
MK Academy
L’organisme de formation 
qui met la lecture rapide 
à la portée de tous

D O S S I E R  D E  P R E S S E  2 0 2 0



2

SOMMAIRE

03 Édito

MK Academy, pour lire mieux et plus vite  

05 MK Academy, le centre de formation qui motive

06 Les bénéfices de la lecture rapide

07 Focus sur les formations de MK Academy

08 Les atouts de la formation « Les clés du savoir »

08 Projets de développement

L’expertise d’un champion  

11 Portrait de Mohamed Koussa

12 Itinéraire d’un battant

13 Témoignages de clients

16 En savoir plus

2



3

Pour beaucoup d’enfants et d’adultes, la lecture n’est pas 
un plaisir. Elle est même un obstacle à l’épanouissement 
dans la vie scolaire, académique et professionnelle. Je 
le sais d’expérience. Je suis issu d’un milieu modeste, 
mes parents ne parlaient pas français à la maison, et j’ai 
dû me battre pour dépasser mes difficultés. Aujourd’hui, 
je constate au quotidien les problèmes des lecteurs de 
tout âge, par mon activité d’enseignant en lycée.

La découverte de la lecture rapide a été pour moi une 
révélation. Elle a bouleversé ma vision du monde et mon 
parcours. Elle m’a poussé jusqu’aux championnats du 
monde, et modifié ma conception de l’apprentissage. 
Cette pratique est révolutionnaire, et a un potentiel 
immense. Si elle était utilisée et mise en avant dans 
l’éducation nationale et les entreprises, elle pourrait 
changer les choses, et faciliter l’accès à l’écrit pour tous 
les “dégoûtés” de la lecture. C’est pour cela que j’ai 
fondé la MK Academy.

À l’heure où le monde de la formation vit un vrai 
tournant, la MK Academy se réinvente, et s’adapte aux 
nouvelles exigences. Notre vision est que chacun peut 
apprendre et respecter son propre fonctionnement. Pour 
moi, tout commence avec la lecture.

J’ai donc mis mes 19 années d’expérience de 
professeur  et de champion du monde de lecture 
rapide au service de tous ceux qui veulent lire plus vite 
et plus efficacement. C’est pour cela que j’ai créé la 
formation « les Clés du Savoir ». Elle ouvre les portes 
de la connaissance à tous ceux qui veulent se dépasser 
et améliorer leur quotidien, au travail, à la maison et à 
l’école.

ÉDITO

Mohamed Koussa
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Les formations s’adressent aux particuliers selon leurs besoins. Élèves, 
étudiants, chômeurs, passionnés ou professionnels, tout le monde 
peut améliorer ses méthodes de travail. L’organisme de formation a 
même suscité l’intérêt des grandes entreprises et des institutions. 
La MK Academy compte parmi ses clients le fleuron de l’automobile 
française « Renault », le géant de l’aérospatial « Dassault Systemes », la 
plus renommée des écoles de commerce de Paris la « Paris School of 
Business », le plus ancien syndicat de patrons en France le « Centre des 
Jeunes Dirigeants » (CJD) et pour finir la fameuse « Education Nationale ». 

La reconnaissance ne se limite pas à ces prestigieuses entreprises. Le 
travail et les valeurs de la MK Academy lui valent d’avoir été choisie 
pour co-organiser les Championnats de France de lecture rapide et 
de Mind Mapping 2020 à Paris. 

Mais ce n’est pas tout ! De concert avec la World Memory Sport 
Council, qui est la fédération mondiale de la lecture rapide, la 
MK Academy participera aussi à l’organisation des championnats du 
monde de lecture 2020.

M K  A C A D E M Y

le centre de formation qui motive

La MK Academy a été fondée par Mohamed Koussa, suite à sa victoire 
aux championnats de France de lecture rapide à la Sorbonne en 2017. 
Il se forme auprès de plusieurs spécialistes de la pédagogie et de la 
lecture rapide. Son âme d’enseignant le conduit à créer et animer des 
ateliers mensuels de lecture rapide durant un an et demi. Au fil de son 
expérience, il élabore sa propre stratégie de lecteur rapide. Cela lui 
permet, la même année, de gagner les championnats de France puis 
les championnats du monde de lecture rapide. Ce qu’aucun Français 
n’a fait jusqu’à présent.

