
CÉLINE 
de LAMBERTERIE

Exploratrice 
d’intelligences 

multiples

Coach certifiée HEC, Fondatrice du Développement Naturel©

Céline de Lamberterie est coach
certifiée HEC Paris, formatrice, auteure
et fondatrice du Développement
Naturel©, une nouvelle approche qui
découle du développement personnel,
mais qui va plus loin dans l’interaction de
l’humain avec son environnement. Il
invite à explorer les quatre liens S.A.I.N -
à Soi, à l’Autre, à l’Invisible et à la Nature
- pour trouver ses propres clés de
résilience et gagner en sérénité.

Nous vivons dans un monde dit « VICA »
(Volatil, Incertain, Complexe et Ambigu),
générant beaucoup d’incertitudes et de
stress. Le mental y prédomine : chercher
les solutions avec sa tête est un réflexe
presque archaïque. Or, nous avons aussi
un cœur, un corps, et une âme.

Convaincue que se cantonner à
l’intelligence rationnelle est limitant,
Céline invite à mobiliser naturellement
nos intelligences multiples pour ouvrir
un champ des possibles extraordinaire et
insoupçonné.

Ainsi, elle propose des clés concrètes
pour changer de regard et voir le monde
à travers l’intelligence du Cœur. Elle
nous invite à nous dépêcher… de
ralentir, grâce aux enseignements de
l’intelligence Naturelle. Elle explore le
sens et la prise de hauteur qu’offre
l’intelligence Spirituelle. Elle propose de
changer de perspective grâce à
l’intelligence Intuitive.

Chercheuse de sagesse, semeuse de
graines, Céline fait des liens là où les
autres n’en font pas, en se mettant en
résonance émotionnelle et spirituelle
avec les personnes qu’elle accompagne.
On dit d’elle qu’elle est «inspirée et
inspirante ».

Elle est l’auteure du livre « S’ouvrir au 
Développement Naturel », paru aux 
éditions Guy Trédaniel en 2021.

Extrait du journal La Provence du 15 
août 2021 :

Si elle est aujourd’hui installée à 
Marseille, Céline n’en a pas moins été 
formée au coaching à HEC à Paris. Mais 
ne pensez pas que cette chef 
d’entreprise se soit arrêtée, 
précisément, au monde de l’entreprise. 
Avec ce livre, elle s’ouvre à son véritable 
univers, celui du Développement 
Naturel, une méthode qu’elle différencie 
du développement personnel en ce sens 
qu’il ne s’agit pas pour elle de nous faire 
changer de personnalité, ni même de 
l’améliorer, mais de l’approfondir, de 
nous aider à être réellement qui nous 
sommes. En tissant des liens entre 
chamanisme et méditation, d’un côté, 
coaching et neurosciences de l’autre, 
elle entend nous guider vers un état de 
conscience qui nous lie à la fois à nous –
même, à l’Autre, à l’Invisible et à la 
Nature. Entre autres choses, elle nous 
propos e des méthodes de méditation et 
visualisation pour baliser ce chemin 
intérieur. + lien vers le livre et lien vers le 
teaser

A la fois membre active du CJD 
(Centre des Jeunes Dirigeants) et du 
Cercle de Sagesse de l’Union des 
traditions ancestrales, elle partage sa 
passion du Développement Naturel et 
des Intelligences Multiples, via des 
formations, stages et ateliers, pour les 
particuliers et en entreprise.

Elle est l’auteure du livre « S’ouvrir au 
Développement Naturel », paru aux 
éditions Guy Trédaniel en 2021.

Extrait du journal La Provence du 15 
août 2021 :

Si elle est aujourd’hui installée à
Marseille, Céline n’en a pas moins été
formée au coaching à HEC à Paris. Mais
ne pensez pas que cette chef
d’entreprise se soit arrêtée,
précisément, au monde de l’entreprise.
Avec ce livre, elle s’ouvre à son véritable
univers, celui du Développement
Naturel, une méthode qu’elle différencie
du développement personnel en ce sens
qu’il ne s’agit pas pour elle de nous faire
changer de personnalité, ni même de
l’améliorer, mais de l’approfondir, de
nous aider à être réellement qui nous
sommes. En tissant des liens entre
chamanisme et méditation, d’un côté,
coaching et neurosciences de l’autre,
elle entend nous guider vers un état de
conscience qui nous lie à la fois à nous –
même, à l’Autre, à l’Invisible et à la
Nature. Entre autres choses, elle nous
propose des méthodes de méditation et
visualisation pour baliser ce chemin
intérieur. Commander le livre ici

A la fois membre active du CJD
(Centre des Jeunes Dirigeants) et du
Cercle de Sagesse de l’Union des
traditions ancestrales, elle partage sa
passion du Développement Naturel
via des conférences, formations,
stages et ateliers, pour les particuliers
et en entreprise.

Voir le Teaser ici

THÈMES DE CONFÉRENCE 

Gagnez en sérénité grâce à 
vos intelligences multiples 

Dépêchez-vous de ralentir !

La puissance insoupçonnée 
du cœur

Tous intuitifs

DOMAINES D'EXPERTISE 

Développement de soi 
(personnel et professionnel)

Mieux être et qualité de vie 
au travail

Sérénité du dirigeant

Présence et intuition

Mieux vivre ses émotions

.

https://www.createursdeliens.com/commander-le-livre/
https://www.youtube.com/watch?v=0l5BuEKqf1s&t=9s

