
Le Développement Naturel© des Hommes
au service du développement de l’Entreprise
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Il est urgent 
de ralentir !

NOUS EVOLUONS DANS UN MONDE V.I.C.A

VOLATILE

INCERTAIN

COMPLEXE

AMBIGU
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UN MONDE …

où la pression
est la norme…

où le rythme
s’accelère…
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UN MONDE QUI 
GENERE POUR L’INDIVIDU

Stress
Perte de sens

Epuisement moral 
physique & émotionnel
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ET QUI ENTRAINE
POUR L’ENTREPRISE

Perte de liens
Turn over, Absentéisme
Rivalités, tensions
Dégradation de l’ambiance
Baisse de la qualité de vie 
au travail
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Il est urgent 
de ralentir !
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qui va plus loin que le développement 
personnel 

en proposant de re-créer 
les 4 liens S.A.I.N.

à Soi, à l’Autre, à l’Intangible et à la 
Nature 

et trouver ses propres clés de résilience 
et d’efficience

Le Développement Naturel©
une nouvelle approche 



Le Lien avec Soi

Être simplement soi-même, sans se sentir 
obligé d’adapter son rythme et de suivre 
des principes ou des dogmes extérieurs
Être en lien profond et sincère à ses 
émotions, être responsable de ses actions 
et conscient de ses ressources et de ses 
intelligences multiples
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Recréer les Liens S.A.I.N 
avec le Développement Naturel©

Le Lien à l’Autre

Faire grandir le lien à l’Autre et à l’Humanité 
dans le respect et l’équité pour être en 
confiance et en harmonie, dans des 
relations interpersonnelles saines et 
épanouissantes au service de l’être humain 
et du collectif

Le Lien à l’Intangible

Tout ce qui n’est pas palpable 
physiquement : l’énergie, l’intuition, les 
émotions, le temps, le sens…
S’y connecter permet de ne pas se 
laisser envahir par le mental et garder le 
lien à sa boussole intérieure 

Le Lien à la Nature

Revenir à l’essentiel en se reconnectant à 
son rythme : la nature est source 
d’inspiration, modèle d’adaptation et de 
coopération par excellence
Approfondir le lien symbiotique à la nature 
permet de revenir à la simplicité et à 
l’authenticité



Pour les dirigeants, entrepreneurs,
Pour leurs collaborateurs, qui :
• ont conscience qu’un leader est 
quelqu’un qui prend le temps de s’arrêter 
pour avancer

• ont besoin de retrouver du sens et des 
ressources

• veulent renforcer les liens dans leur 
entreprise

• désirent se reconnecter à leurs 
intelligences émotionnelle, corporelle, 
intuitive…
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Pour qui ?
Le Développement 

Naturel©



Une démarche qui peut revêtir 
différents formats :

• Atelier : 1 heure à 1/2 journée
• Formation et stage : 1 ou 

plusieurs jours, en groupes de 8 
personnes maximum

• Conférence et séminaire
• Coaching individuel 

Certains formats sont adaptables en 
distanciel : nous consulter
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Le Développement 
Naturel©

Comment ?
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Faire le liens entre 

- les traditions ancestrales ; méditation,
connexion à la nature, rituels…

- les techniques modernes ; coaching
systémique, neurosciences…

Le Développement Naturel©
notre démarche



•VIVRE
C’est notre essence même ! Revenons à l’essentiel et à 
la simplicité, en nous reconnectant au rythme de la 
Nature et du Vivant. La vie, c’est ici et maintenant

•INTELLIGENCES
Inter ligare en latin, c’est lier ensemble. C’est créateur de 
valeurs puisqu’un Tout vaut plus que la somme de ses 
parties. Ne nous cantonnons pas à l’intelligence 
rationnelle : explorons nos intelligences multiples

•CŒUR
Comprenons le monde et interagissons à partir de son 
prisme. C’est le socle, la clé et le moteur pour rester 
centré, sans se faire aspirer par le rythme effréné d’un 
monde où le mental à tendance à être omniprésent

•ACCEPTATION
Adaptons-nous et adoptons une attitude d’accueil et 
d’ouverture totale à ce qui est, pour développer
fluidité, résilience et efficience
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Réinventer la vision V.I.C.A.  

Le Développement 
Naturel©

Pourquoi ?



