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Le Développement Universel, c’est « Relier le Cœur
des Hommes à la Nature dans le respect du vivant, en
ré-enchantant notre vie pour un monde nouveau ».
C’est une Philosophie de vie naturelle qui a pour vocation d’unifier
l’ensemble du vivant par des méthodes et valeurs à mettre en pratique
au quotidien dans sa vie.
Ce nouveau concept global nous emmène à la conquête de notre
liberté pour devenir le réalisateur de notre bonheur, donner du sens
à nos actes et encourager une vie saine et en autonomie dans le
quotidien de chacun, par une orientation plus juste de nos intentions
et actions en toute conscience (faire les bonnes choses, pour les bonnes raisons),
tout en prenant en compte la préservation des écosystèmes de la
planète.

Nous accompagnons l’évolution
de l’Homme vers une vie animée
d’Amour, d’humour, de jeu, de
passion et de bon sens, en
symbiose avec la Terre, piliers
rendant l’impossible accessible.
Nous proposons différents stages avec des formules adaptées de 1 à
10 jours, dans toute l’Europe, sur Terre comme en Mer.
Développement Universel

Epanouissement Personnel
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Homéostasie
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L E DÉ VE LO PPE MENT UNI VERSEL I NTÈGRE
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NOTIONS ESSENTI ELLES
POUR UNE É VOLUTI ON H ARMONI SÉE
en com binaison avec d e s o u ti l s p é d a g o g i q u e s te l s q u e
la PNL , les n e uro s c i en c e s , d e s a t el i e r s pra t i qu es e t a ct i v i t és
com m e la ra n d o n n é e, l a voi l e, l e yog a, l a cu i s i n e . . .
ainsi que pl e i n d ’a u tre s s u r p r i s e s .

3. La planète Terre

l’homme et la terre font partie d’un tout, relié l’un
à l’autre. ce que fait l’un, affecte donc l’autre, et
vice vers ça.

2. La Connaissance de Soi

“ connais
connais-toi
-toi toi-même et tu connaîtras l’univers
et les dieux ”. c’est le pilier indispensable à
l’épanouissement de chacun, vers une vie en
harmonie avec ses valeurs et son plein potentiel.

prenons soin de notre maison, participons à sa préservation
et sa régénérescence, elle nous le rendra en bien.

2.

Connaissance
de Soi

3.

D.U.

Planète
Terre

1.

Bio-inspiration

1. LE BIOMIMÉTISME

s’inspirer du vivant, c’est bénéficier de plus de 4 milliard
d’années de développement de la vie, qui a su s’épanouir
jusqu’à l’homme. c’est une vision riche et globale très
bénéfique à intégrer dans notre vie.
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Dans un premier temps vient l’APPROCHE, placer l’Être Humain
consciemment au cœur de la Vie elle-même, en venant mettre en
lumière les difficultés que chacun rencontre :
•
•
•
•
•
•
•

Je souhaite donner un sens à ma vie
Pourquoi je ne rencontre pas l’amour ?
Quelle est la raison de mon manque de bonheur ?
Pourquoi je ne gagne pas plus d’argent ?
Pourquoi suis-je en colère intérieurement ?
Qu’est-ce qui fait que ma peur m’empêche d’avancer ?
Pourquoi je n’arrive pas à être heureux ?

L’APPROCHE nous permet de venir nous positionner différemment
face aux problèmes rencontrés et aux implications engendrées. On
s’aperçoit rapidement que tout est relié.
Vient ensuite la phase de DÉCONSTRUCTION des schémas de vies
qui se sont mis en place automatiquement de manière inconsciente.
C’est lever le voile de nos illusions et comprendre nos mécanismes
limitants, on DÉMYSTIFIE nos croyances limitatives.
Et enfin la phase de NETTOYAGE de ces vieux schémas vers une
nouvelle NAISSANCE, en rebâtissant notre vie sur de nouvelles valeurs
en pleine conscience.
Approche

Démystification
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Naissance
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NOES - Terre-Mer | Stage de Développement Universel

sur un voilier de 17m

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 5
PÉRIODE : de mai à octobre
DURÉE : 7 à 10 jours
TARIF : à partir de 1.200€*
ITINÉRAIRE : Côtes méditérannéennes, îles Atlantiques...

