Siegrid Dumas

42 ans - Pays Basque & Belgique
Consultante holistique | Entrepreneure hypercréative | Blogueuse exploratrice
Missions : Accompagnement au changement | (R)éveil & développement des talents
Signes distinctifs : Curiosité | Intuition | Extra-sensorialité | Vision | Stratégie | Ethique

Parcours de vie…
Chapitre #1
Je saute très tôt dans la marmite entrepeneuriale grâce à une famille de marketeurs, commerçants et gestionnaires qui
fourmillent d’idées.
1997 → 2012
15 années de marketing produit, de développement de concepts, d’outils de communication et d’événements transversaux.
Des dispositifs que j’ai le plaisir d’imaginer, de déployer et de valoriser pour des hommes et des femmes -créateurs, artisans,
industriels, importateurs, associations et commerçants- animés par le gôut du beau, du bon, de l’utile...qui font la part belle à une
consommation éthique et sont issus de savoir-faire, de traditions, plus que jamais « au goût du jour ».
Mon leitmotiv : Concevoir, accompagner, et promouvoir les projet-clés d’un nouvel art de vivre !
Portefolio consultable sur www.inspiritum.fr
–-2012
Burn out percutant. Le fameux ! Je me retrouve hors service pendant 1 an.
Un « point de bascule » salvateur puisque ma vie prend un autre chemin, tourné vers l’humain, les alternatives de vie et de
consommation, mon développement personnel, une l’alimentation saine et gourmande, un équilibre global inspiré par la nature.
Je découvre que j’appartiens à la lignée des créatifs culturels, colibris et autres change-makers qui ont l’audace
d’entreprendre en donnant du sens à qui ils sont et ce qu’ils font.
J’ai aujourd’hui plaisir à partager cette étape déterminante, offerte par « l’école de la vie ».
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Chapitre #2
Je m’installe au Pays Basque et développe différentes activités en lien avec le Vivre Autrement.
Mon champs des possibles s’est ouvert depuis quelques années et je continue à me former à différentes pratiques énergétiques et
ancestrales, de développement personnel/professionnel et d’observation de l’être humain dans toutes ses dimensions.
De 2013 à 2015
Inspiritum : Consultante freelance
Je poursuis mes activités en conseil stratégique, créativité commerciale & relations (tous) publics.
Conçois et développe des offres "produits & services" dans le respect des ressources et du vivant...
Je conseille des entreprises humanistes (acteurs du bio, durable et équitable) qui souhaitent monter des offres à leur image.
Portefolio consultable sur www.inspiritum.fr
Depuis 2015
LeNouveauGuide.fr
Création d'un webguide shopping alternatif et local pour promouvoir un nouvel art de vivre. Version beta testée sur le Pays Basque.
Projet en phase de re-design pour un rayonnement sur la Nouvelle Aquitaine avec des partenaires variés.
Intégration prochaine d’un incubateur de l’ESS pour être déployé en SCIC.
En savoir + www.lenouveauguide.fr
La Vie, des Talents
Conseil & Accompagnement holistique des indépendants.
Conseil, soin, soutien et guidance d’acteurs du changement, de travailleurs indépendants (artistes, artisans, thérapeutes, créateurs,
entrepreneurs, agriculteurs,…) mettant leurs talents au service du Vivre Autrement.
En savoir + www.laviedestalents.fr
Depuis 2017
Sur la route des Talents...
Clap #1 / Eté 2017 : 1300 km de rencontres et découvertes réalisés à vélo, de Hendaye à Roscoff.
28 interviews filmées de personnes inspirantes => une aventure humaine et physique incroyable dont la suite est en court d’écriture
sur le Pays Basque.
En savoir + www.route-des-talents.fr
Ma chaine YouTube : La Vie, des Talents
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2018
Mes diverses activités se développent sur le Pays Basque et principalement au sein d’un cabinet sur Biarritz.
Pour le plaisir et pour répondre aux demandes de consultations, je me déplace régulièrement sur Bruxelles..

√ Missions, réalisations et compétences détaillées en annexe.
Pèle-mèle de formations…
1997/2000 BTS Communication des Entreprises en alternance + 3ème année de Spécialisation Marketing.
2007/2010 AZ Initiatis + GEAI Paris 11ème : Programme d’accompagnement à la création d’entreprise et la coopération, sur 3 ans.
Depuis 2012 : Formations régulières en Alimentation santé, démarches holistiques, techniques de soins énergétiques et de libération
émotionnelle (Feng Shui, Magnétisme traditionnel, Reiki, Radiéstésie, Fleurs de Bach, Numérologie…)
2016 : Formation en animation de projets collaboratifs avec Animacoop Paris.
2018 : Formation à la Permaculture Humaine + Vidéo bloging

Temps de créativité culturelle, collective et bénévole…
Membre sociétaire de la coopérative d’activité SMart France.
www.smartfr.fr
Membre associée de l’Alliance Française des designers.
www.alliance-francaise-des-designers.org
Co-créatrice d’un concept de Centre commercial alternatif et coopératif -baptisé Plan B- sur Bayonne.
Membre d’un collectif d’artistes et d’artisans du Pays Basque : l’Atelier Landeia.
www.landeia.org
Co-fondatrice de l’association francophone « Femmes de la Terre », basée au Pays Basque.
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