
Lecture rapide : lire à plus de 2000 mots/
minute !
 Un lecteur moyen lit au rythme de 200 mots/minute,
 Un bon lecteur lit au rythme de 500 à 600 mots/minute,
 Un très bon lecteur lit au rythme de 1000 mots/minute.
 Et si vous lisiez à 2000 mots/minute ?

Le but de cette technique est de lire et d’intégrer de la connaissance rapidement.

- Technique de Rich Scheffren (merci à Yoann Romano de m’avoir fait découvert cette 
vidéo : http://www.strategicprofits.com/blog/a-peek-into-my-reading-process/ )

Version Livre Papier : 
- Etape 1 : Surligner les parties intéressantes
- Etape 2 : Arracher la couverture et couper la reliure 
- Etape 3 : Scanner/Faxer le livre à un assistant virtuel
- Etape 4 : L’assistant virtuel vous envoie les parties surlignées dans un PDF

Version Kindle
- Etape 1 : Surligner les parties intéressantes
- Etape 2 : Exporter vos notes sur Evernote ou PDF avec ClippingsConverter.

Lire à 2000 mots/minute :
- Etape 1 : Avec le logiciel Calibre vous exporter sur votre iPad/iphone
- Etape 2 : Lire vos notes à 2000 mots/minute avec QuickReader
- Etape 3 : Lire vos notes à 3000 mots/minute avec QuickReader
- Etape 4 : Lire vos notes à 4000 mots/minute avec QuickReader
- Etape 5 : Lire vos notes à 2000 mots/minute avec QuickReader

Vous êtes habitué à une vitesse rapide, votre oeil s’est adapté et peut lire à 2000 mots/
minute. Ne vous inquiétez pas si vous ne captez pas tout (vous avez déjà lu le livre)

Vous aurez lu le livre un total de 5 fois. Vous l’avez dans la tête.
Ensuite déterminez une action à réaliser dans la journée suite à cette lecture et 
vous pourrez en tirer le maximum.

Outils :
1. ClippingsConverter : site pour exporter vos données Kindle sur PC/MAC/
Evernote/PDF/XLS/DOC
2. Quickreader : application de lecture rapide
3. Calibre : logiciel de gestion d’ebook
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