Retraite Yoga | Ralentir, respirer, se relier aux éléments

sur un voilier de 17m

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 5
PÉRIODE : de mai à octobre
DURÉE : 7 jours
TARIF : à partir de 650€*
ZONE DE MOUILLAGE : Îles méditérannéennes, îles Atlantiques...

Vitalité | Stage de Développement Universel

à terre ou sur un voilier

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 15 à 30
PÉRIODE : toute l’année
LIEUX : En Europe au milieu de la nature ou sur un voilier proche des Côtes
DURÉE : 1 à 3 jours
TARIF : à partir de 170€*

Re•Naissance | Stage de Développement Universel
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 1 à 30
PÉRIODE : d’octobre à avril
LIEUX : En Europe au milieu de la nature
DURÉE : 1 à 3 jours
TARIF : à partir de 250€*

* Voir les modalités des stages sur www. life-connexion.fr
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NOES - Terre-Mer |

Stage de Développement Universel Immersif sur un voilier
Quoi de mieux pour une transformation de vie qu’un cadre idyllique, au soleil sur un
voilier ? Habitant la majorité de l’année sur un voilier traditionnel de 1968, nous avons
imaginé ce stage en totale immersion entre Terre & Mer.
Vivre sur un voilier, c’est mettre une loupe sur notre mode de vie et l’impact qu’il
peut avoir sur la planète et nous emmène sur un chemin plus durable et éthique.
NOES c’est un programme complet mêlant voile et Développement Universel qui
permet de prendre du recul sur Soi, par des vacances autrement.
C’est une reconnexion profonde à nos besoins fondamentaux.
2 formats sont proposés, Option Découverte sur 7 jours et Option Navigation, sur 10 jours

Vacances autrement

Vivre sur un voilier

Vivre en conscience

Retraite Yoga sur un voilier | Ralentir, respirer, se relier aux éléments

Une semaine de yoga & Mode de Vie Durable en immersion totale avec les 5
éléments
Un équilibre parfait de yin et de yang, d’activités et de repos, de rationnel et d’intuitif
vous attend pour vous relier au rythme de la nature.
Embarquez pour un voyage à énergie positive !

Yoga & mode de vie durable

Vacances éco-responsables

Vitalité |

Stage de Développement Universel pour une Vie pleine d’énergie sur
terre ou sur un voilier
Et si nous avions la possibilité de développer notre vitalité, quelque soit notre âge
ou ce qu’en dit la société ? Stop aux coups de pompe dans la journée et à la fatigue
chronique.
Réapproprions-nous notre corps et l’immense potentiel qu’il nous offre.
Vitalité vous fera vivre des prises de conscience, vous amènera à reconsidérer vos
certitudes et à briser vos croyances limitantes pour que vous deveniez le réalisateur
de votre vie, le créateur de votre bonheur.

Vitalité

Ressourcement

Soyons le changement

Re•Naissance
| Stage de Développement Universel pour une Reconnexion à sa nature profonde

L’homme a la possibilité de naître deux fois dans sa vie.
La première fois, c’est lors de son arrivée au monde. Il grandit avec une éducation
et des croyances plus ou moins limitantes, qui le brident et lui font oublier qu’il est
l’artiste de sa vie et qu’au plus profond de lui réside l’essentiel et le fondamental de
son existence.
La seconde fois... c’est à chacun de choisir de faire le pas en conscience… ou non,
en renaissant à sa vie avec des croyances positives.
Une fois que c’est fait, on se dit qu’on aurait dû commercer par là !

Renaissance

Se réconcilier avec soi

Ré-enchanter sa vie

« Et si nous incarnions le changement ? »
Participer aux stages LIFE Connexion,
c’est prendre part à une vision plus grande... Life-project.fr
6
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Objectifs
Construire un monde plus juste et équitable. Reprendre le contrôle de
sa vie et apporter une toute autre brillance sur son chemin pour être
aligné avec ses valeurs. Vivre dans l’abondance et la prospérité. Faire
de cette planète une chaleureuse diversité de faune et de flore durable.
C’est ne plus se positionner en tant que victime ou spectateur d’un
système mais devenir acteur et réalisateur d’un monde abondant
et prospère.
C’est aller plus loin que Soi ou sa sphère personnelle.

