
Le Développement Universel 
par Life Connexion :

4 voyages extraordinaires, sur mer 
ou sur terre, pour transformer sa vie

Envie de vivre une vie pleine d’énergie et de vitalité ?
Envie de changer d’horizon professionnel ou de grands changements…

Envie de mieux être, en quête d’authenticité…
Envie de redonner du sens dans sa vie…

Dans le contexte actuel de maxi rentabilité du temps, avec une vie à cent mille à l’heure, ultra-connectée 
et accro aux nouvelles technologies, nous sommes nombreux à être devenus les spectateurs de nos 
vies que l’on voit défiler, déconnectés de notre nature profonde.
Pourtant n’avons-nous pas régulièrement le souhait de nous réapproprier notre bonheur, redonner 
du sens à nos vies, nous reconnecter à notre essence et nos rêves pour aspirer à un monde plus 
juste ?

C’est pour tisser à nouveau des liens et relier le Cœur des Hommes à la Nature dans le respect 
du vivant, que Géraldine PIERROT & Romain DEMOUCRON ont créé le mouvement Développement 
Universel. C’est ré-enchantanter sa vie pour une humanité plus durable et éthique.

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.

Le Développement Universel prend racine au contact de la nature, en bénéficiant de plus de 4 milliards 
d’années d’évolution de la Vie qui a su s’épanouir jusqu’à l’Homme, pour nous offrir les réponses les 
plus justes et adaptées à la durabilité et l’équilibre que chacun recherche. 
C’est ce qu’on appelle la Bio inspiration.

Afin que l’approche soit complète, les stages sont organisés sur 2 formats :

Chaque stage amène à des prises de conscience, à reconsidérer 
des certitudes, à briser des croyances limitantes pour que chacun 
deviennent le réalisateur de sa vie pour un monde plus vertueux.

sur le voilier de 17 m de Géraldine & Romain, 
en immersion entre Terre et Mer… 
Quoi de mieux pour une transformation de vie 
qu’un cadre idyllique, au soleil sur un voilier ?

ou dans divers lieux d’Europe, soigneusement 
choisis au coeur de la nature, pour apprendre 
à se réapproprier son corps et que chacun(e) 
puisse se reconnecter à son identité profonde 
et son environnement.
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Développement Universel Epanouissement Personnel Homéostasie
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Le Développement Universel par Life Connexion : 
une philosophie naturelle de la sagesse

Fini les gourous et les croyances dogmatiques, le Développement Universel est une invitation à la 
responsabilisation par l’expérimentation, pour que chacun(e) devienne enfin le seul décideur de son 
bien-être fondé sur les lois originelles de la Vie.

Pour Géraldine & Romain, le constat est évident :

Nous sommes les créateurs de notre bonheur et de notre 
malheur, nous avons le choix, le seul responsable, c’est 
nous !

Alors pour avancer vers plus de bonheur, ils proposent une autre voie : utiliser la bio-inspiration 
comme générateur d’expériences et de processus pour amener chacun à se forger sa propre 
compréhension, reprendre le contrôle de sa vie et cultiver son épanouissement.
Life Connexion vise à donner les moyens de mener une vie épanouie, en totale autonomie, toujours 
dans le respect du vivant. 

Ils confirment :

Notre vocation est d’apporter des outils et des clés pour 
que chacun(e) devienne l’artisan de son mieux être, en 
respect avec les lois naturelles de la vie, pour la réalisation 
de soi en harmonie avec la planète sur laquelle nous 
vivons.

Le Développement Universel utilise la bio-inspiration, mais aussi des outils tels 
que la PNL, les neurosciences, des ateliers pratiques et des activités comme la 
randonnée, la voile, la méditation...

Des stages accessibles à tous
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.
Tout simplement parce que nous rencontrons tous des difficultés, 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.

Nouvelle humanité Bio-autonomie Soyons le changement
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Zoom sur les 4 stages 
de Développement Universel

Chaque stage travaille sur plusieurs aspects essentiels de la vie, en théorie 
comme en pratique. Tous se déroulent en immersion dans la nature, un 
cadre authentique pour favoriser la déconnexion au quotidien. Chacun(e) 
peut ainsi se reconnecter à la simplicité et la beauté de la Vie.

