
Mes aventures extraordinaires au
centre du cerveau, un livre pour

guider les enfants vers le
développement personnel

Maman de 3 enfants et spécialiste de la formation et du coaching basés sur les 
neurosciences, Lena Arnera signe « Mes aventures extraordinaires au centre du 
cerveau ».

Entre roman et ouvrage scientifique, le livre permet aux enfants, dès 9 ans, 
d’appréhender le fonctionnement du cerveau pour mieux le comprendre, se découvrir 
et se construire... en un mot, pour mieux grandir !

Les neurosciences enfin accessibles aux 
enfants !

Qu’est-ce qui se passe dans ma tête ? Et comment ?

C’est à ces questions qu’un jeune garçon, aidé par son grand-père, a décidé de 
répondre. C’est une tâche bien compliquée et plus mystérieuse que prévue ! Mais il 
est bien décidé à comprendre comment fonctionnent le cerveau, la mémoire, la 
gestion des émotions et comment optimiser ce fabuleux outil. Grâce à un peu de 
magie, beaucoup d’amour, d’ambition, de détermination et de contrôle de soi, il vivra 
une aventure extraordinaire : la découverte de son monde intérieur.

Si les neurosciences sont, pour les adultes, au cœur de bien des domaines, marketing,
neuromanagement, ou même neuroeducation, pourquoi ne pas s'adresser directement
aux enfants pour leur apprendre à se découvrir ?

Ayant travaillé pendant de nombreuses années en tant que coach pour adultes, et 
elle-même maman de 3 enfants, Lena Arnera interroge :

Pourquoi passons-nous autant de temps à l’âge adulte à corriger nos mauvaises 
habitudes alors que nous pourrions en créer de bien meilleures dès l'enfance ?

A l’instar d’un roman d’aventures, Mes aventures extraordinaires au centre du cerveau
entraine les enfants sur la voie du développement personnel.



 

L’auteure poursuit,

Il s'agit de permettre à l'enfant, et par la même occasion à ses éducateurs 
(parents et enseignants), d'apprendre à se connaitre et ainsi de savoir se 
gérer. En comprenant comment fonctionne notre cerveau, nous pouvons 
optimiser nos méthodes dans tous les domaines : travail, émotions, gestion 
du temps, communication, etc. J’ai imaginé ce livre comme une invitation à 
la découverte de soi.



En conjuguant amusement et apprentissage, exploration et expérimentation, Lena 
Arnera réussit le pari de signer un livre qui se lit comme un roman, ponctué de 
démonstrations, schémas et exercices qui renforcent l’autonomie de l’enfant au fil de 
sa lecture.

Afin de permettre aux enseignants et éducateurs d’aller plus loin sur le sujet, Lena 
Arnera a par ailleurs conçu des fiches pédagogiques, disponibles gratuitement en 
téléchargement sur :

http://www.grainesdeleaders.com/Graines_de_Leaders/Publications.html

Des lecteurs conquis
"Voilà un roman novateur et instructif que je recommande vivement à tous les jeunes 
lecteurs, dès 10 ans. Ce roman donne les clés pour apprendre à apprendre. C'est 
décidé je vais l'étudier dès la rentrée prochaine avec mes élèves de cycle 3. J'en suis 
sûre, ils vont adorer ce roman plein d'énergie et d'humour qui pourra aussi guider 
quelques parents".

Spina

"Je tiens à vous féliciter pour votre livre ! J’adore ! C’est très bien écrit et j’apprends 
plein de choses, des choses que l’on met en pratique naturellement avec l’âge et 
l’expérience mais qu’on ne sait pas forcement expliquer. Et pour moi c’est 
OBLIGATOIRE pour les enfants de l’étudier à l’école. C’est extrêmement instructif et 
c’est logique d’apprendre à utiliser l’outil le plus précieux qu’on ait ! Merci encore."

Aurélie

 

"Ce livre est une magnifique aventure à lire et à vivre avec ses enfants! On apprend 
énormément sur la façon dont marche notre cerveau, ce qui est très utile pour notre 
quotidien et tout est transmis de manière ludique ce qui facilite la compréhension pour
tous ! Je le recommande vivement !"

Marine

A propos de l’auteure, Lena Arnera
Maman de trois enfants et entrepreneuse pleine d’énergie,
Lena Arnera conjugue avec délice ses valeurs, son ambition et
ses passions pour la famille, le voyage et l’aventure.

Suite à ses études et expériences réussies en management,
marketing et communication, Lena Arnera se spécialise dans
la formation et le coaching basés sur les neurosciences,
accréditée et qualifiée par le NeuroLeadership Group et ICF.

Après avoir passé 10 années à l’étranger, dont quatre en
Nouvelle Zélande, au service de l’organisation et du
management de projets de charité, elle s’installe dans le Sud
de la France. Entrepreneuse, elle fonde en 2012 :

- KaleoPerformance, pour aider adultes et entreprises à
atteindre le maximum de leur potentiel en approfondissant la
connaissance des mécanismes cérébraux,

http://www.grainesdeleaders.com/Graines_de_Leaders/Publications.html
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/09/lenahome.jpg


- Graines de Leaders, pour éduquer enseignants, parents et enfants au 
développement, dès le plus jeune âge, de bonnes habitudes durables (gérer ses 
émotions, son attention, sa concentration, son écoute, son temps, etc.)

Depuis, Lena Arnera travaille avec une grande diversité de clients : des senior 
managers, PDGs, docteurs, économistes, artistes renommés dans le monde de la 
musique et du cinéma, auteurs émergeants, personnes en période de transition, 
personnes en quête de focus et de direction dans leur vie, écoles, parents, étudiants...

Pour en savoir plus
Graines de leaders : www.grainesdeleaders.com
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