A4 spécial 
"Livres" pour conserver les synthèses de 
chaque livre au même endroit.
 
Pour ma part j'utilise un cahier A4 pour 
toutes mes différentes cartes (To Do Listes 
du Lundi matin, Synthèses de livres, 
Cartographie de projets....).
 
Au moins je sais que tout est au même 
endroit et que je n'ai pas à transporter 
plusieurs cahiers.
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4 - LES 5 ÉTAPES DE MA 
MÉTHODE 3C2A
Ma méthode en un coup d'oeil

1
Mettez vous dans un endroit calme et sans sollicitation (téléphone, 

mails...), de préférence le matin (moins de charge mentale)

2
Capturez 100% de l'architecture du livre avec uniquement des MOTS-

CLES sous format Mind Map
 (titre + promesse + auteur au CENTRE & chapitres + sous-chapitres 

+ sous-sous chapitres en tant que BRANCHES de la carte...)

3
Utilisez des fluos de couleurs différentes pour surligner les différentes 

branches (de l'idée principale aux détails).
Vous allez ainsi rafraîchir votre mémoire de travail qui a été saturée.

4

Analysez le contenu du livre à partir de l'architecture complète et 
lisez / capturer uniquement les détails qui vous intéressent vraiment

0 8L i r e  e t  a s s i m i l e r  1 0 0  l i v r e s  p r o  p a r  a n

5
Passez à l'ACTION immédiatement en mettant en pratique ou 

en programmant des actions dans les jours suivants

CALME

CAPTURE

ANALYSE

ACTION

COLORISATION
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ETAPE 1 : CALME
Si vous voulez vraiment que cette 
méthode soit efficace, il faut arriver à 
être concentré pendant 30 à 40 minutes.
 
Or la plupart du temps, nous sommes 
dans des environnements bruyants et 
soumis à de nombreuses sollicitations.
 
Toutes les études scientifiques ont 
montré qu'il n'est pas possible d'avoir un 
travail cognitif important lorsque le 
cerveau est perturbé par des stimuli 
extérieurs.
 
C'est le fameux multi-tasking.
 
Je ne parle pas d'avoir une discussion 
pendant qu'on fait la vaisselle. Oui là 
c'est possible.

Je vous parle d'un travail intellectuel 
profond.
 
Sachez que même lorsque vous écoutez 
de la musique avec des paroles dans 
une langue que vous ne pouvez pas 
comprendre, le cerveau "écoute" de 
façon non intentionnelle et disperse 
votre attention.
 
Vous serez donc moins concentré, 
moins efficace et plus fatigué.
 
Vous pouvez écouter de la musique (si 
vous pensez en avoir besoin) mais alors 
choisissez des morceaux sans paroles 
ou en Russe !
 

 
Vous devez fermer votre 
ordinateur, mettre votre 
smartphone sur le mode 

vibreur et ne surtout ne pas 
regarder si vous entendez un 

petit bip...
 

Si vous regardez, votre 
cerveau va se poser la 

question de répondre ou non 
et vous serez 

automatiquement 
déconcentré.

QUELQUES 
CONSEILS

LES 4 PILLIERS DE 
L'APPRENTISSAGE

Le professeur Stanislas Dehaene, 
titulaire de la chaire de psychologie 
cognitive expérimentales & membre de 
l'Académie des Sciences rappelle dans 
son dernier livre sur le Cerveau que les 
4 pilliers de l'apprentissage sont : 
- l'Attention
- l'Engagement actif
- le Retour sur erreur
- la Consolidation
 
La première étape de ma méthode 
concerne comme vous l'avez deviné 
l'Attention.
 
La prochaine étape concerne 
l'Engagement actif.
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ETAPE 2 : CAPTURE
L'objectif de cette étape est de capturer 
100% de l'ARCHITECTURE du livre 
pour l'analyser ensuite facilement.
 
Plus la capture est complète, plus 
l'analyse est facile.
 
C'est important de commencer par le 
sommaire car l'auteur (l'expert) a mis 
peut-être 1 an à trouver le bon 
enchaînement pour son livre. 
 
Et si il a choisi cet enchaînement, c'est 
qu'il doit y avoir une logique ou une 
progression dans le niveau de 
complexité.
 
 

Par contre, c'est un expert. Il a 
sûrement tellement de choses à 
partager dans son domaine que le 
risque est de vous NOYER dans les 
DÉTAILS.
 
