
Apprendre à piloter son cerveau

Dans l’accompagnement individuel depuis 2011, j’ai eu l’honneur,

en autre, de voir évoluer la qualité des relations humaines sur le

village de Labastide Clairence où s’est constitué un groupe de 21

personnes de 13 à 70 ans, désirant transmettre la connaissance de

nos fonctions cérébrales à leurs enfants, amis, familles, voisins et

commerçants pour un mieux vivre ensemble. Enrichie par le

résultat de cette expérience humaine, j’ai créé avec eux les

ateliers Neuro Sagesse en 2019.

« Qu’il s’agisse de la pensée, de la parole et a fortiori de

l’action, c’est toujours l’intention qui prévaut et doit être

avant tout en harmonie avec soi, l’autre et l’environnement. »

Ces 15 ateliers de 1h30 sont animés pour partager en créant du

lien citoyen autour d’information sur le fonctionnement de notre

cerveau et la plus sage façon de l’utiliser.

Mes atouts
❖ 10 ans d’expérience 

professionnelle dans 

la formation et 

l’accompagnement

❖ Étudiante moi-même

❖ Formée en :

Née en Nouvelle Aquitaine
Depuis le 23 mai 1971, j’ai toujours vécu proche de l’océan de La

Rochelle à Saint-Jean de Luz. Sensible à l’environnement, je me

suis dirigée sur la recherche de la beauté et de la bonté humaine

qui me semblaient avoir disparu de l’éducation de certains adultes

civilisés et naturellement mon évolution s’est portée sur le

développement personnel et plus précisément le fonctionnement

du cerveau.

Marié avec deux filles, j’apprécie me poser en Paix dans cet

agréable village de Léon, de m’y développer et transmettre mes

connaissances dans les Landes et le Pays Basque.

Les ateliers Neuro Sagesse

L’accueil du groupe de 6 à 9 personnes se fait autour d’un

thé/café, suivi d’un temps d’information et d’exercices, des fiches

permettrons vos révisions à la maison et nous finirons par des

questions-réponses. Les ateliers ont pour objectifs de sortir de

son système de dualité, d’analyser une situation temporaire à

résoudre et de gérer ses réactions par rapport à son

environnement. Le prérequis est simple, « avoir envie de poser

ses valises pour s’envoler… de lever le pied pour avancer ».
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La formation professionnelle

Après plus de 20 années passées dans l’après-vente, j’ai exercé

les activités de :

• Formateur intervenant auprès de professionnels de la

réparation, jeunes en contrat d’alternance et enseignants de la

filière automobile.

• Concepteur de programmes de formation présentiel et

distanciel, d’outils pédagogiques, d’études de cas, sujet

d’examen…

• Jury d’examen et VAE.

• Consultant GPEC, audit et diagnostic de performance d’atelier.

• Expert référent auprès de l’ANFA (OPCA de la branche des

services de l’automobile) pour l’élaboration de référentiels

métier et l’accompagnement d’organisme de formation.

• Veille technologique et animateur de conférence sur les

évolutions de la réparation automobile.

• Évaluation des besoins clients.

• Gestion de projet.

Mes atouts
❖ 40 ans d’expérience 

professionnelle dans 

l’automobile dont 18 

dans la formation

Mon arrivée dans le Sud-Ouest

Né le 28 novembre 1965 à Strasbourg, j’ai vécu presque 40 ans aux

alentours de la capitale alsacienne. Après plusieurs années à faire

le tour de la France pour mes obligations professionnels, j’ai

demandé ma mutation pour poser mes valises dans le Sud-Ouest,

d’abord sur le bassin d’Arcachon, puis au Pays Basque et enfin

dans les Landes.

Marié, je vis depuis plus de 5 ans dans l’agréable village de Léon et

mon épouse a développé sa propre activité dans le développement

personnel sur le territoire.

Alain HUMMEL

Co-gérant, consultant
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SARL Mahïka Développement

La création de l’organisme de formation est prévu pour début

2021. Outre le partage de la gérance de l’entreprise avec ma

femme Mahïka, je serais responsable pédagogique et concepteur

de programme de formation, accompagnateur VAE, consultant

spécialisé carrosserie/peinture et formateur.


