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Actualité

Deux autres conteneurs japonais radioactifs à
Zeebrugge. Une contamination “ légère”selon les experts

SOCIÉTÉ TENDANCE

Lire un bouquin en 5 minutes
C’est la promesse du “PhotoReading”, une nouvelle technique de lecture
Passer une heure sur son
syllabus au lieu de dix, le
b
rêve pour tous les étudiants en

blocus en ce moment! Il existe
une formule presque magique: le
“PhotoReading”, qui permet de
photographier des pages
entières dans sa mémoire.

le stage, 325E pour les étudiants).
Elle exige concentration et entraînement régulier, mais elle fonctionne! Après les deux jours de formation,onlisait déjàtroisfoisplus
vite. On se demande pourquoi on
ne l’apprend pas à tous les élèves,
comme c’est le cas dans certains
pays scandinaves.
“ Souvent,onprendunlivreetonle

grimpersansavoirletempsdetous
les éplucher!
EN ÉTAT D’AUTO-HYPNOSE

“ L’objectif est de lire non seulement deux fois plus vite, mais surtout de retenir dix fois plus pour
avoirl’infodontonabesoin ”,ajoutelaformatrice.Inutilede“photolire” le dernier Guillaume Musso: le
“ Ahlala,sij’avaisconnucettetechnique quand j’étais étudiante”, re- lit de A à Z parce qu’on a appris Photoreading ne sert qu’aux bougrette Brigitte Hansoul. Ingénieur comme ça et on ne sait pas faire quins qu’on ne lit pas pour le plaicivildeformation,Mme Hansoulest autrement ”, explique Mme Han- sir. Soit, typiquement, un syllabus
aujourd’hui psychothérapeute et soulàsa “classe”, unequarantaine de300pages,quinevaprendreque
5 minutes à “photolire” pour enformatrice en “PhotoReading” ou
suite “l’activer” (cf. ci-dessous) et
“ Photolecture ”. Cette nouvelle LE PRINCIPE?
retrouver les infos pour l’examen
technique de lecture rapide débarplus aisément.
que en Belgique, sous forme de sé- PHOTOGRAPHIER
“ Le truc consiste à utiliser la vision
minaires de deux jours. Le pro- LE TEXTE AVEC
chain se tiendra les 14 et 15 mai, à
périphérique. Elle enregistre tout
Bruxelles (infos: www.therapeu- SON INCONSCIENT
dans notre environnement, partia.com ou au 02/640.60.69).
tout où notre regard se pose, mais
“ C’est une technique de lecture ra- de personnes dont la moitié sont on ne se souvient pas de tout. Et
pide mise au point aux Etats-Unis desétudiantsdusupérieurquidési- heureusement, sinon on devienau milieu des années 80, mais qui rent gagner du temps en blocus. drait fou. ” Ces infos, stockées dans
commence seulement à être utili- Mais la technique intéresse aussi notre inconscient, peuvent refaire
séeenfrançais,enEurope ”,précise- toutes les professions qui doivent surface grâce à l’hypnose. C’est cet Le “Photoreading ”, une grande aide pour les students.
l NEWS
t-elle. “ On apprend à bouger les engloutir une masse de paperasse- état, sous une forme “light”, qui
yeux différemment, en balayant rie, comme les avocats, les méde- est utilisé dans le PhotoReading. llLa technique
les lignes de texte plutôt que de les cins, les hommes d’affaires. Dans Exactementcommequandonaun
lire comme on nous l’a appris à ce séminaire, il y a aussi quelques mot “sur le bout de la langue” et
AUTO-HYPNOSE: COMME SI ON ÉTAIT “DANS LA LUNE”
l’école, pour envoyer toute l’info personnes qui, comme Didier (de qu’il finit par revenir quand on n’y
inconsciemmentdanslecerveau ”. Dilbeek), voient désespérément la pense plus. «
lignes mais de les balayer des
Nousavonstestélaméthode(400E pile de bouquins à côté de leur lit
C.V. > Avant de “photographier” le
yeux, en vision floue, en
livre, il faut mettre son cerveau
tournant les pages au rythme
en condition: détendu, mais
d’une page par seconde. On peut
mentalement. On
Pierre, 14 ans: “Je compte dessus pour mon interro de flamand” concentré
même le faire avec le livre à
atteint cet état idéal en se
l’envers... le cerveau capte aussi!
mettant en “auto-hypnose”.
Concrètement, ça signifie qu’on Étonnant, non?
ll “Je me suis inscrit au sémi- auncontrôlelelendemain, etil ment servir à l’apprentissage
diminue la fréquence des ondes Le lendemain, après avoir dormi
naire pour améliorer mon ren- compte bien sur le Photorea- des langues, “à condition d’en
cérébrales (sous 15 hertz, au lieu une nuit dessus, on “active” le
dement en lecture. Et j’ai pris ding pour mieux répondre aux connaître les bases, comme la
contenu pour le faire remonter
de 16 à 30Hz en état normal)
monfilsavecmoiafinqu’ilpuis- questions,voire“trouverdesré- phonétique,afin quele cerveau
à la conscience, grâce à
grâce à la relaxation: on est
se en profiter dans ses études: ponses aux questions que je reconnaisse les mots ”, précise
différentes techniques plus
comme “dans la lune ”, et notre
j’espère qu’il pourra retenir n’aurais pas prévues, grâce à Brigitte Hansoul. “On peut mêclassiques de lecture rapide.
cerveau va pouvoir enregistrer
plus, pour un effort moindre ”, mon inconscient”, ajoute Pier- me photographier le dictionVous voulez savoir pourquoi
les pages du livre dans notre
explique ce papa de Bruxelles, re avec sérieux. “Ce qui m’éton- naireetlagrammaired’unelanvotre boss vous a demandé de
inconscient. La photographie
accompagné de Pierre, 14 ans. neleplus,cesonttouscesexerci- gue: ça permet d’avoir plus de
mentale absorbe jusqu’à 25.000 lire ce bouquin? Posez-vous la
Le fiston, en 3e humanité en im- ces de relaxation que l’on doit vocabulaire, ou de retrouver
question, votre inconscient va
mots par minute, contre 200
mersion néerlandais, est venu faire... Mais j’y arrive ”, sourit-il. plus facilement un mot qu’on a
vous guider jusqu’au chapitre
lors d’une lecture normale.
avecsonbouquindeflamand:il La technique peut effective- sur le bout de la langue.” (C.V.)
clé qui contient la réponse.
L’objectif n’est pas de lire les

