
  



  

Mon nom est Vincent Delourmel et je suis mnémoniste. Qu'est-ce qu'un mnémoniste ? 
Il s'agit d'une "personne qualifiée pour réaliser des exploits extraordinaires de la mémoire, expert 
dans l'utilisation de moyens mnémotechniques".

C'est en 1989 que j'ai débuté comme artiste prestidigitateur. Et en 1995 comme artiste 
mnémoniste. Ce qui m'intéressait à l'époque, en tant qu'artiste magicien, c'était d'étonner 
mon entourage. Puis je me suis intéressé aux Sciences Cognitives t Neurosciences, en 
autodidacte. Au début des années 2000, j'ai écrit mon premier livre, "Les 10 Secrets de 
Votre Mémoire".

Le saviez-vous ? Les magiciens manipulent votre mémoire à court terme pour créer leurs 
illusions. C'est par ce biais que je me suis intéressé aux problèmes d'attention, de 
perception, d'interprétation chez l'être humain. A toutes ces sources d'informations qui 
influencent votre conscience, votre esprit critique et donc votre mémoire.

Aujourd'hui, j'interviens sur ces différents thèmes que sont la mémoire humaine et 
l'illusion. Chaque année, je forme des milliers de personnes partout en France et à 
l'étranger à optimiser et entretenir leur mémoire de façon pratique. Sans mémoire, vous 
n'êtes rien. Une bonne mémoire vous garantie en revanche une vie sans doute plus 
confortable, plus exaltante, plus riche. Optimiser sa mémoire, l'enrichir et la reprogrammer 
: tels sont les sujets que je développe afin de vous permettre d'être plus efficace.

Quelques dates :
1974 : naissance à Rennes, où je vis actuellement
1989 : découverte de l'illusion, la prestidigitation
1995 : à travers le mentalisme, découvre et travail des numéros de « mémoire prodigieuse »
1999 : réintègre la faculté en Sciences de l'Education
2000 : sortie du livre « Les 10 secrets de votre mémoire » (auto-édition)
2004 : création de l'entreprise Un Monde Magique
2005 : création du site http://les-secrets.com
2014 : officialisation du projet « Une encyclopédie dans la tête »

http://les-secrets.com/


  

L'activité de mon entreprise consiste aujourd'hui 
à partager avec le grand public différentes 
réflexions, recherches et pratiques sur de l'art de 
la mémoire autour de 6 axes :
● la gestion de la mémoire de travail, celle 

qui permet de vivre au présent et de faire 
preuve d'efficacité

● l'optimisation des stratégies de 
rétention : pour mieux retenir au quotidien

● la redécouverte de processus de 
récupération : comment retrouver un 
souvenir ?

● l'optimisation des connaissances afin de 
réfléchir plus vite et mieux

● le changement personnel par l'acquisition 
de références positives et constructives

● la création de messages qui marquent la 
mémoire, par l'utilisation notamment des 
stratégies des magiciens sur l'attention



  

● Des conférences, formations, séminaires :
Depuis le début des années 2000, j'interviens en conférences (1h30), formations (1 à 
deux journées) ou séminaires (sur quelques jours) pour une clientèle de managers, de 
dirigeants, d'écoles supérieures : le réseau GERME, les CJD, les Clubs d'Entreprises, les 
Centres et Associations de Gestions Agréés, La Poste, le Crédit Agricole, le CIC, 
Mondadori, la MatMut, le groupe Sup de Co (ESC Rennes) l'INSA...

● Des événements qui marquent :
En tant que magicien et mnémoniste, je suis amené à réfléchir sur des solutions qui 
marquent. Comment créer des informations qui attirent l'attention et qui se 
mémorisent ? Comment faire passer un message lors d'une intervention ? A travers 
l'art de la mémoire et la stratégie du magicien, je crée des événements dont on se 
rappelle.

● Une présence sur Internet :
Deux sites majeurs qui regroupent des dizaines de milliers d'internautes : 
http://les-secrets.com et http://club-de-magie.com. Le premier axé sur la mémoire et 
le second sur l'illusionnisme. Sur ces deux sites, les internautes peuvent se former à 
distance, par l'intermédiaire de vidéos et de conférences en ligne en direct.

● Un numéro de mémoire prodigieuse unique :
Pour animer des événements d'entreprises, un numéro de 30 minutes de mémoire 
prodigieuse permet d'illustrer et interpeller le grand public. Avec un numéro phare : la 
mémorisation d'une encyclopédie.

● Des livres, des billets de blog :
Je suis également l'auteur de nombreux ouvrages sur la mémoire et la psychologie de 
l'illusion disponibles sur mes sites ou sur Amazon.

http://les-secrets.com/
http://club-de-magie.com/


  

Un projet né en 2010 : mémoriser l'essentiel d'une encyclopédie de culture générale de façon permanente. Avec une contrainte : 
la capacité de retrouver instantanément l'information. Ce projet m'a permis d'étudier de nouvelles approches, de découvrir des 
stratégies inédites. D'en améliorer d'autres. D'un point de vue pratique, l'encyclopédie se compose de 700 thèmes et plus de 3000 
questions et réponses. Ce travail de recherche m'a permis de mettre en œuvre des techniques pour :
● Favoriser la motivation
● Entraîner l'attention
● Entraîner la concentration
● Enrichir sa mémoire
● Optimiser son vocabulaire
● Pratiquer et découvrir de nouvelles stratégies de récupération
● Favoriser la mémoire à long terme
● Rendre plus efficient : efficacité, relation à l'autre, confiance en soi...C



  

● Chaîne Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=9_v8QouofGg 

http://www.youtube.com/watch?v=9_v8QouofGg


  



  

Vincent DELOURMEL
3, Square d'Anjou
35000 RENNES
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