
  

 
« Nous sommes en permanence nécessaires à la création quotidienne du monde.  

Nous ne sommes jamais les gardiens d’un accompli, mais toujours les co-créateurs d’un devenir ». 
 

             Christiane SINGER 
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L’intention du séminaire  
 

L’actualité foisonne de drames sociétaux divers qui, pour la plupart, 
expriment une profonde déconnexion des êtres humains avec des 
valeurs de vie naturelles et essentielles.  

Il est devenu incontournable dans notre mode de vie effréné de 
dégager des espaces de reconnexion avec ce qui est vraiment vivant 
en nous et autour de nous afin que nos actions dans le monde prennent 
source depuis un lieu de cohérence et d’intégrité. 

Le premier pas durable à faire en avant vers le collectif est donc un pas 
de retrait vers soi. 

Dans les anciennes civilisations (entre autre en Chine et au Japon) les 
dirigeants qui avaient de hautes responsabilités dans la société se 
retiraient du monde trois à quatre mois par an pour se reconnecter à leur 
être et à leur intuition afin d’être à même de prendre des décisions 
importantes pour tout leur peuple. Chacun de nous est à son niveau 
responsable d’une société : entreprise, famille, groupe, communauté… 

Stéphane et Vincent partagent la conviction que la première réponse à 
apporter aux diverses crises que nous traversons (écologique, 
économique, sociale, professionnelle, relationnelle, quête de sens ….) est 
un retour à l’essentiel humain : en profondeur, se poser la question : « qui 
suis-je vraiment? Quel est mon plein potentiel? Comment puis-je au 
mieux contribuer à ce monde ? » 

C’est à ce «Rendez-vous en terres inconnues» - tant intérieures 
qu’extérieures – que vous convient vos accompagnateurs et vos hôtes 
sur place ! 

DECONNEXION EN MONGOLIE 
Séminaire  d’exploration  animé par  Vincent HOUBA  &  Stéphane RIOT 

 
Désert de Gobi, Région de Naiman Nuur des 8 lacs sacrés et Vallée de l’Orkhon 
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PARENTHÈSE EN MONGOLIE 
Séminaire d’exploration animé par  Vincent HOUBA & Stéphane RIOT 

 
 

 
Du 1er au 16 août 2015 

 
  

« Un temps de reconnexion profonde avec soi  
pour prendre conscience de sa place  

et de son action dans le Monde » 
 



La Mongolie ……. 
Une terre grandiose, sauvage, puissante ! 

En Mongolie (grande comme 3 fois la France), se déploient des paysages d’épure et de splendeur. Lumières toujours 
changeantes, proximité du ciel, steppes infinies et, dans son histoire, la forte empreinte de Gengis Khan. La culture 
nomade y est omniprésente, avec son sens de l’hospitalité. Tant de merveilles à découvrir !  
Choisir ce circuit découverte en 4x4 conçu sur mesure pour ce séminaire, c’est s’offrir le cadeau, dans des ambiances très 
variées, de vivre des moments d’exception et de nourrir coeur et âme d’instants précieux. Pour cela, de longues jonctions 
en véhicules sont indispensables et les trajets s’apparentent à du 4x4 hors piste et non à des tranferts sur routes 
européennes. La Mongolie est immense, immensément belle….elle se découvre à chaque instant… 
Des balades sont prévues dans des lieus exceptionnels et 3 jours de séminaire ont lieu les jours 10, 11 et 12. Pour alléger les 
temps de route, nous avons fait le choix, avec notre guide sur place, d’un vol intérieur (de la capitale Oulanbator vers 
Dalanzagdad) 
 
Points forts de ce circuit ……….le désert de Gobi : grandes dunes et falaises de sable ocre, montagnes granitiques 
dentelées, canyons glacés, et aussi les vestiges du paléolithique, une faune et une flore endémique, les ballades à dos de 
chameau dans les majestueuses dunes de Khongor. Le temps des montres se transforme en immensité des paysages qui 
nous accueillent pour aller rejoindre la Vallée de l’Orkhon (véritable berceau du peuple mongol), le monastère bouddhiste 
Erden Zuu, Karakorum (la cité légendaire de Gengis Khan), le site des Huit Lacs Sacrés…. Nous vivrons bien sûr de riches 
rencontres et partages avec nos hôtes mongols. 
 