Tout cela est le fruit d’un entraînement assidu et d’une discipline de fer. 
Passionné par l’enseignement, Mohamed a souhaité transmettre ses 
connaissances et créer un organisme de formation: la MK Academy. Il 
y dispense les formations « Les Clés du Savoir » niveau 1 et 2, « les 
Clés de la Réussite », « les Clés de l’Art Oratoire et « les Clés de 
l’Equilibre de Vie ». C’est un véritable « trousseau » de clés que le 
formateur met à disposition de ses clients. Rien de plus efficace pour 
déverrouiller tous les cadenas (psychologiques, de communication, 
institutionnels…) que de vrais outils issus de l’expérience et du terrain.

Depuis mars 2019, l’entreprise est en SAS. Le Docteur Djahida Bouskra 
est venue renforcer les rangs de l’académie et s’est associée au 
champion du monde. Cette biologiste est reconnue mondialement 
pour ses recherches scientifiques pour la lutte contre le cancer du 
côlon. À ce propos, elle a publié ses recherches dans la célèbre revue 
internationale Nature. Le Dr. Bouskra a travaillé au sein du fameux 
Institut Pasteur. Dorénavant, elle est la responsable scientifique de la 
MK Academy. Ainsi, elle veille à l’exactitude des contenus scientifiques 
des formations et organise les sessions mensuelles au profit des clients.

Au sein de leur académie, le tandem de choc dévoile des méthodes 
d’apprentissage incroyables et innovantes : la lecture rapide, la lecture efficace, 
le mind mapping©, le webbing, la pensée design, les profils de personnalité, la 
productivité, l’organisation, l’efficience… mais surtout la STRATÉGIE. 
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L E S  B É N É F I C E S  D E

la lecture rapide

La lecture rapide bénéficie à tous les 
profils : écolier qui veut apprendre 
facilement, étudiant qui souhaite être 
major de promo, salarié qui veut monter 
en compétences, entrepreneur qui désire 
progresser constamment, chômeur qui 
aimerait retrouver un emploi, passionné 
qui désire reprendre des études ou 
passer un concours, parent qui souhaite 
accompagner la scolarité de ses enfants… 
Même les profils « récalcitrants » y trouvent 
leur compte : les déçus de la lecture et du 
système classique d’apprentissage. Fini 
la même façon d’apprendre pour tous ! 
Place aux vraies méthodes respectueuses 
de la personnalité de chacun.

Apprendre à lire vite permet d’optimiser 
l’efficacité de lecture et de gagner 
du temps  : on lit plus de livres et 
de documents, avec une meilleure 
rétention de l’information. Cela booste 
la concentration, améliore la mémoire, 
et développe les capacités d’analyse, 
réduisant le stress en période d’examen.

La lecture rapide est ainsi un véritable 
outil de développement personnel. Elle 
permet d’avoir davantage confiance en 
soi, et change la façon dont on voit le 
monde : elle est donc utile pour le travail, 
les études, et pour l’épanouissement 
personnel.
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F O C U S  S U R

les formations de 
MK Academy
La formation principale de la MK Academy 
s’appelle « Les Clés du Savoir ». Cette 
formation s’effectue sur 10h en présentiel. 
Dès le lendemain, les clients ont le droit 
à un suivi personnalisé de 12 jours durant 
lesquels ils sont accompagnés dans 
leur progression grâce à un programme 
d’entraînement unique au monde. 

Voici les 5 modules de la formation donnée par le champion du monde :

Module 1 : Les règles du jeu
 › Comment réussir tous ses objectifs en 6 étapes ?
 › Quelles sont les 6 règles fondamentales de toute démarche efficace ?
 › Comment équilibrer sa vie en 3 étapes ?
 › Comment retenir 90% d’un livre ?

