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Apprendre vite & mieux

Laconcentration,
ças'apprend
!

Il existe aujourd'hui

des méthodes

votre capacité de mémorisation

plus ou moins

et de concentration,

sur une idée, une tâche, une situation

ludiques

pour vous permettre

comme la méditation.

en se détachant

d'améliorer

Savoir focaliser

rapidement
son attention

du reste, voilà ce que vise l'apprentissage

de la concentration.
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ous sommes

N

pertes

cependant

prendre

la part
nous

pouvons

la donne

: Porter

de ce qu'on

maîtrise

« toxiques » et des tensions

et se fixer un

précis sans se laisser distraire,

liser toutes
sultat.

des pensées

ses facultés

Oui,

de perdre
le scrabble,

pour

atteindre

la concentration,

le ré-

ça s'apprend

!

d'un

secret de sa carte
ter

certains

inquiétant.

Ces

rendez-vous,

bleue

articles

ou oublier

manques

surviennent

les personnes

sont

et peuvent
blis-là

arriver

n'ont

devenir

plus nombreuses.
responsable

pas
sans

lorsque

surmenées

le monde.

pas d'incidence

peuvent

d'achen'est

souvent

tous les jours mais parfois,
moire

code

d'attention

préoccupées,
à tout

Ces ou-

sur la vie
les pertes

de

L'âge est en grande

à partir

il

les affres du trou de mémoire.

Des

troubles

ser

à une

L'oubli

possible

des faits
signes

CERVEAU

DROIT

:

UN NEUROMYTHE
On n'est pas « cerveau gauche » ou « cerveau
droit » : c'est un neuromythe. Les hémisphères
cérébraux travaillent ensemble, comme les
lobes.

est souvent
maladie.

avoir

son esprit

il est urgent

et se compliquent.

traitant

avec l'aide

critique.

d'un

neurologue

et

de deux

il est composé

partie

hémisphères

veau hémisphérique

médiane,

supérieure,

de deux
composée
le

cer-

ou le télé-encéphale,

symétriques,

et

inférieure

qui,

le cerveau

elle, est unique

intermédiaire

et

ou dien-

céphale.

Si ces signes per-

qui complétera

: une

un ju-

à son en-

de consulter

1 300 grammes,

une partie

troubles

plus à porter

ou à montrer

sistent,

mens

ce

à faire la part du bien et du mal, à

une opinion

tourage

decin

un des
Dans

Ces

ron

parties

et deviennent

quotidien.

bientôt

pen-

d'Alzheimer.

récents

rapidement,

pro-

faire

maladie

s'aggravent

Le sujet n'arrive
gement,

s'aggravant

cependant

de cette

au

s'accentuent

votre

mé-

son diagnostic
et de divers exa-

cérébraux.

assure, avec la mœlle

Le cerveau

très nombreuses

fonctions

Il assure des fonctions
que le contrôle
aussi la sécrétion
tion

inconscientes,

de

mais

la coordina-

volontaires

intellectuelles
fonctions

telles

cardiaque

d'hormones,

des mouvements

les fonctions

épinière,

dans l'organisme.

du rythme

Ses principales

et toutes

et la conscience.
varient

selon

les

zones anatomiques.

LE CERVEAU EN ACTION

partie
Situé

de 65 ans, le cerveau

d'emmagasiner

de mémoire
doivent

de mé-

plus significatives

de ce phénomène.

de sa capacité

après la soixantaine,

SAVOIR

GAUCHE,

de

pour éviter

contient
En effet,

ou l'apprentissage

faut se livrer

handicapants

du

à l'épicerie

conséquences

CERVEAU

Les mots croisés,

auxquels

cas, les troubles

où on a posé ses clés, ne plus se soude l'heure

au risque

listes par cœur sont des exercices

gressivement

mobi-

DES TROUBLES DE MÉMOIRE ?

venir

le bridge

À

un muscle et ne

de fonctionner

de son efficacité.

premiers

Ignorer

il est comme

pas s'arrêter

du corps pour ga-

gner en énergie ; être efficace
objectif

toute
et faire

et de ce qui

; se débarrasser

informations,
doit

tous ap-

sur soi (corps/mental)

échappe

à des

et de mémoire,

nous

à changer

son attention

tous confrontés

d'attention

perd

les nouvelles

cellules
douze

dans

la boîte

plus

de

(les cellules
milliards

crânienne,
cinquante
nerveuses

de neurones.

le cerveau
milliards
ou gliales)
Pesant

> Le lobe

frontal

:

de

- Elaboration

et

- Siège des émotions

;

- Lieu de production

du langage

envi-

- Contrôle

de la pensée ;

des mouvements

> Le lobe occipital
- Détection

:

des images visuelles

- Interprétation

de ces mêmes

> Le lobe temporal
-

Reconnaissance

d'interprétation

;

complexes.

