Formateur certiﬁé
et multidiplômé

+10.000 étudiants
formés

3 Champions
du Monde

Suivi dans
+100 pays

STEVE
Steve est entrepreneur et formateur,
entraîneur de l’équipe nationale française de
lecture rapide. Rien ne prédestinait
pourtant cet ancien commando militaire,
passionné d’écriture et de rap, à devenir une
référence mondiale dans les domaines du
coaching, de la communication et du
business.

LEÇON 1 : SIMPLEXITÉ

LEÇON 4 : FOCUS MODE

Initiez-vous à la méthode Boosteur d’intelligences® pour

Grâce à cette méthode super puissante, entrez dans une

maîtriser l’art de rendre simple, lisible, compréhensible les

phase de concentration absolue et apprenez comment

choses complexes.

créer de l’appétit à votre cerveau.

LEÇON 2 : ZONE DE PRODUCTIVITÉ

LEÇON 5 : PÊLE-MÊLE

Apprenez à optimiser vos journée, et à vous créer un envi-

Découvrez ici les différents concept fondamentaux liés à

ronnement qui vous permettra d’améliorer de 66% votre

aux valeurs, l’alimentation, le sommeil, et la pédagogie de

concentration et votre efficience.

l’enfants.

LEÇON 3 : QUESTIONS/RÉPONSES

LEÇON 6 : STRATÉGIE PICASSO

Dans cette partie de la formation, vous réaliserez que les

Surprenez-vous en en apprenant une nouvelle manière de

solutions les plus simples sont les plus efficaces quant au

mémoriser qui ne vous a pas été enseignée à l’école. Vous

fonctionnement de votre cerveau.

serez enfin capable de mémoriser avec plaisir.

LEÇON 7 : WEBBING

LEÇON 10 : VISUALISATION

Organisez vos idées et vos cours grâce à cet outil intuitif

En voyant les choses comme vous souhaitez les voir et non

qui constitue le trousseau de clé de votre cerveau pour

pas comme elles sont, cette technique puissante vous fera

retrouver facilement vos informations.

ressentir la situation et la garder en mémoire.

LEÇON 8 : TONY BUZAN

LEÇON 11 : TÉMOIGNAGES

L’intervention exclusive de l'inventeur de la lecture rapide

Des étudiants de Steve partagent leur expérience post for-

et de Mind Mapping qui nous a fait l'honneur de sa pré-

mation et vous dévoilent leurs techniques, méthodes pour

sence pour l'édition Gold de Boosteur d’intelligences®.

réussir dans leur domaine.

LEÇON 9 : PRÉACTIVATION

LEÇON 12 : STRATÉGIE ARCHIMÈDE

Grâce au mode Alpha, plongez-vous dans votre monde in-

Apprenez à lâcher prise en arrêtant de réfléchir et permet-

térieur et préparez votre cerveau à être attentif à l’action à

tez enfin à votre cerveau d’accéder à votre subconscient,

venir, ici : à la lecture rapide et mémorisation..

et sans effort.

LEÇON 13 : ACTIVATION

LEÇON 16 : HACK DU CERVEAU

Cette technique vous permet de visualiser le contenu du

Devenez n°1 en un an dans votre le domaine qui vous pas-

livre pour vous préparer à la l’étape cruciale de la lecture

sionne en piratant votre cerveau grâce à une méthodolo-

rapide.

gie simple.

LEÇON 14 : GUIDE VISUEL

LEÇON 17 : FOLLOW THE PROCESS

Grâce à cet outil, vous augmentez votre vitesse de lecture,

A l’issue de cette formation, les paticipants sont en me-

éliminez 80% des retours en arrière tout en maintenant

sure de se concentrer en 1 min, lire 200 pages/heure et

un confort et une fluidité de lecture.

mémoriser leur cours en 30 min.

LEÇON 15 : LECTURE RAPIDE
En appliquant toutes les techniques apprises dans les leçons précédentes, vous êtes maintenant capable de lire 2
à 4 fois plus vite.

FORMATEUR AGRÉÉ NLPNL
La fédération NLPNL est la référence et le garant de la qualité de l’enseignement, des métiers et des applications de la PNL. La Programmation
Neuro-Linguistique est une approche pragmatique dans le champ des
sciences humaines qui a fait de la communication, de l’apprentissage et du
changement les clefs de la progression de l’être humain en relation avec
le monde. Ses domaines d’application professionnels sont essentiellement
la psychothérapie, le coaching, la pédagogie, les métiers de la santé,
du sport et du management.

RÉFÉRENCES PÉDAGOGIQUES
Boosteur d’intelligences® se base sur les travaux d’experts en développement personnel et en programmation neuro-linguistique comme :

Robert Dilts

Edgar Dale

Paul Eckman

Franz Halberg

Tony Buzan

Paul Schelle

Vilfredo Pareto

QU’EST-CE QUE BOOSTEUR D’INTELLIGENCES® ?
Le programme Boosteur d’intelligences® est une véritable arme d’instruction massive. Un cocktail explosif de neuro sciences, neuro-hacking
et de neuro sagesse.
Au programme : Concentration, lecture rapide, prise de notes, mémorisation. En bref, lire un livre de 200 pages en 1 heure et mémoriser vos
cours en 30 minutes avec un taux de compréhension de 80%, le tout en
prenant du plaisir.
Boosteur d’intelligences®, c’est une approche révolutionnaire et élevationnaire en termes de stratégies d’apprentissage dernière génération. Il a pour
objectifs de vous apprendre à utiliser votre cerveau à son plein potentiel.

LES OBJECTIFS
Mettre en pratique les 5 axiomes de la méthode :
1

2

3

Concentration

Lecture rapide

Prise de notes

4

5

Mémorisation

Révisions

MOYENS ET ÉVALUATIONS :
Exercices seul et en sous-groupes.
Explications et démonstrations de l’animateur.
Évaluation des compétences.
NOS RÉSULTATS 2018 :
97% de satisfaction de la part de nos clients.
80% trouvent le contenu proposé supérieur à leurs attentes.
95% parviennent à utiliser les techniques en moins de 4 heures.

300 ÉTUDES SCIENTIFIQUES
Boosteur d’intelligences® se base sur les travaux d’experts en développement personnel et en programmation neuro-linguistique comme :

CNN

The Huffington

The New York

Forbes

Opinion

Post

Times

Oxford University

University of

Harvard Initiative for

Cambridge

Press

Chicago Press

Learning & Teaching

University Press

LE MODÈLE « BOOSTEUR D’INTELLIGENCES® »

Neurosciences • Neurobiologie • Neuropiratage
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STRATÉGIE ARCHIMÈDE

ATTENTION MAXIMALE

DIFUS / FOCUS

STRATÉGIE PICASSO

DOODLING + WEBBING
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