TERRORISME RAID AMÉRICAIN

ont été saisis dans la résidence
d’Oussama ben Laden. Le directeur
de la CIA, Leon Panetta, a indiqué
que le raid a permis de mettre la
main sur une “ quantité impressionnante”dedocuments.Ungroupe de travail ad hoc a été constitué
pour exploiter les renseignements
susceptibles d’être stockés. Le mi-

LIÈGE

Romain Hissel
a été acquitté
Romain Hissel, le fils de l’avocat liégeois Victor Hissel, a été acquitté
mercrediparletribunalcorrectionnel de Liège qui a considéré qu’il se
trouvait en état de démence lorsqu’ilacommisunetentativedeparricide contre son père et a fait application de l’article 71 du Code pénal
pour constater qu’il n’existe pas
d’infraction. Romain Hissel (22 ans)
était poursuivi pour des coups et
blessures occasionnés à sa sœur le
21 mars 2009 et pour une tentative
deparricidecommisele9avril2009
contre son père. Sur base des rapports d’expertise, le tribunal a constaté que les préventions sont établies mais que Romain Hissel était
en état de grave déséquilibre mentallerendantincapableducontrôle
de ses actes. Le parquet de Liège fait
appel. «

VOLS

L’électroménager
a la cote
Les petits et les gros appareils électroménagers sont les articles les
plus volés en 2010, selon les statistiques concernant les vols à l’étalage
de l’asbl Prévention et sécurité (Preventie en Veiligheid de l’organisation flamande d’indépendants Unizo).Lavaleur de cesbiensvolés s’élève à 82.454 euros, soit 12,87 % de la
valeur globale des produits volés en
2010. La parfumerie occupe la deuxième place du classement, avec
75.866 euros (11,9 %). «

BRÉSIL

Trahi par ses
douze... doigts

Pas banal, en effet...

