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PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

 

LE FORMATEUR 

 

La présente formation sera sous la direction de Peter Pinard, conférencier, auteur, formateur, 

chercheur, consultant et spécialiste de diverses techniques se fondant sur l’utilisation du 

cerveau humain. Il organise depuis plusieurs années des formations et partage ainsi son savoir 

et ses acquis sur la discipline. Mnémoniste, c’est à dire expert dans les techniques de 

mémorisation, Peter Pinard vous révèle les secrets de la Mémoire à travers la présente 

formation. 

 

L’ART DE LA MÉMOIRE 

 

Comment retenir de longues listes de mots ? Comment retenir les noms et les visages et ainsi 

faire bonne impression en vous rappelant des personnes que vous avez rencontrées par le 

passé ? Comment retenir des suites de chiffres aléatoires comme des numéros de téléphone, 

votre numéro de carte bancaire, de sécurité sociale, des dates historiques, etc. ? Comment 

retenir de nombreuses informations abstraites en peu de temps ? Comment retenir un jeu de 

52 cartes en moins de 5 minutes ? Etc. 

L’Art de la Mémoire regroupe un ensemble de techniques permettant de retenir de très 

grandes quantités d’informations de différentes natures très rapidement.  

Le cerveau humain constitue la structure biologique connue la plus complexe de l’Univers 

visible. Cependant, nous ne savons pas nous en servir. Dès l’école, nous devons apprendre 

tout un tas d’informations disparates, mais personne ne nous apprend à apprendre ! 

Il est en cela fort dommageable que les techniques de Mémoire ne soient pas enseignées au 

sein des établissements scolaires. Ces dernières ne sont pas nouvelles, certaines proviennent 

même de l’Antiquité grecque. Néanmoins, et pour diverses raisons, ces techniques sont 

restées relativement méconnues et quelque peu secrètes.  

Il est aujourd’hui possible d’accéder à certaines formations sur la Mémoire, mais à des prix 

très élevés la plupart du temps. Ces dernières allant pour 2 jours de formation, de 650 euros 

pour les moins chères jusqu’à plus de 2000 euros. La moyenne s’effectuant autour de 1250 

euros. Notre but est donc d’ouvrir ce savoir à qui le souhaite en le rendant abordable 

financièrement afin que quiconque puisse développer une mémoire extraordinaire ! 
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A QUI S’ADRESSE DONC CETTE FORMATION ? 

 

Cette formation s’adresse à tout le monde. Nous avons tous besoin d’une bonne mémoire ! 

Que vous soyez étudiant et ayez de grandes quantités d’informations à apprendre, serveur 

dans un restaurant, cadre dans une entreprise, ou que vous soyez simplement intéressé par ces 

techniques pour divertir et faire des démonstrations, cette formation est faite pour vous ! Peu 

importe votre âge ou votre profession, vous pouvez apprendre ces techniques. 

 

L’OBJECTIF DE LA FORMATION 

 

Vous devez mémoriser une grande quantité d’information en peu de temps ? Vous pensez 

posséder une mauvaise mémoire ? Vous n’arrivez pas à vous souvenir de ce que vous avez 

appris ? Vous détestez à juste titre apprendre « par cœur » ? Vous avez besoin d’une liste pour 

aller faire vos courses ? Vous souhaitez développer vos capacités mentales et apprendre divers 

systèmes et techniques vous permettant de booster votre potentiel et réaliser ainsi 

d’incroyables performances ? 

Cette formation vous enseignera comment regagner confiance en votre mémoire et comment 

décupler vos capacités mnésiques. Vous apprendrez dans cette formation les clefs et secrets 

de la Mémoire.  

Vous découvrirez en outre comment fonctionne votre cerveau et les divers mécanismes de 

votre mémoire, vous permettant par cela de développer des techniques d’apprentissage et de 

mémorisation surpassant tout ce que vous avez pu imaginer ! Optimisez vos capacités 

mnésiques en apprenant les secrets des champions de la Mémoire (le système des 

associations, les tables de rappel, le système des lieux et le palais mental, les systèmes 

alphanumériques, etc.). 

 

NIVEAU 1 ET NIVEAU 2 

 

La formation NIVEAU 1 vous enseignera tous les fondamentaux de la Mémoire, ainsi que les 

principales techniques de l’Art de la Mémoire. Cette formation généraliste s’adresse donc à 

toute personne intéressée par le développement de ses capacités mnésiques. La formation 

NIVEAU 2 est plus avancée. Se déroulant sur deux jours, vous approfondirez votre 

connaissance et votre maitrise des techniques existantes, et apprendrez les systèmes les plus 

avancés. Vous pourrez même à la suite de cette formation, pratiquer ce que l’on qualifie de 

« sports de la mémoire ». En d’autres termes, si vous souhaitez battre des records de 

mémorisation et réaliser des exploits mentaux, la formation NIVEAU 2 sera pour vous. Il est 

cependant nécessaire d’avoir réalisé la formation NIVEAU 1 avant de s’inscrire à la 

formation NIVEAU 2 afin d’être certain de posséder de bonnes bases.  