Programme 

J1 - Vol Paris – Oulan Bator   
 
J2 - Arrivée à Oulan Bator.  
Transfert à l’hôtel où chacun pourra se reposer quelques heures avant de partir à la découverte de la capitale mongole : 
visite du Monastère Gandan (le plus important de tout le pays qui se compose de plusieurs temples et bibliothèques; les 
familles y viennent pour se faire bénir par les lamas astrologues ou médecins). Au Musée d’Histoire Nationale de Mongolie, 
nous pourrons nous imprégner de l’âme du pays auquel nous rendons visite, de son histoire, sa culture et ses traditions. En 
soirée, spectacle avec la troupe Tumen Ekh (danse avec les masques de personnages bouddhiques, instruments et chants 
traditionnels mongols tel l’étonnant Khomii, le chant diphonique de l’Altaï). Diner en ville au restaurant. Nuit en hôtel. 
 
J3 - Oulan Bator – Vol intérieur vers le coeur du désert de Gobi- Canyon Yoliin Am. 
Vol d’Oulan Bator vers le désert de Gobi. Arrivée à Dalanzagdad, capitale de la région de Gobi-du-sud. Direction les monts 
Zuun Saihan Uul dans la réserve naturelle de Gobi Gourvan Saihan. Pendant la marche pour atteindre le Canyon Yoliin 
Am, nous remontons la gorge qui abrite de nombreuses sources d’eau formant des glaciers l’hiver, et des espèces 
animales rares : ibex et argalis (chèvres et moutons sauvages), pikas (souris à grandes oreilles), aigles, vautours et aussi les 
fameux gypaètes barbus. La marche se poursuit par une petite piste qui serpente les gorges des Monts Gurvan Saihan. 
Environ 1h30 de marche. Nuit en bivouac. 
 
J4 & J5 - Dunes de Khongor. 
Déplacement en véhicule vers les Dunes de Khongor, longues de 185 km et hautes de parfois 200m. Le temps s’espace….. 
La piste traverse des paysages arides, des terres de haut silence. Dans une yourte, une famille nomade, après les 
présentations mutuelles, nous offrira en guise de bienvenue le thé mongol au lait de yack salé. Premier aperçu de 
l’agencement au quotidien autour du poêle central, de la symbolique des éléments, et des traditions à respecter au sein 
de la yourte. Comme ils sont loin nos repères rectangulaires…. Balade à pied et aussi à dos de chameau dans une 
ambiance où la vastitude laisse la place à la vacuité. Nous pourrons activer les dunes chantantes ! Le jour 5, entre 2 et 4 h 
de marche selon la chaleur du désert de Gobi. Deux nuits en bivouac. 
 
J6 & J7 - Bayanzag – Monastère Ongii 
Direction Bayanzag (à 140km) pour une belle marche de 2 à 4h (toujours adaptables) dans les falaises de sable ocre d’un 
site paléantologique important (nombreux squelettes de dinosaures découverts au début du XX siècle). Le 7e jour, tranfert 
vers le Monastère Ongii (à 180km). Nous nous coulons dans la fluidité des heures et amorçons notre remontée vers le nord. 
Dans un cadre fabuleux sur les rives de le rivière Ongii se dressent les ruines de cet important monastère bouddhiste. Détruit 
sous l’ère communiste, il est restauré petit à petit depuis 1990. Quelques lamas y pratiquent à nouveau des rites 
bouddhistes. Les drapeaux de prière flottent dans le vent comme une ferveur colorée. Deux nuits en camps de yourtes 
pour nous laisser inspirer. 
 