Des documents saisis chez Ben Laden
Une dizaine d’ordinateurs et
disquesdursainsiqu’unecenb
taine de DVD, CD-Roms et clés USB

Vite!

nistre américain de la Justice, Eric
Holder,a estimé qu’il y aurait “probablement” des noms ajoutés sur
la liste noire antiterroriste établie
par les Etats-Unis après l’étude des
données recueillies.
Plusieurs élus américains au Congrèsontaffirméavoir vuunephoto
de la dépouille d’Oussama ben Laden. Hier, le président Obama a décidé que ce cliché ne serait pas publié. Toute la journée, de hauts res-

ponsables ont continué à débattre
desconséquences possibles.Le chef
de la commission du renseignement à la Chambre des représentants, le républicain Mike Rogers,
disaitnepassouhaiterquelaphoto
soit publiée, affirmant nourrir des
inquiétudespourlasécuritédessoldats stationnés à l’étranger.
Parailleurs,l’utilisationdunomdu
célèbre guerrier apache Geronimo
commenomdecodedel’opération

militaire au cours de laquelle OussamabenLadenaétééliminésoulève les protestations de plusieurs représentants des communautés indiennes aux Etats-Unis. “ L’utilisa-

Ses archives vont parler. l EPA

tiondéplacéed’icônesde laculture
indienne est trop répandue dans
notre société.Ses conséquences sur
l’esprit des enfants indiens et nonindienssontdévastatrices ”,adéploré la Conseillère en chef du Comité
aux affaires indiennes du Sénat. «

l AFP

Recherché par la police pour trafic
dedrogueethomicideprésumé,un
Brésilien a été arrêté mercredi àFlorianopolis, la capitale de l’Etat de
Santa Catarina (sud), trahi par son
signe particulier: six doigts à chaque main. “Nous avions des indices
selon lesquels il s’agissait de lui
mais il nous présentait les papiers
de son frère et nous n’avions pas de
preuves. Nous avons demandé des
informations à l’Institut d’identification del’Etat du Parana (sud) oùil
est né et avec cette particularité, il a
été possible de confirmer”, a déclaré le commissaire Enio Matos. «
17506090
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UNE OCCASION UNIQUE DE VIVR
AISES
LES FESTIVITÉS ROYALES ANGL

PARTEZ EN VOYAGE AVEC VOTRE JOURNAL
DÉCOUVREZ LONDRES

CES 10, 11 ET 12 JUIN 2011 - WEEK-END DE PENTECÔTE
Programme

de façon royale et princière
avec notre accompagnateur touristique Louis Driesen

Vendredi 10 juin

Samedi 11 juin

Départ en autocar de Liège, Namur, Charleroi,
Mons, Tournai et Mouscron en direction
de Calais.
Traversée maritime de Calais à Douvres.
Départ vers Londres pour assister
à la cérémonie d’anniversaire
du « Duke of Edinburgh » à la Tour de Londres.
Lunch dans un pub typique.
Visite guidée de la Tour de Londres.
Arrêt à la City, la Cathédrale St-Paul
et Trafalgar Square.
Dîner dans un pub typique : « Silver Crown »
Nuitée à l’hôtel.

Petit déjeuner à l’hôtel.
Petit déjeuner à l’hôtel.
Festivités d’anniversaire de la Reine Elisabeth II. Visite du château de Windsor
Temps libre pour la cérémonie
et de la Chapelle Royale.
« Trooping Colours ».
Lunch dans un pub typique.
Lunch dans un pub typique.
Retour via Richmond et Hampton Court.
Visite de l’abbaye de Westminster
Traversée maritime de Douvres à Calais.
et son quartier.
Retour en soirée.
Promenade vers le quartier du Palais Royal.
Temps libre.
transport + repas + visites + logement
Passage dans les lieux contenant des souvenirs
+ accompagnement et guidage francophones
du passé et dans les quartiers
En collaboration avec
de la Princesse Diana.
Dîner et nuitée à l’hôtel.

Dimanche 12 juin

Licence A5606

Formule tout inclus :

RÉSERVEZ au 056 85 68 50

429 !
par personne