Et comme je vous l'ai rapidement 
expliqué dans un chapitre précédent, 
notre mémoire de travail ne peut 
accepter que 5 à 9 éléments avant 
d'être saturée.
 
Vous comprenez bien que si vous 
commencez à lire 30 pages d'un sujet 
complexe, vous allez être confronté à 
plusieurs dizaines d'informations 
nouvelles qui ne vont pas être captées 
par votre mémoire de travail.
 
Il faut donc une stratégie pour 
capturer 100% du contenu du livre 
sans saturer votre mémoire de travail.
 
Pour cela il "suffit" de :
1 - préparer une feuille blanche, de la 
mettre en mode Paysage (horizontal) 
et d'inscrire au centre le titre du livre, 
la promesse & l'auteur
2 - synthétiser les titres des principaux 
chapitres en 1 mot clé (2 maximum) 
pour constituer les branches 
principales de votre carte
3 - synthétiser les titres des sous-
chapitres en 1 mot clé pour les sous-
branches des branches principales
4 - continuer à synthétiser les sous-
chapitres en allant si besoin à 
l'intérieur du livre en fonction du 
niveau de détail du sommaire 

Certains titres sont 
"vendeurs" mais ne résument 
pas l'objectif réel du livre (et 
donc le centre de votre carte). 
Or si le centre n'est pas bon, 
vous n'aurez pas les bonnes 

"lunettes" pour l'analyser.
 

Certains sommaires de livre 
sont très peu détaillés. Il faut 
alors aller consulter l'intérieur 

du livre et identifier les 
changements de police 

indiquant un sous chapitre ou 
une liste

QUELQUES 
CONSEILS
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ETAPE 3 : COLORISATION
Cette étape peut vous paraître superflue 
ou non prioritaire. Détrompez-vous !
 
Si vous capturer 100% de l'architecture 
d'un livre intéressant de 250 pages, je 
peux vous assurer que votre mémoire de 
travail va être saturée.
 
Vous allez donc avoir plus de mal à faire 
des liens entre les parties et à décider ce 
qui vaut le coup d'être lu en détails ou pas.
 
De plus le cerveau n'aime pas la 
Monochromie, il faut des couleurs et des 
pictos pour qu'il soit content. ;-)
 
Pour preuve, consulter votre cahier de 
prises de notes manuscrites. 
 
Peu d'entre nous utilisent des couleurs 
pour "égayer" nos notes.
 
Le résultat ? C'est que vous n'avez pas 
spécialement envie de vous replonger 
dans vos notes d'il y a un an.
 
Or c'est une grave erreur avec la prise de 
notes d'un livre car il faut 
RÉGULIÈREMENT retourner dans le 
contenu pour réactiver les souvenirs et 
donc l'appropriation.
 
Certaines études montrent que pour bien 
retenir une information, il faut la relire
- le lendemain
- une semaine après
- un mois après
 
Si vous voulez que votre cerveau veuille 
relire un mois après, vous avez intérêt à 
ajouter des couleurs. 

Je vous conseille dans un premier temps 
d'utiliser une couleur par branche.
 
Vous allez voir, en surlignant les 
branches avec un fluo, vous allez 
replonger dans le contenu du livre.
 
C'est une sensation très agréable car on 
se dit souvent "Ah c'est vrai j'avais 
oublié"
 
Une fois que vous avez surligné 
chaque branche avec une couleur, vous 
pouvez passer à l'étape d'Analyse.

Ayez toujours 3 à 4 fluos 
dans votre sac ou sur votre 

espace de travail. Ils ne 
coûtent que quelques euros 

et votre cerveau vous 
remerciera.

 
Dans un premier temps, peu 
importe la signification de la 

couleur, il faut juste 
différencier les branches les 

unes des autres.

QUELQUES 
CONSEILS
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ETAPE 4 : ANALYSE
Maintenant que vous capturé 100% de 
l'architecture et que vous avez rafraîchi 
votre mémoire de travail grâce à la 
Colorisation, vous pouvez passer à 
l'étape d'ANALYSE.
 
Dès la première expérimentation de ma 
méthode, vous allez voir que vous aurez 
l'impression d'avoir assimilé 50 à 70% du 
contenu du livre sans l'avoir lu.
 
C'est magique ? Non c'est simplement 
que vous avez utilisé les règles 
naturelles de fonctionnement de votre 
cerveau et de votre mémoire.
 
On pourrait presque parler d'inspiration 
Biomimétique.
 