Module 2 : Concentration
 › Comment se concentrer en 1 minute ?
 › Comment se motiver en 30 secondes quand on n’a pas envie ?
 › Quelle est la meilleure manière d’apprendre n’importe quel contenu ?
 › Comment travailler et réviser efficacement ?

Module 3 : Mémorisation
 › Comment mémoriser ce dont nous avons besoin grâce à 3 techniques ?
 › Quels sont les principaux critères de mémorisation ?
 › Comment apprennent les grands champions de la mémoire ?

Module 4 : Prise de notes
 › Quelle est la meilleure méthode de prise de notes ?
 › Qu’est-ce que le Mind Mapping ?
 › Comment prendre 2h de cours sur une feuille A4 ?
 › Comment prendre des notes avec plaisir ?
 › Comment mémoriser ses notes pour toute la vie ?

Module 5 : Lecture rapide
 › Comment lire un livre de 200 pages en moins d’1h ?
 › Comment lire 12 livres en 12 jours ?
 › Comment ne plus oublier ce qu’on lit ?
 › Comment ne plus revenir en arrière ?

NOUVELLE FORMATION 
EN LIGNE

Pour tous ceux qui ne peuvent 
pas se déplacer à Paris pour la 
formation en présentiel, nous 
proposons une formation en 
e-learning. Voici le contenu de 
l’offre :

 › 4 modules de formation

 › 45 vidéos de qualité

 › Près de 6h de cours

 › Suivi personnalisé de 12 jours

 › 5 bonus exceptionnels

 › Accès individuel et sécurisé

 › Accès 24h/24 et 7 jours/7

https://koussa-mohamed.systeme.io/812cca92
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L E S  AT O U T S  D E

la formation « Les clés du savoir »

La formation « Les clés du savoir » met l’accent sur la pédagogie 
et la progression. Accessible dès l’âge de 10 ans, elle adopte une 
démarche claire et facile à suivre, sans jargon scientifique. Elle est 
résolument pratique, par opposition aux méthodes trop théoriques 
qui démotivent rapidement.

Mohamed Koussa y enseigne des méthodes simples et efficaces, que 
l’on peut appliquer immédiatement, tout seul chez soi. Il fournit à ses 
clients les clés et les outils qui permettent d’apprendre facilement, 
avec un plan d’action et des exercices concrets. La version en ligne 
de la formation donne accès à un espace privé et sécurisé 24h sur 24 
et 7 jours sur 7.

Pendant la période de suivi, les clients reçoivent chaque jour plusieurs 
courtes vidéos qui donnent des conseils pour apprendre à lire plus 
efficacement, avec de la documentation, du travail à rendre, un tableau 
de progression et un concours avec un prix à gagner. Les résultats de la 
formation sont garantis, à condition d’appliquer le programme jusqu’à 
son terme et que tous les exercices aient été faits jusqu’au bout.

L’autre point fort de la formation tient à la 
personnalité de son créateur. Mohamed 
Koussa est le seul formateur à la lecture 
rapide issu d’un quartier populaire. Il est 
également l’unique formateur formé dans 
un IUFM (Institut de Formation des Maîtres) 
et qui exerce dans l’Education Nationale. 

Il a aussi la particularité d’être le 1er Français 
champion du monde de lecture après 
avoir lu un livre de 400 pages en 1h25 en 
anglais. Ce trophée est venu compléter son 
titre de champion de France. Par ailleurs, la 
formation « Les Clés du Savoir » est l’une 
des seules à ne demander aucun prérequis.

Outre la formation « les Clés du Savoir » niveau 1 en présentiel et 
en e-learning 100% en ligne, la MK Academy propose d’autres 
formations :

« Les Clés du Savoir » niveau 2
Il s’agit d’une formation sous forme d’ateliers pratiques en lecture 
rapide. Elle vient compléter la formation de niveau 1. L’objectif est que 
le client apprenne à lire un livre de 200 pages en moins d’une heure, 
sous la supervision du champion du monde. 