;
images.

:
des sons

et phénomènes

;

- Lieu de stockage

des informations,

c'est-à-

dire de la mémoire.

À
UN CERVEAU

LIRE
BOUILLONNANT

!

Ce livre de Christel
Petitcollin, formatrice en
développement
personnel,
est la suite de son bestseller « Je pense trop ». Il
s'agit de nouvelles pistes de
réflexion pour mieux gérer
son cerveau. Passionnant !
Situé dans la boîte crânienne, le cerveau
contient plus de cinquante milliards de
cellules (les cellules nerveuses ou gliales) et
douze milliards de neurones.

« Je pense mieux » de Christel Petitcollin,
Trédaniel Editeur, 238 pages, 19 €.

Guy
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À

LIRE

> Le thalamus
-

À LA MÉDITATION

INVITATION

MÉMOIRE

:

Il joue un rôle intermédiaire

des messages sensoriels
Les bienfaits de la
méditation
ne sont plus à

. o

démontrer
! Celle-ci permet
une relaxation profonde,
une pleine conscience,
un calme intérieur.
Elle accompagne
un
cheminement
spirituel,

nière

entre

et le mésencéphale,

veau hémisphérique,

méditation

de décodeur
la moelle

d'une

d'autre

part,

le cer-

part.

LE RÔLE CLÉ DU LOBE TEMPORAL

f»
itf^ta

Le lobe
un

temporal

s'étendant

parcours de vie. L'originalité
de cet ouvrage,
accessible et illustré de photographies,
réside
dans ses nombreux conseils pratiques pour

rière

grâce à ses exercices de concentration,
relaxation ou encore de visualisation.
De Jacques Choque (inclus CD de
guidée), Jouvence Editions, 22 €.

des tempes.

frontal

temporal

tures

ce soit

du lobe

des

mais

la parole

émotions.

méditation

En cas d'atteinte

ral, certaines

supérieur.

Mais

il intervient

-

Lieu

pariétal

de

:

Le lobe

la sensibilité

concerne

la douleur,

pérature,

de la sensibilité

et de

tout

la détection

ce qui

multiples

de la tem-

des informa-

sensorielles

tions

visuelles,

qui se déroule

dans le cortex

goût,

du
langage,

du lobe

inférieur.

Ces

aussi stocker

Il a

qu'ils

nous permettent

LOBE

TEMPORAL

en

- Essentiel
de la posture,
tion

:

cortex

dans le contrôle
il permet

de mouvements

de l'équilibre

par ailleurs

cognitifs.

de répondre

et

tout

la réalisa-

temporal

qu'on

temporal

inférieur.

pour le traitement

ditives

précis.

: le cortex

(les bruits,
peut localiser

deux

mémoire

cortex

d'identifier.

être

& MÉMORISATION

tement

qui sont le siège du trai-

de l'information,

sont aussi le siège

Il nous permet

de la mise en mémoire

à la «

En stimulant

des zones du lobe temporal

des patients

conscients,

montré

cela provoquait

question

en deux grandes
supérieur

Il est connu
des informations

la musique

et le
avant
au-

et le langage)

dans le cortex

vont

les informations

les

tempo-

pourront

temporal

que

donc un rôle dans de

du quoi ». On peut le diviser
parties

> Le cervelet

processus

principalement

cutanée...

joue

une

: le traitement

déficientes.

temporal

aussi pour

modalité

Les aires corticales
> Le lobe

plus

autre

la mémoire,

de ces fonctions

plus ou moins

Le

ou la compréhension.

aussi des rôles dans la vision,

de mémoriser

struc-

de l'audition,

aussi celles du

permet

facilement les informations.
On est plus
attentif à ce qui est nouveau et urgent (stress
mesuré). La nouveauté peut certes s'appliquer
au contenu à apprendre, mais aussi à la
forme. Nouveauté et variété sont des clefs de
l'apprentissage.

en ar-

temporal.

fonctions

Le mouvement

le lobe

est le siège de plusieurs

une partie

de l'ouïe,

du cerveau
crâne,

Il est situé derrière

exerçant

comme

de

côté du

et en dessous

lobe

s'installer correctement
et confortablement
dans les différentes postures de méditation.
Ce livre donne aussi des outils pour préparer
et faciliter l'entrée dans l'état de méditation

est une partie

de chaque

& NOUVEAUTÉ

MOUVEMENT

épi-

temporal

tions

que

d'expériences

expériences,

on peut

de ces informations.

Wilder

chez

Penfield

a

des hallucina-

passées. A partir

de ces

faire l'hypothèse

que le

lobe temporal

est impliqué

dans le stockage

de la mémoire

à long terme.