 
 
 
 
 

Désormais vous devez naviguer dans le 
contenu de votre carte (et donc du 
livre) pour détecter :
- ce que vous savez déjà
- ce qui ne vous concerne pas
- ce qui pourrait être utile pour vous 
aujourd'hui
 
En fonction de cette classification, 
vous pouvez choisir de ne pas lire le 
livre (ça m'arrive de temps en temps) 
ou d'aller creuser les chapitres ou les 
sous-chapitres qui vous intéressent.
 
Ayez en tête la prochaine étape 
(l'Action) et identifiez ce qui pourrait 
être appliqué DIRECTEMENT après la 
lecture du livre.
 
Pour ma part, j'identifie par exemple ::
- des PHRASES qui me serviront à 
faire des titres d'articles
- des LISTES de conseils qui me 
serviront à me faire des check listes
 
 

N'hésitez pas à agrémenter 
les côtés de votre carte en 
receuillant dans le livre des 

citations, des chiffres clés, des 
schémas de synthèse, des 

tableaux.
C'est l'avantage de la feuille 

blanche, vous êtes libres !

QUELQUES 
CONSEILS
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ETAPE 5 : ACTION
C'est la dernière étape de ma méthode et 
c'est celle que personne ne fait jamais.
 
Pourquoi ? Parce qu'il est très difficile voir 
impossible de capturer 100% du contenu 
d'un livre avec une méthode de prise de 
notes linéaire.
 
Du coup, le contenu des livres reste pour 
une grande partie à l'intérieur des livres.
 
D'où le succès des formations 
présentielles et de l'accompagnement 
individualisé car nous n'avons pas le bon 
"mindset" ni les bonnes méthodes pour 
acquérir des compétences grâce aux 
livres.
 
 

Vous avez identifié à l'étape précédente 
ce que vous pourriez utiliser pour 
atteindre vos objectifs, c'est le moment 
de les mettre en APPLICATION.
 
Voici quelques exemples d'utilisations 
potentielles du contenu d'un livre :
 
- des citations inspirantes : rédiger un 
article sur Linkedin ou pour votre blog 
en utilisant votre propre expérience pour 
inspirer votre communauté avec du 
contenu de qualité
 
- une méthodologie nouvelle et 
particulièrement pertinente : faîtes en un 
processus avec une fiche de synthèse 
spécifique que vous pourrez partager 
avec vos collègues, stagiaires ou 
franchisés
 
- des conseils pour trouver un mentor, ou 
de nouveaux clients : faîtes en une 
check-liste et expérimentez là 
directement par mail ou par téléphone 
pour en récolter immédiatement les 
fruits et détecter les améliorations que 
vous pourriez y apporter
 
- le contenu du livre correspond aux 
besoins de vos clients ? Utilisez la 
structure du livre pour préparer une 
formation ou un webinar en ajoutant 
votre expérience, vos études de cas et 
vos spécificités
 
En transformant le contenu du livre "à 
votre sauce" vous allez profiter 
immédiatement des bénéfices du 
contenu ET vous allez INTEGRER 
durablement ces connaissances en vous.
 
 

Attention ! Certains titres 
sont "vendeurs" mais ne 
résument pas vraiment 

l'objectif du livre (et donc le 
centre de votre carte)

 
Certains sommaires de livre 
sont très peu détaillés. Il faut 

alors aller consulter 
l'intérieur du livre et 

identifier les changements 
de police indiquant un sous -

chapitre ou une liste

QUELQUES 
CONSEILS
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5 - DÉMULTIPLIEZ LES 
BENEFICES 

1 4

C'est le temps moyen 
pour se replonger 

dans un livre "mappé" 
il y a plusieurs mois, 
voir il y a plusieurs 

années.

15
MINUTES

Il est plus utile de 
relire un excellent livre 
une 2ème fois que de 
lire un livre moyen 
pour la 1ère fois...

Nous l'avons vu précédemment, vous 
devez considérer maintenant chaque 
livre comme un GUIDE vers l'Action.
 
Mais parfois il faut digérer le contenu 
d'un livre pour en comprendre 
réellement le contenu.
 
C'est pour cela qu'il est nécessaire de 
RELIRE la synthèse d'un excellent livre 
quelques mois ou quelques années après.
 
Ce qui vous apparaissait sans 
importance l'année précédente pourrait 
résonner beaucoup plus l'année d'après 
car vous n'étiez peut être pas encore 
"mûr" pour comprendre le concept.
 
En 15 minutes, vous pouvez replonger 
dans le contenu d'un livre "mappé" il y a 
plusieurs mois. 
 