De plus, les stagiaires apprennent à faire une carte mentale pendant 
une conférence. Celle-ci est donnée par l’auteur d’un livre qui sera 
invité pour l’occasion. Enfin, le client doit répondre à un questionnaire 
concernant le livre et faire un exposé de ce qu’il a lu devant un jury.

« Les Clés de la Réussite »
C’est la nouveauté du catalogue de formations de la MK Academy. 
Cette formation est dispensée en quatre modules. Elle a pour objectif 
d’apprendre aux clients à réussir un projet qu’il soit personnel, 
associatif, politique, collectif et bien entendu un projet d’entreprise. 

Réussir ne se fait pas au hasard mais il existe bel et bien une « recette 
» du succès avec des étapes très précises. Au-delà de la « recette » 
il y a de véritables « clés » à acquérir et qui sont à la portée de tous.

« Les Clés de l’Art Oratoire »
En partenariat avec des membres du jury du concours Eloquentia, 
la MK Academy a créé une formation pour apprendre la prise de 
parole en public et l’art oratoire. Dans un monde de communication 
continue, il est essentiel de maîtriser les clés du discours et de 
la communication. Cette formation enseigne la communication 
intrapersonnelle, interpersonnelle et la communication collective.

P R O J E T S  D E

développement
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« Les Clés de l’Equilibre de Vie »
Face à la désorientation et la perte de sens, la MK Academy propose 
une nouvelle formation orientée vers l’équilibre des principaux 
domaines de la vie personnelle. Cette formation est révolutionnaire 
et se veut complète. 

La plupart des gens sont en quête de sens dans leurs études, au 
travail, concernant leur santé, dans leurs relations sociales et 
conjugales, dans l’éducation de leurs enfants… Comment trouver sa 
mission de vie ? Comment atteindre ses objectifs de vie? Comment 
vivre en harmonie avec soi-même et les autres ? Tels sont les grands 
thèmes qui sont abordés dans la formation.

« Les Clés du super formateur»
Face à l’engouement suscité par le domaine de la formation 
individuelle et professionnelle, il est essentiel de donner de véritables 
solutions pour former tout ceux qui veulent devenir formateur. Il ne 
suffit pas d’être motivé ou d’aimer passionnément un domaine pour 
pouvoir former les autres.

La formation est un domaine à part entière qui a ses règles propres. 
Malheureusement la plupart des gens pense que former veut dire 
simplement parler. C’est l’illusion que provoque la foison de vidéos 
sur Internet. Beaucoup de gens se lancent dans la formation mais très 
peu réussissent à devenir de bons formateurs et encore moins à créer 
une véritable entreprise de formation.

La MK Academy est un vrai centre de formation agréé et reconnu. 
Nous avons créé tout un parcours de « formation de formateurs ». 
Cette formation qui dure plusieurs jours a pour objectif de préparer de 
véritables professionnels de la formation. C’est la formation idéale pour 
tous ceux qui veulent devenir formateur indépendant, directeur de centre 
de formation, coach en développement personnel, coach en entreprise…

C’est un programme complet basé sur la pédagogie, la psychologie 
de l’éducation, les neurosciences, le monde de la formation 
professionnelle, les agréments et certifications, la création d’entreprise 
de formation, la comptabilité… Pour la mise en œuvre de cette 
formation, la MK Academy s’est associée à d’autres professionnels 
afin d’apporter la meilleure expertise possible à ses clients.