Le lobe temporal

Le lobe temporal joue donc
un rôle dans de multiples
processus cognitifs.
j

.V

ri
-

\
«stffî
^SHftiâL

natSa-.;*.
Les aires corticales qui sont le siège du traitement de l'information,
sont aussi le siège de
la mise en mémoire de ces informations.
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médian joue un rôle fondamental dans la mé-

son attention et à la diriger aussi longtemps

morisation.

que possible sur un point d'attention.

Il est en effet le siège d'un circuit

neuronal auquel on attribue la consolidation
de la mémoire déclarative (mémoire des informations verbales). Les informations issues
des aires corticales associatives chemineraient
dans le lobe temporal médian en passant par
le cortex rhinal (périrhinal et entorhinal)
puis par le cortex parahippocampique pour

Un

exercice très utile et efficace pour cela consiste
à méditer pour développer la concentration
dans tous les aspects de votre vie.
Méditer c'est à la fois très simple à comprendre et très difficile à réaliser. Pour y arriver, il est essentiel de s'entraîner chaque jour.

MÉDITATION
RELAXATION,

INTROSPECTION

Tels sont les 3 principes essentiels pour se
concentrer. Selon Roger Luc Mary, auteur
de « Réussissezgrâce à la concentration »,
cette faculté permettrait à chacun de mieux
seconnaître, de mieux réfléchir sur ce qu'être
veut dire.

rejoindre l'hippocampe. Elles passent ensuite
dans le fornix pour atteindre le thalamus et

Ensuite, cela deviendra une seconde nature.

l'hypothalamus.
Ce circuit participerait
stockage des informations en mémoire.

méditation, il suffit simplement de s'asseoir
confortablement sur une chaise avec le dos
droit. De fermer les yeux et de se concentrer

qui vous convient. Vous allez vous améliorer
avec le temps. Autrement dit, vous retirerez
le maximum de bienfaits de la méditation

sur sa respiration. Inspirez et expirez profondément et comptez vos respirations. Visez 5
cycles de 10 respirations au début (c'est-à-

si vous la pratiquez régulièrement. Et parmi
ses principaux bienfaits, vous améliorerez
très rapidement votre capacité d'attention

dire 50 respirations) puis 10 cycles quand
vous serez plus à l'aise. Cela devrait durer

et de concentration
moire. I ER.

au

Le cas célèbre du patient HM, qui a subi
une section bilatérale (dans les deux hémisphères) sur la face interne du lobe temporal,
y compris l'amygdale et les 2/3 de l'hippocampe, présente une amnésie antérograde
sévère. Il était capable de se souvenir des
expériences enregistrées avant l'opération

Pour commencer

son apprentissage

de la

fil, vous pouvez garder les poings fermés et
déplier un doigt à chaque cycle de 10. Cet

pable de se souvenir d'une personne qu'on

exercice est difficile

lui a présentée cinq minutes plus tôt. Il ne
pouvait former de nouveaux souvenirs déclaratifs (mémoire épisodique). Il était ca-

de pensées tenteront de vous distraire, vous
serez aussi probablement tenté de vous as-

au début, une myriade

soupir. Mais revenez toujours vous concentrer sur votre respiration.

pas de sesouvenir qu'on la lui ait demandée !
Vous pouvez méditer presque partout,
LA MÉDITATION

FAVORISE L'ATTENTION

dans

l'autobus, au travail, dans une salle. La méditation peut se pratiquer en position assise,
en marchant

La capacité de concentration varie grandement d'un individu à l'autre, mais ne pas sa-

votre

mé-

environ 5-10 minutes. Pour ne pas perdre le

en mémoire à long terme, mais il était inca-

pable par exemple de réaliser une tâche mais

et donc

ou en faisant des exercices

comme le yoga ou le tai-chi.
Retenez qu'il n'y a pas de bonne ni de mau-

voir se concentrer ou avoir des difficultés à le
faire n'est pas une fatalité. Vous pouvez en effet l'exercer et la développer comme tout autre

vaise façon de méditer. En réalité, il y a différentes façons de pratiquer la méditation ; es-

capacité. Il faut pour cela apprendre à focaliser

sayez-en plusieurs pour trouver la méthode

À
MÉDITER

LIRE

DANS LA NATURE

La nature est un lieu
privilégié de méditation.
Elle nous accueille, nous
inspire et nous emplit de sa
beauté, de sa générosité,
et de son assurance. Cet
ouvrage propose des
exercices pour entrer en
osmose avec la nature. Il vous accompagne
pour faciliter vos premiers pas de méditant
à l'air pur, et vous aide à trouver vos propres
repères pour avancer librement et trouver en
vous des réponses personnelles, profondes et
salutaires à tous les défis de la vie.
De Philippe Roch, Jouvence Editions, 14,90 €.
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