« C’est redéfinir nos priorités
pour redessiner l’humanité de demain. »

Pourquoi

Pour inverser cette tendance où « tout ce qui est bon pour soi et
bénéfique pour la planète est cher », « tout ce qui est mauvais pour soi
et néfaste pour la planète est bon marché et accessible ».
C’est passer de la philosophie de produire plus à celle de cultiver une
suffisance pour tous.
A l’heure d’aujourd’hui c’est une évidence à construire, non plus à
attendre.
C’est travailler pour vivre, non pas le contraire.
C’est vivre ensemble, dans un ensemble, pour un ensemble.
C’est passer à l’action pour créer le monde dans lequel nous voulons
voir grandir nos enfants.

Partir à la rencontre de soi

Bio Inspiration
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Nous venons tous sur Terre sans mode d’emploi, nous vivons au
mieux, survivons quand il le faut, nous faisant balotter de temps à
autres tel un canot sur une mer agitée.
Par le Développement Universel, nous proposons de vous apporter
des réponses à vos questions par une vue d’ensemble de la fresque
de la Vie.
Chacun de nos stages est une clé à une problématique ciblée, qui
vous amènera à reconsidérer vos croyances, prendre conscience
des entraves qui nous limitent pour nous éveiller à une vision plus
élargie.
Chacun des stages se déroule en immersion dans la nature, afin de
se reconnecter à la force de vie et à notre Terre Mère. NOES, la retraite
Yoga et certains stages Vitalité prennent place sur notre voilier
durant l’été, en Méditérannée, avec des sessions de navigations ou
de mouillages selon les souhaits de chacun. Vivre sur un voilier, c’est
mettre une loupe sur notre mode de vie et l’impact qu’il peut avoir sur
la planète et nous emmène sur un chemin plus durable et éthique.
Vitalité & Re•naissance se déroulent à terre dans toute l’Europe, dans
des lieux atypiques en connexion avec la Nature.
En combinant différents outils pédagogiques tels la PNL, la méditation,
les neurosciences, avec des Ateliers & Processus pratiques et
activités comme la voile, la randonnée, le yoga ou la cuisine… nous
vous accompagnons avec bienveillance tout au long de votre
cheminement.
En se repositionnant, on se rencontre vite que 1+1 peuvent faire 3, 4,
5, voir plus, que de petits changements engendrent de la créativité, du
meilleur pour soi et pour autrui.
Tout comme une randonnée ou une navigation demandent une
préparation en amont, il est essentiel de se construire une base saine
et solide dans notre vie afin de la vivre pleinement.

« Soyons les artistes de nos vies ! »
Méditation

Neurosciences

PNL
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Les stages s’adressent à toutes les personnes qui souhaitent redevenir
maître de leur vie, qui sont en quête de sens, de changement,
désireuses de retrouver leur bien-être, leur vitalité, en toute autonomie
et souhaitant orienter leurs actions vers un monde meilleur.
Le seul pré-requis est de venir avec son ouverture d’esprit !
Le contenu des stages est adapté à chacun avec un objectif : donner
l’impulsion vers une vie remplie de joie, reconnectée à la nature, en
toute autonomie. Il est donc possible de continuer à se développer en
toute liberté, chez soi, en appliquant les outils reçus durant le stage.

« Le Développement Universel apparaît
alors comme un puissant tremplin vers
une vie plus riche dans la gestion de ses
émotions, en rencontres, en liberté d’action,
en possibilités de réalisation de soi,
avec un impact à plus grande échelle. »

Notre

approche

« Un soupçon d’aventure, de jeu et de
découverte, une pincée de développement
personnel, une dose de lâcher prise et de
confiance, le tout saupoudré de beaucoup
d’amour, d’amitié et de bienveillance. »

Changer Construire Evoluer
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Géraldine, c’est un parcours
multi-créatif, dont plus de 15
ans dans le domaine de la
communication évènementielle.
C’est en 2013 que germe dans
son esprit cette envie de vivre la
vie autrement, de se recentrer sur
ses besoins et de donner un sens
et un engagement à ses actions.