LE COACHING ET LE CONSULTING
Depuis plusieurs années Mohamed Koussa accompagne des 
personnes, des associations et des entreprises. En fonction 
des besoins du client, il établit les objectifs à atteindre. Ensuite 
il lui propose différentes stratégies pour réussir avec succès.
Mohamed Koussa est coach individuel et professionnel. Il possède 
deux certifications reconnues en France et dans le monde.
Le coaching et le consulting sont deux domaines proposés 
par la MK Academy. Les domaines sont variés : éducation, 
scolarité, entrepreneuriat, carrière politique…
Mohamed Koussa a également pour projet de créer des 
formations adaptées aux entreprises et aux institutions 
d’études supérieures. Il proposera un catalogue de plusieurs 
formations dans deux domaines principaux : les techniques 
d’apprentissage et l’épanouissement personnel.
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L’expertise 
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P O R T R A I T  D E

Mohamed Koussa

Aîné d’une fratrie de trois garçons, Mohamed Koussa grandit en Seine-
Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris. Ses parents, d’origine 
algérienne, ne parlent pas français, et Mohamed apprend la langue 
de Molière à l’école. Il a cinq ans quand son père décède. Sa mère 
est alors obligée de travailler en tant que femme de service dans une 
école pour subvenir aux besoins de la famille, et élève seule ses trois 
enfants.

Mohamed a un parcours scolaire classique, et obtient son bac S 
après avoir redoublé sa terminale. Avide de savoir, il se dirige tout 
d’abord vers des études de chimie, avant de décrocher un BTS en 
informatique. Ensuite il fait une maîtrise d’histoire contemporaine, et 
suit des cours à Sciences-Po en tant qu’auditeur libre.

« Je voulais tout faire ! », se souvient-il. « Mais une chose revenait tout 
le temps : enseigner, transmettre le savoir, et former les nouvelles 
générations, parce que l’accès à la connaissance peut sauver bien 
des jeunes ».

C’est donc tout naturellement qu’il choisit l’enseignement ; il obtient 
le concours de professeur des écoles, avec un 20/20 à l’oral 
professionnel, l’épreuve la plus redoutée des candidats. Il travaille 
pendant trois années en tant que professeur des écoles, puis décide 
d’intégrer le corps des professeurs de lycée professionnel. Marié et 
père de quatre enfants, il vit en Seine Saint Denis où il occupe un 
poste de professeur de lettres en lycée.

Mohamed a été élu municipal pendant deux ans. Il était responsable 
du sport et de l’éducation au sein de la municipalité. Pendant 
longtemps il s’est engagé dans le milieu associatif. Il a créé plusieurs 
associations dans les domaines culturel, sportif et éducatif. Parmi 
elles, il y a Esprit Vif 93 qu’il a fondée suite aux émeutes de 2005. 
Cette association enseigne la pratique du jiu-jitsu brésilien.

Son engagement lui a valu plusieurs distinctions, dont la médaille de 
bronze du Ministère de la Jeunesse et des Sports pour l’ensemble 
de son investissement associatif. Il a également été vainqueur du 
concours entrepreneurial Go In Seine-Saint-Denis pour le trophée du 
projet le plus innovant avec vote du public. Il a par ailleurs reçu la 
médaille d’argent de la ville de Dugny pour avoir représenté la ville 
en Chine lors des championnats du monde de lecture rapide.
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I T I N É R A I R E

d’un battant

Mohamed pratique le sport depuis tout petit  ; il a commencé par 
le basket, et a goûté à la boxe, à la natation et au tennis de table. Il 
participe même aux championnats du France de taekwondo et aux 
championnats d’Europe de jiu jitsu brésilien. En 2011, il découvre un 
autre genre de sport, de l’esprit cette fois : la lecture rapide, qu’il décide 
d’apprendre en achetant une formation en PDF sur le web. Mais ce 
n’était pas le bon moment : il attend de recevoir tous les documents 
pour commencer la formation, et les supprime tous par mégarde.

En 2014, la lecture rapide se rappelle à lui, sous forme d’une publicité 
vue sur Facebook, pour une formation en présentiel. Il s’inscrit, mais 
ne progresse pas comme il le souhaite. Deux ans plus tard, il remet ça, 
en se donnant cette fois-ci les moyens de réussir. Il comprend que la 
clé, c’est l’entraînement, et décide de créer un groupe d’entraînement 
avec d’autres personnes souhaitant apprendre la lecture rapide. Pendant 
un an et demi, il crée et anime des ateliers mensuels de lecture rapide.