NOES, une formidable expérience 
Terre & Mer

Habitant la majorité de l’année sur un voilier traditionnel de 1968, nous avons pensé ce stage en totale 
immersion entre Terre & Mer.
Vivre sur un voilier, c’est prendre du recul sur notre société et notre mode de vie. C’est faire une pause 
dans nos vies pour nous emmener sur un chemin plus conscient, durable et éthique, dans un cadre 
exceptionnel.
NOES (prononcé Noé, le terme fait référence à l’Arche de Noé et les 4 directions cardinales Nord, Ouest, Est, Sud), est un 
programme complet mêlant Voile et Développement Universel, qui permet de prendre du recul sur 
soi, par des vacances éco-responsables, sous un format surprenant et intense, où chacun pourra se 
reconnecter à ses rêves et son potentiel de Vie.

PRIX I à partir de 1.200€
2 OPTIONS SONT DISPONIBLES

Partir à la rencontre de soi Bio Inspiration Vibrer sa vie

Découverte – 7 jours
Tout en allant de criques en ports pour explorer 
les joyaux de la Belle Bleue et jouer les Robinsons 
des mers, ce stage de Développement Universel 
permet de s’initier à la vie sur un bateau, 
apprendre à avoir le pied marin et se familiariser 
à l’environnement de la voile.

Navigation – 10 jours
NOES Navigation est une invitation à vivre 
le temps d’un instant, une vie de marin, sur 
quelques centaines de Nautiques, en autonomie 
sur un voilier traditionnel.
Chacun(e) va partager la vie de Géraldine 
& Romain, à la découverte des îles de la  
Méditerranée et participer aux calculs  
d’itinéraires, étude météorologique, quarts de 
jour et de nuit, tour de barre et mouillages dans 
les criques…

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

Yoga & Mode de Vie Durable en immersion totale avec les 5 éléments.
Retraite d’une semaine de yoga authentique, de cuisine saine, colorée et délicieuse, de création, de 
liberté d’expression, de repos, de partage et d’immersion en pleine nature dans les îles  
méditerranéennes.
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 !
8 jours pour créer de bonnes habitudes dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Au programme : Pratique quotidienne du Yoga postural + Yoga respiratoire + Yoga méditatif + Yoga 
chanté en début et en fin de journée, Vitalité ou comment cultiver son énergie, Atelier d’Alimentation 
vitale avec pratique et conseils quotidiens, L’eau comme élément de vie, Atelier Zéro déchet & Zéro 
pollution, Connexion à la mer et aux éléments, mais aussi beaucoup d’autres surprises… 

DURÉE I 7 jours     PRIX I à partir de 650€    LIEU I  en plein cœur de la méditerranée
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Vitalité, une Vie pleine d’énergie

Et si nous avions la possibilité de développer notre vitalité, quel que soit notre âge ou ce qu’en dit la 
société ? Stop aux coups de pompe dans la journée, à la fatigue chronique, au stress et aux problèmes 
digestifs. Il s’agit ici de se réapproprier son corps et l’immense potentiel qu’il offre.
Les bénéfices des stages observés par les participants à court et à moyen terme : énergie retrouvée, 
perte de poids, meilleure digestion, transit fonctionnel, stop aux fringales, état d’esprit et pensées plus 
claires, entrain retrouvé, autonomie de bien-être, responsabilisation de chacun, meilleure confiance et 
estime de soi, mental et créativité développée pour au final être bien dans son corps et sa tête…

LE STAGE SE DÉCLINE EN PLUSIEURS DEGRÉS

VITALITÉ #1
INITIATION I 2 jours

Une approche globale par 
l’expérience

VITALITÉ #2
EXPLORATION I 3 jours 

Un approfondissement et 
une mise en pratique des 
connaissances de V.#1

VITALITÉ #3
TRANSITION I 2 jours 

Un enrichissement des 
connaissances pour une 
adaptation personnalisée 
de la clé de son énergie

PRIX I à partir de 150€   LIEU I formule sur le voilier en été et à terre le reste de l’année

Re·Naissance,  
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 peuvent le brider et lui faire 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 commencer par là !
Offrez-vous le plus beau des cadeaux et partez à la rencontre de vous-même.

DURÉE I de 2 à 3 jours    PRIX I à partir de 250€    LIEU I formule à terre au cœur de la nature

Neurosciences Ateliers & ProcessusPNLMéditation
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La Genèse d’un concept hors-normes
Au départ, il y a la rencontre avec la Mer et un mode de vie nomade en autonomie sur un voilier.
Une belle aventure humaine qui donne alors naissance à une plateforme collaborative de sensibilisation 
à la nature et l’environnement, par l’organisation de résidences scientifiques et artistiques sur le voilier.
La vie sur un bateau change en effet beaucoup de choses. Elle conduit à prendre du recul sur 
notre société, à mettre une loupe sur notre mode de vie et l’impact qu’il peut avoir sur nous et la 
planète. Progressivement, c’est un chemin plus durable et plus éthique qui se dessine, toujours en 
conscience.