• Des outils concrets 
• Des clés personnelles de résilience et 

d’ efficience
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Notre proposition, vous apporter

Le Développement 
Naturel©

Afin que vous puissiez

• Retrouver de l’énergie, de la disponibilité 
pour vous et pour l’autre, du sens
• Être plus en conscience de vos ressources 
interne et gagner en sérénité
• Vous rapprocher de votre rythme naturel

Récompenses



Quelques témoignages

A partir du coaching, des neurosciences, de ses propres
expériences, de sa créativité, de qui elle est, Céline nous
propose un espace-temps multidimensionnel pour mieux se
rencontrer. Avec douceur et puissance, avec joie et humilité,
avec savoir-faire et connexions, avec justesse et structure,
son travail « alchimisé » rayonne et nous porte. Il nous
grandit, il agrandit aussi. Bref, le stage de 2 jours dans l’Oise
de fin janvier m’a enchanté à plein d’égards. En plus, le
groupe était top ! A refaire, à revivre ! Merci beaucoup Céline
Jean Marc F, Paris

Merci Céline pour ce superbe stage de développement
naturel. 3 jours magiques, une reconnexion à la nature qui
m’a rappelé combien j’ aimais la mousse des arbres, me
faire surprendre par un renard en balade, de belles
méditations, des moments de partage intenses. Un premier
qui promet une belle suite avec la mer.
Séverine G., Nancy

Merci merci merci !
Je suis arrivée avec la simple envie de m’ouvrir à l’inconnu.
Bienveillance, gentillesse et partage ont été les maîtres mots
qui m’ont permis de faire de très belles découvertes et de
passer 3 jours merveilleux avec Céline.
J’encourage tous ceux qui ont une pointe de curiosité à la
lecture du descriptif du stage à se lancer dans l’inconnu,
c’était enrichissant à tous niveaux. Encore mille mercis
Céline !
Emmanuelle M, Nancy

Bienveillance, simplicité, introspection, énergie et partage au
cœur de la nature. Ce stage fut pour moi un espace temps
pour me re-trouver. Je me suis re-sourcée. Un beau et
bienfaisant moment.
Les Plus : simplicité, écoute, assez de temps pour soi
(balade, et aussi à l’hôtel qui est d’ailleurs écolo-friendly), la
mer à proximité, les méditations dans la nature (pieds dans
l’eau, dans le sable…), ta disponibilité, le respect mutuel, de
belles personnes. Merci beaucoup Céline.
Valérie L., Aix-en-Provence

14

Merci Merci à Céline pour sa bienveillance, son énergie, et
pour nous avoir permis de nous reconnecter à nous-même et
à la nature.
Deux ans après, j’en parle encore autour de moi ! Cela est
certainement dû à l’énergie ultra positive que Céline fait
rayonner autour d’elle !
Je prends la vie sous un autre angle maintenant, plus simple
et connecté. Merci pour cela !!
Anton H., Nice

C’est du    
vécu !

Je suis revenue ressourcée, avec un moral en acier, et ça
c’est grâce à toi Céline, et grâce à chacun de vous, c’était un
moment intense, de rires, d’émotions, de profondeur…
Sophie G, Marseille

Merci Céline et bravo, tu as réussi à me pousser dans mes
retranchements, tout cela dans un cocon rassurant. Je repars
pleine d’énergie !
Julia S, Marseille

Le Développement 
Naturel©
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Après un début de carrière dans les RH, Céline se lance dans 
l’entreprenariat en fondant en 2010 Créateurs de Liens, agence 
événementielle au service du développement humain.

Passionnée par les relations humaines, elle se forme au coaching 
individuel en 2015, puis au coaching d’équipes en 2019 (auprès 
de ORSC, accrédité ICF) et suit actuellement un cursus de 
Perfectionnement et Expertise en Coaching auprès de HEC Paris.
Elle est également instructrice de méditation de pleine conscience.

Elle est l’auteur de sa propre approche, le Développement Naturel, 
qu’elle propose aujourd’hui en coaching individuel, formations, 
stages, ateliers et conférences. Son livre « S’ouvrir au 
Développement Naturel » est paru aux Editions Guy Trédaniel. 

Son talent est d’entrer en empathie avec l’autre pour l’aider à réussir 
malgré les peurs. Atypique, Céline a une approche décalée, pour 
changer de regard et sortir des sentiers battus, faisant le lien entre 
techniques modernes et sagesses ancestrales, permet d’accéder 
à beaucoup de profondeur tout en invitant la légèreté. 

Elle-même chef d’entreprise, elle connait bien la pression qui 
accompagne les fonctions à responsabilité. Elle est aussi membre 
active du CJD (Centre des Jeunes Dirigeants) et membre du Cercle 
de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales.

Auteur, formatrice, 
coach et créatrice du 

Développement 
Naturel©

Céline de 
Lamberterie



CONTACT US

Thank you

CREATEURS DE LIENS

14 boulevard Cauvin
13009 Marseille

CELINE DE 
LAMBERTERIE

celine@createursdeliens.com
06 23 22 59 77

createursdeliens.com

mailto:celine@createursdeliens.com