Il se lance ensuite dans la compétition ; il se prépare aux championnats 
de France en travaillant trois fois par jour de 10 à 90 minutes, pendant 
deux mois et demi, et décroche le titre de champion de France à la 
Sorbonne en 2017.

La même année, il s’impose aux championnats du monde de lecture 
rapide, devant un Américain et un Polonais. Il réalise la prouesse de 
lire un roman de 400 pages en 85 minutes, en anglais, et répond 
correctement à 18 questions sur 20.

En 2019, ce n’est plus comme compétiteur mais c’est en tant que 
coach que Mohamed retourne affronter les meilleurs lecteurs du 
monde. Il crée la MK Team qui est une équipe de compétiteurs en 
lecture rapide. La préparation de cette équipe de 20 personnes a 
duré 10 mois. Sans surprise, la MK Team décroche la médaille d’or et 
la médaille d’argent en individuel aux championnats de France, ainsi 
qu’une médaille d’or en équipe. Il est également sacré meilleur coach 
de lecture rapide de France.



13

« … ta formation m’a surtout appris comment fonctionnait mon cerveau 
et la méthodologie de projet. Or toutes les clefs que tu donnes sont 
utilisables dans tous les domaines de vie. Tu as une méthodologie 
qui te démarque totalement, tu es sur le créneau de l’universel et du 
scientifique avec la neurobiologie. Tous les champions du monde 
ne sont pas en capacité de modéliser leur méthodologie de façon 
universelle, ni de la transmettre. »

MÉLANIE, SPÉCIALISTE EN MARKETING

« Je tiens tout d’abord à vous remercier pour la formation et le 
suivi que vous avez fournis pendant les 12 jours. J’ai réussi à lire 15 
livres en 12 jours ! C’est un exploit ! C’est un accomplissement qui 
m’a permis de gagner en confiance. Je vois de nouvelles portes qui 
s’ouvrent à moi. J’aimerais donc continuer sur cette lancée en lisant 
un livre tous les jours. »

MARWEEN, ÉTUDIANT EN MÉDECINE

T É M O I G N A G E S

de clients

« Depuis ma formation j’ai lu 40 livres, mon dernier de l’année 
était “La Chute” d’Albert Camus. Un total de presque 10000 pages 
lues en six mois. C’est au moins autant que j’ai lu depuis que je suis 
né. Je vais avoir 40 ans dans 6 mois… Cette formation n’aura été 
que du positif. Je me suis déjà inscrit au championnat de France de 
lecture rapide et de mind mapping du 6 juin 2020. Je me suis fixé au 
moins 50 livres d’ici là. Défi lancé à partir du 1er janvier. »

PATRICE, PÉTROCHIMISTE

« Cette formation m’a conditionné à renforcer ma détermination, 
j’ai veillé à l’équilibre entre le physique, le spirituel et le mental. J’ai 
appliqué les exercices appris durant les jours d’examen, cela a été 
très efficace (…) Quelques techniques de lecture rapide m’ont permis 
d’optimiser le temps de lecture de dossiers à traiter dans la cadre 
de notes de synthèse. En définitive, le peu que j’ai mis en oeuvre 
m’a permis d’obtenir mon concours et je tenais à t’en remercier. La 
formation est une mine d’or, en s’en saisissant, on peut accomplir de 
grandes choses. »

RACHID, ANIMATEUR TERRITORIAL

« Il m’a suffi de participer à un seul de ces ateliers et mettre en 
pratique les toutes premières techniques pour pouvoir observer 
un changement de rythme drastique. J’ai essayé, sans grande 
conviction, ces quelques méthodes b-a-ba de concentration, et de 
mémorisation, puis appliqué la technique du guide visuel pour, a 
minima, doubler ma vitesse de lecture. Dès que j’ai pris le pli, j’ai pu 
observer une efficacité de lecture que je n’aurais jamais soupçonnée, 
sans la moindre altération de ma compréhension. »

