
  
                                 La neuro-éducation 

Notre cerveau regorge de savoirs insoupçonnés et de 

compétences qui ne sont, bien souvent, pas aisément toutes 

sollicitées ; celles-ci restent, parfois, insuffisamment mises à 

notre service dans nos parcours de vie, au quotidien, bien que les 

années qui s’égrènent, nous apportent de meilleures  

connaissances, du seul fait, de nos expériences et notre capacité 

à nous en souvenir dans notre mémoire. 

Souvent, il est utile de se pencher sur les mécanismes 

intellectuels, qui sont les nôtres, afin de comprendre les 

particularités de nos fonctionnements personnels et être en 

capacité d’avancer du mieux possible dans nos vies,  selon nos 

objectifs. 

Pour optimiser nos actions, favoriser notre production et viser 

une meilleure adaptation à un  monde changeant et croissant, il 

parait souhaitable  de pouvoir se doter d’atouts supplémentaires 

pour construire de nouvelles façons d’exister, de penser et 

d’agir. 

Face à la nécessité de s’adapter au monde  qui nous anime, et 

face au devoir d’apprendre sur nous qui nous préoccupent tous, 

puisque nous avons à mieux conscientiser nos façons d’appré-

hender la vie pour savoir y répondre de manière la plus appro-

priée qui soit, la neuro-éducation se montre efficace pour 

répondre à un objectif d’optimisation et de performance.  

Avec exigence et méthode,  elle se met au service de la personne 

au gré d’un dialogue  interpersonnel et intra-personnel pour plus 

de maîtrise de soi et de contrôle dans les situations de la vie. 

 

 

               Pratique  

- Accompagnement centré sur le développement du potentiel, 

le changement et la construction de solutions alternatives, 

- Gestion du psycho-trauma initial et de ses conséquences post-

traumatiques, conscientisation  de la fonctionnalité du cerveau. 

       Outils  

- Programmation Neuro-Linguistique Thérapeutique, 

 - Gestion mentale et ateliers de raisonnement logique, 

- Psycho-traumatologie, hypnose, 

- Approche systémique et psycho-généalogique. 

   Modalités   

En individuel  ou  collectif 

Accompagnement personnalisé, avec un objectif de 

revalorisation de l’estime de soi et de la confiance en soi. 

Groupe de six participants, axé sur l’aspect socialisant et struc-

turant du collectif. 

       Protocole 

Lors d’un premier rendez-vous d’évaluation : définition du projet 

quant à la durée de la prise en charge, au temps de la séance et 

à la fréquence des rencontres.  

Interventions possible en intra entreprise, dans les associations 

ou établissements scolaires ou institutions. 
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Développer ses compétences intellectuelles et cognitives et 

améliorer son adaptation au monde. 

Savoirs et compétences pour mieux gérer : 

 

        1 - Sa disponibilité, sa réceptivité, son ouverture, 

        2 - Sa pensée, ses émotions et ses sensations. 

        3 - Son comportement : action/réaction. 

       4 - Son attention, sa concentration, sa présence à l’ins-   

        tant T. 

        5 -  la relation à soi…  

        6 - ses choix, ses stratégies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse :                RE.SOURCE 

      Cabinet du DERBY 

          91, avenue du Taillan Médoc 

                              33320 - EYSINES 