Si vous souhaitez de plus amples informations sur la formation ou son contenu, n’hésitez pas 

à nous contacter à peter.pinard@yahoo.fr ou au 06 69 38 63 93. 
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PROGRAMME ET HORAIRES DU STAGE 

 

L’Art de la Mémoire, Niveau 1 

 

DIMANCHE 06 MAI 2018 : 

 

Matin :  

De 9h45 à 10h15 : Accueil des stagiaires. 

De 10h15 à 10h30 : Qu’est ce que l’Art de la Mémoire ? Présentation du stage. 

De 10h30 à 11h : Histoire des découvertes et recherches sur la mémoire. 

De 11h à 11h30 : Les théories explicatives du fonctionnement de notre mémoire. 

De 11h30 à 12h : Physiologie de la mémoire. 

De 12h à 12h30 : Mécanismes cérébraux fondamentaux dans l’apprentissage et les 

performances cognitives. 

De 12h30 à 13h : Le système des associations. 

 

Après-midi :  

De 14 heures 15 à 15 heures 15 : Les tables de rappel. 

De 15 heures 30 à 16 heures 15 : Le palais mental. 

De 16 heures 30 à 17 heures 15 : Chiffres et notions abstraites. 

De 17 heures 30 à 18 heures 30 : Comment mémoriser tout ce que l’on désire ? 

18h45 : Questions/réponses, débriefing et fin de la formation. 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de nous contacter à l’adresse mail suivante :  

peter.pinard@yahoo.fr 
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PRIX DU STAGE ET RÉDUCTIONS 

 

Vous pouvez bénéficier de réductions sur le prix de la formation. Vous trouverez ci-après les 

différentes tarifications. 

 

TARIFS : 

 

 Prix du stage : 130 euros. 

 

Ce tarif est un tarif promotionnel prévu pour le lancement des formations 2016/2017. 

 

RÉDUCTIONS : 

 

 Étudiants : 100 euros (merci de joindre avec votre incription un justificatif (certificat 

de scolarité ou carte étudiante de l’année en cours)). 

 

 Parrainage : 100 euros pour le parrain et pour le filleul. Le dossier du parrain et du 

filleul doivent parvenir ensemble. Indiquer sur le bulletin d’inscription à côté de votre 

nom la mention « filleul » ou « parrain ». 

 

 

 

 

 

Tout dossier doit être complet.  

À défaut, l’inscription ne pourra pas être prise en compte. Toute 

inscription doit également être envoyée au plus tard le 25 avril 2018, 

le cachet de La Poste faisant foi. 

Ne tardez toutefois pas à vous inscrire si vous souhaitez participer, 

les places sont limitées. 
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LIEU DU STAGE 

 

La formation se déroulera à la salle de conférence de l’hôtel IBIS Montferrand. La réception 

comprend également un bar, un restaurant et une salle de repos. 

 

 

Adresse : 

Boulevard Ambroise Brugière 

 63 100 Clermont-Ferrand. 

 

    Tel : 

    0473230004 
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HÔTEL 

 

Si vous avez besoin d’un hôtel sur Clermont-Ferrand, vous pouvez choisir de dormir à l’hôtel 

IBIS Montferrand afin d’être directement sur place pour suivre la formation. Nous 

bénéficions par ailleurs de réductions dans cet établissement vous permettant de bénéficier 

d’un prix réduit de 42 euros par nuit, hors petit déjeuner et taxe de séjour.  

 

Pour toute réservation, merci de nous contacter directement à l’adresse mail suivante 

avant le 15 avril 2018 afin de bénéficier des tarifs réduits : peter.pinard@yahoo.fr  

En nous précisant les nuits à réserver  (vendredi soir, samedi soir et/ou dimanche soir) ainsi 

que le nombre de personnes et si nécessaire, lit simple ou lit double. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

  

Bulletin d’inscription au stage de formation à l’Art de la Mémoire ayant lieu à Clermont-

Ferrand le dimanche 06 mai 2018.  
 

NOM: ........................................................................................................................................... 

PRENOM: ................................................................................................................................... 

DATE DE NAISSANCE:............................................................................................................. 

ADRESSE POSTALE (rue, ville et code postal) :....................................................................... 

ADRESSE EMAIL : .................................................................................................................... 

TELEPHONE : ........................................................................................................................... 

 

Souhaite m'inscrire au stage de formation à l’Art de la mémoire du dimanche 06 mai 2018 

sous la supervision de Peter Pinard au prix de 130 euros (prix hors réduction). 

 

Chèque encaissé la semaine précédent le stage. 

Aucun remboursement ne sera effectué une fois l’inscription confirmée. 

 

 

Fait pour faire valoir ce que de droit. 

 

 

 

Le........................................................, à ................................................................... 

Signature (du représentant légal pour les mineurs) : 

 

 

 

Renvoyez cette fiche remplie, accompagnée du paiement à : (chèque à l’ordre de Peter 

Pinard) 

 

Peter Pinard 

4 avenue de Clermont 

63240 Le Mont-Dore 