Autodidacte, curieux des
mystères et de la beauté de
la nature depuis toujours,
Romain a un regard tourné vers
la connaissance, cherchant à
percer un peu plus chaque jour
les secrets de notre monde.
Humaniste, riche de son
parcours et de ses expériences,
il souhaite, au travers des stages
de Développement Universel,
rendre accessible à tous, une
meilleure qualité de vie naturelle,
éveiller
et
accompagner
simplement et efficacement
toute personne désireuse de
retrouver son autonomie dans
la gestion de son corps, de
son plein potentiel et de
sa vie.

Aujourd’hui, elle travaille à éveiller
le coeur des hommes pour créer
une symbiose entre l’humain,
la nature, la science et l’art
afin de révéler l’extraordinaire
magnificence de la Vie et pouvoir
la partager.

Géraldine & Romain,
c'est la passion qui
rencontre l'authenticité

Consultants en bio autonomie,
nous animons des Stages de
Développement Universel tout
au long de l’année, partout en
Europe.
Life Consultant en bio autonomie

Creative & Life Explorer
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Le
Développement
Universel,
c’est un voyage
extraordinaire
à la découverte
de soi, des
autres et du
monde
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Lexique
Bio autonomie

S’inspirer du vivant pour façonner un nouveau mode de vie vers son plein potentiel et en
conscience. Retrouver son bon sens et ré-apprendre à se faire confiance et s’écouter en
affirmant son pouvoir créateur.

Bio inspiration

Avec plus de 4 milliards d’années d’évolution, la sphère du vivant a su nous montrer qu’elle
est intelligente et pérenne, en créant des écosystèmes imbriqués les uns dans les autres,
des organismes d’une incroyable complexité, où l’ensemble prospère en équilibre dans le
temps. Et si nous prenions la nature comme modèle de vie ?

Connaissance de soi

« Connais-toi toi-même et tu connaîtras l’Univers et les Dieux ». C’est le pilier indispensable
à l’épanouissement de chacun, vers une vie conscience, en harmonie avec ses valeurs et
son plein potentiel.

Développement universel

« C’est relier le cœur des Hommes à la nature dans le respect du vivant, en ré-enchantant
notre vie pour une nouvelle Humanité. »
C’est nourrir notre coeur et notre esprit pour se réconcilier avec soi-même en y incluant
la dimension naturelle. C’est régénérer son propre écosystème pour ensuite illuminer les
écosystèmes voisins.
C’est un voyage extraordinaire à la rencontre de soi-même, des autres et du monde.

Nouveau monde

Et si nous participions chacun à notre échelle à la création d’un nouveau monde, en
remettant au coeur de nos civilisations l’Amour et le respect de la Vie, avec des valeurs
éthiques et durables, pour une vie en harmonie avec nous-même, notre éco-système et
notre planète ? Il ne tient qu’à nous de commencer par une action, puis une autre.

Nouvelle humanité

Bio-autonomie
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Soyons le changement

POUR PLUS D’INFORMATIONS

CONTACTEZ-NOUS

Géraldine PIERROT Romain DEMOUCRON
+33 6 65 58 28 56

+357 96 708 788

contact@life-connexion.fr

www.life-connexion.fr

LIFE Connexion

Life : être, action, allégresse, âme, énergie, bien, création, destin, dynamisme, entrain, esprit, essence,
existence, expression, fécondation, force, lumière, mouvement, naturel, nourriture, passion, pétulance,
reviviscence, santé, sève, souffle, symbiose, vitalité, vivant

LIFE est l’acronyme pour Live & Inspire For Earth
Connexion : connexité, affinité, alliance, liaison, lien, union, analogie, cohérence, câblage, couplage,
interface, relation, ressemblance

« Et si nous incarnions le changement ? »