HUSSEIN, HOMME D’AFFAIRE
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« Je souhaitais vous remercier de tout mon cœur pour votre 
formation, vos conseils et votre aide. C’était juste pour vous dire que 
les 12 livres en 12 jours, c’était fait et que j’en étais heureux tant vous 
aviez raison ! Les efforts ont payé, il me reste maintenant à ne pas 
lâcher et améliorer la cadence de lecture en même temps que la 
compréhension ! »

MOUSSA, INTERMITTENT DU SPECTACLE

« … J’ai lu un livre de 345 pages en 1h45… Mais déjà au niveau que 
je suis j’ai l’impression que je lis super à la vitesse de la lumière ;). Le 
Gap est énorme. J’ai lu 12 livres en 12 jours, c’est à dire plus de livres 
lus en 12 jours que ces 7 dernières années ;). C’est ouf pour moi. »

SAIEF, CHORÉGRAPHE

« Bonsoir Mr Koussa , j’espère que vous allez bien ! Nous n’avons pas 
lâché le morceau. Nous avons fini de lire les 12 livres ! »

MARWA, ÉLÈVE DE CM2

« … j’étais à la bibliothèque ce matin pour la première fois. Et j’ai fait 
la paix avec les livres ! »

HANEN, MÈRE AU FOYER

« J’ai lu à ma plus grande surprise les 12 livres en 3 jours. »

HAKIMA, SECRÉTAIRE AU PÔLE EMPLOI

« … avec ta méthode j’ai lu les 90 pages en 40 minutes, je te remercie 
déjà pour les compétences que tu m’as apportées. J’ai réalisé un Mind 
Mapping après la lecture, je suis étonné du nombre d’informations 
retenues avec une lecture assez rapide, sans retour !! Je tiens à te 
remercier pour tes précieux conseils et ta formation, tu ne peux même 
pas t’imaginer à quel point tu as libéré ma lecture. »

YOUNES, GÉOGRAPHE
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« Malgré toutes les formations académiques que j’ai pu suivre, 
celle-ci est de loin la plus surprenante et je l’espère déterminante 
à terme. »

MAX, INFORMATICIEN

« J’ai lu environ 150 pages sur 40 minutes, j’étais bluffé et ravi surtout. »

AMINE, URGENTISTE

« Depuis la formation, je ne travaille qu’avec ta méthode, et je dois 
dire que je suis bien plus productive qu’avant ! »

MÉLANIE, MODÉLISTE

« Lors de la formation j’ai compris des choses et notamment mon 
blocage vis-à-vis de la mémorisation, du coup, j’ai pris en main ce 
problème et je suis en train de le traiter. Je révise mes notes et je 
les utilise pour les enfants avec le mind mapping, ce qui me sert 
énormément. »

SALIMA, ANIMATRICE CULTURELLE

« J’ai terminé un gros livre en à peine 3 jours en lisant de temps 
en temps et c’est déjà un exploit pour moi. Merci encore pour cette 
formation »

HAMDANE, SANS EMPLOI

« J’avais un entretien important à préparer. Je me suis servi des outils 
de mémorisation que j’ai appris et de la lecture rapide. La formation 
m’a confortée et m’a aidée à mieux faire et à avoir moins mal à la 
tête. »

NEILA, ARTISTE

« J’ai choisi “Harry Potter à l’école des sorciers”. J’ai dû lire 30 pages 
dans la journée en mode rapide. J’ai compris ce que j’ai lu, ce qui est 
une bonne chose. »

BRAHIM B., COURTIER EN ASSURANCE

« Votre formation a relancé ma motivation et m’a permis de prendre 
conscience de mes différents freins. Hier matin, j’ai testé toutes les 
techniques sur un cours en psychologie: j’ai le sentiment d’être plus 
efficace dans mes révisions. Et pour mémoriser les noms des psys, 
j’ai utilisé les techniques vues en formation, là encore c’est top ! »

MAGALI M., ENSEIGNANTE
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