Vous avez vu que ça ne prend 
finalement pas beaucoup de temps de 
capturer l'architecture complète d'un 
livre pour l'analyser. Il peut être 
judicieux de resynthétiser certains livres 
de temps en temps.
 
Et vu que vous allez lire 100 livres dans 
l'année, votre regard va évoluer.
 
N'ayez pas peur de partager vos 
nouvelles connaissances à votre 
entourage, vos collègues, vos clients. 
 
Ils peuvent vous surprendre en vous 
apportant une vision complémentaire.
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6 - PASSEZ À L'ACTION !
Aidez-vous à atteindre vos rêves

1 5

J'ai créé cet E-Book pour 
vous aider à obtenir ce que 
vous voulez dans la Vie.
 
Je trouve tellement 
dommage que tant de gens 
rêvent d'une vie meilleure 
mais n'arrivent pas à 
concrétiser leurs rêves.
 
Je ne peux 
malheureusement pas aider 
chacun d'eux. 
 
Non seulement je n'en 
aurais pas le temps, mais 
surtout je n'en aurais pas 
les compétences.
 
Je suis naturellement 
quelqu'un qu passe à 
l'Action, je ne peux donc 
pas me mettre dans la peau 
de quelqu'un habitué à 
procrastiner.. 
 
Je pourrais lui expliquer de 
grands principes pour 
changer en capturant le 
contenu de livres mais ça 
sonnerait faux.
 
Je ne peux pas me mettre à 
sa place et penser comme 
lui. Chacun a son 
expérience, ses schémas 
mentaux, ses peurs 
limitantes.
 

Par contre avec ma méthode complète, VOUS 
pouvez vous aider à changer, à vous transformer, 
à accomplir quelque chose de grand et 
d'inspirant pour les autres.
 
C'est pour cela que je tenais à vous partager 
l'intégralité de ma méthode GRATUITEMENT.
 
Elle m'a permis de me transformer et d'incarner 
ce que je veux voir dans ce Monde.
 
Aidez-moi à inspirer le Monde positivement !

1 Définissez vos objectifs de Vie 
pour cette année & dans 3 ans

2
Identifiez les meilleurs livres 
d'approffondissement et 
d'ouverture des 3 catégories 
(autobiographies, livres 
techniques ou de compétences, 
success stories)

3
Mettez en place un rituel de 
lecture et appliquez ma 
méthode 3A2C étape par 
étape

4
Récoltez les fruits et partager 
les meilleurs connaissances 
pour faire un monde meilleur
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POUR ALLER PLUS LOIN
Sachez que j'ai conçu une formation en ligne pour les personnes ayant des métiers 
COMPLEXES (entrepreneurs, dirigeants, managers).
 
Et si vous avez téléchargé cet E-Book c'est que vous êtes sûrement concerné.
 
Vous vous sentez SUBMERGÉ par toutes les informations et les sollicitations 
quotidiennes ?
 
Vous avez du mal à voir quelles sont les VRAIES PRIORITÉS et à ne pas tomber dans 
le spirale infernale des urgences à traiter ?
 
Vous avez l'impression que votre projet n'avance PAS AUSSI VITE que vous le 
souhaitez ?
 
C'est normal, notre façon de travailler et de penser est obsolète.
 
Souvenez vous des ordinateurs d'il y a 15 ans et regardez votre smartphone 
aujourd'hui. Quelle évolution ! Tout va si vite au niveau technologique.
 
Et pourtant nous, nous n'avons pas vraiment changé notre façon de penser, 
d'apprendre et de collaborer.
 
C'est pour cela que j'ai conçu une formation en 8 semaines qui va vous permettre de :
– soulager votre cerveau et prioriser plus facilement 
– prendre de la hauteur et donc du leadership
– impliquer plus facilement vos collaborateurs, vos partenaires et vos clients
– apprendre à apprendre pour monter en compétences rapidement
– avoir plus de temps pour ce que vous voulez faire (du sport, profiter de votre famille, 
lancer un nouveau business…)
 
Je l'ai conçu à partir de mon expérience dans les différents métiers que j'ai exercé et 
grâce aux centaines de livres professionnels que j'ai lu et assimilé.
 
Je la propose à un tarif très accessible pour vous éviter de devoir passer par votre fond 
de formation.
 
Benoit Dandine, entrepreneur positif

PLUS D'INFORMATIONS
www.mercilescartesmentales.com
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