Géraldine & Romain précisent :

Vivre sur un voilier nous a relié à notre essence, nos 
capacités et nous a fait prendre conscience de la chance 
extraordinaire que nous avions de le vivre. De là, nous 
nous sommes aperçus que tout est relié et qu’un impact à 
grande échelle commence par un petit geste au quotidien 
de la part de chacun.

Puis il y a cette envie de contribuer en un monde meilleur, de redéfinir nos priorités pour redessiner 
l’humanité de demain, pour répondre aux difficultés que rencontre notre mode de vie.
Mais comment se réapproprier sa vie, retrouver son autonomie de penser et d’agir, sa liberté de choix 
d’action, comment évoluer et laisser évoluer sereinement les générations futures dans un monde 
prospère et sécurisant ?
C’est pour aider les personnes à faire jaillir les réponses qu’elles portent en elles que Géraldine & 
Romain ont décidé de créer les stages de Développement Universel. Il s’agit d’aller plus loin que le 
 « champ personnel », trop centriste à l’échelle d’une vie et prendre en considération nos écosystèmes 
naturels, la faune, la flore et finalement la Vie dans son entièreté. 

A propos de Géraldine & Romain, 
les fondateurs de Life Connexion

Géraldine est une authentique passionnée ! Elle s’intéresse à l’art, la peinture, le dessin, l’exploration 
visuelle, la photographie, les nouvelles technologies, le voyage, la musique, la culture, la spiritualité, 

la médecine et les thérapies alternatives, le développement durable, l’écologie, la permaculture, 
l’alimentation vivante, la nature sauvage, les animaux en liberté, la navigation à la voile…
Elle aime la beauté de la vie et sa complexité, car elle est aussi la somme de ses multiples 
facettes.

Après 15 ans en tant que directrice artistique, designer graphique et webdesigner dans 
l’univers de la communication et de l’événementiel, elle a un véritable déclic en participant 
à un road trip aux Etats-Unis.

Géraldine confie : 

J’ai pris conscience que la vie pouvait être plus  
qu’un simple enchaînement de métro boulot 
dodo. Alors pourquoi ne pas créer le métier de 
mes rêves, en alliant créativité, exploration, 
voyage, bien-être et épanouissement ? J’ai 
alors décidé d’être l’artisan d’un monde plus 
juste et équitable en harmonie avec la Terre 
en devenant Creative & Life Explorer.

Vacances autrement Vivre sur un voilier Vivre en conscience
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Autodidacte, curieux des mystères et de la beauté de la Vie depuis toujours, Romain a un regard 
tourné vers la connaissance, cherchant à percer un peu plus chaque jour les secrets de notre monde. 
Amoureux des sciences, des étoiles et du cosmos, il ne cesse d’explorer la compréhension des 
possibilités que la vie offre, pour les transmettre à son tour comme d’autres l’ont fait pour lui.
15 ans dans le métier de l’hôtellerie et de la restauration et des études personnelles approfondies 
dans les sciences, la philosophie, la santé, la musique et la PNL, lui ont permis d’explorer les lois 
naturelles de la vie, vers plus de vitalité et d’autonomie.
Capitaine d’un voilier traditionnel de 1968, sportif (VTT, randonnée, squash, voile), Romain s’est 
constitué une solide expérience sur comment créer sa santé et dépasser ses croyances limitantes.

Humaniste, riche de son parcours, il décide alors d’aller plus loin en partageant ses 
connaissances avec les autres. 

Il précise :

Au travers des stages de Développement Universel, 
je souhaite rendre accessible à tous une meilleure 
qualité de vie naturelle, mais aussi éveiller et 
accompagner simplement et efficacement toute 
personne désireuse de retrouver son autonomie 
dans la gestion de son corps, de son potentiel 
et de sa vie.

Vitalité Ressourcement Soyons le changement

Pour en savoir plus

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/dp/LIFE-Connexion-DP.pdf 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/06/LCO-Special-
ete-2020.pdf

https://www.developpement-universel.com/

https://www.facebook.com/life.connexion.officiel/

https://www.instagram.com/life_connexion

Miss Gé https://www.linkedin.com/in/miss-g%C3%A9/?originalSubdomain=fr

Romain Demoucron https://www.linkedin.com/in/romain-demoucron-bb178818a/

Contact Presse
Romain Demoucron

romaindemoucron@life-connexion.fr

+39 34 94 306 307
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