 



 
J8 - Tranfert vers la vallée de l’Orkhon 
Longue traversée en hors-piste par la steppe plate d’Ongii dans la beauté et l’épure du paysage : plaines 
verdoyantes parsemées de roches basaltiques, yourtes posées là où importe seulement le déroulement de la vie , 
yaks en liberté sous leurs houppelandes de longs poils qui s’abreuvent au bord des rivières, cavaliers au galop sur 
leurs petits chevaux vigoureux, troupeaux de chèvres et de moutons éparses, … Faire UN avec la nature qui nous 
entoure, loin du connu. Visite des célèbres chutes d’eau (24m). Nuit en bivouac pour connecter à la nature qui 
nous entoure... 
 
J9 - Transfert vers le site naturel des 8 lacs. 
Temps de détente et de ballade au coeur de la fertile vallée d’Orkhon, l’une des plus peuplée du pays. Après 2 à 
3h de route, nous rejoindrons une famille d’éleveurs dans la région des 8 lacs. Approche de leur vie toute autre 
que la nôtre, au milieu du presque rien. Nuit en bivouac proche de la famille qui nous accueille. 
 
J10, J11 & J12 – Pause de 3 jours dans le splendide site naturel des 8 lacs. 
Stéphane et Vincent vous proposerons une exploration sur le thème « Retrouvons de l’inspiration pour inspirer notre 
monde ». Une sorte de « parenthèse-dans-la-parenthèse » pour aller encore plus en profondeur dans le voyage…  
Ils vous accompagneront pour ces 3 jours d’atelier expérientiel aux travers de diverses approches qu’ils ont 
intégrées dans leurs pratiques professionnelles (communication authentique, techniques cognitives et 
comportementales, neuroscience, psycho-analyse, constellations systémiques, somato-psychopédagie, 
intelligence collective, etc…) Le déroulement suivra un fil rouge dont le processus pourra évoluer en fonction du 
rythme de chacun et du groupe. Des temps seront ouverts pour l’ouverture à notre connexion à la planète, à la 
trame du vivant, à la rencontre de la culture et des pratiques locales, le tout dans le cadre magique de la vallée 
des 8 lacs. Nuit en bivouac proche de la famille. 
 
J13 - Vallée de l’Orkhon – Sources d’eau chaude de Tsenker 
Traversée du massif vallonné du Khangaï en passant de vallées en vallées au coeur de fôrets et de montagnes 
nues. Les ruisseaux et les rivières tracent leurs filets brillants; on ne peut finir de s’émerveiller. Dans la belle région de 
l’Arkangaï nous parvenons aux sources d’eau chaude de Tsenker, où nous pourrons nous baigner pour un grand 
délassement dans ces eaux aux vertus médicinales. Installation en camp de yourtes pour la nuit. 
 
J14 Tsenker – Karakorum 
Karakorum, la légendaire cité de Gengis Kahn fondée en 1220 fût l’une des ville-étapes de la route de la soie. 
C’est à partir de cette ville que l’empire monghol a été gouverné jusqu’à ce que Kubilai Khan installe la capitale 
à Pékin. Si, aujourd’hui, il ne reste pratiquement plus rien de cette capitale, c’est le monastère Erdene Zuu, les 100 
trésors, construit en 1586, avec son mur d’enceinte composé de 108 stupas qui nous fera rêver aux civilisations qui 
ont pétri ce pays. A proximité, des marchands proposent de l’artisanat local, des objets bouddhiques, des bijoux. 
Visite du musée très moderne et récement ouvert qui expose de nombreux objets précieux mis au jour lors des 
campagnes de fouilles archéologiques (on y admire entre autre la reconstitution de la tombe d’un nomade 
aristocratique du 7/8e siècle dont l’original se trouve à l’ouest de la Mongolie), et l’exposition de pièces originales 
de cette tombe en or et bois. Nuit en camp de yourtes au pied des monts Khugnu Khan. 
 
J15 Karakorum – Oulan Bator 
Route de retour vers la réserve naturelle  Khugnu Khan et la capitale (320km). La profondeur des espaces se 
creuse à travers les couleurs, c’est un temps qui nous sera précieux pour assimiler tout ce qui nous a imprégné 
pendant ce séjour. Nous passons à côté des dunes du “Petit Gobi” qui se dressent au milieu des plaines. En cours 
de route, si l’organisation le permet, nous visiterons le petit monastère de femmes d’Uvgun. Possibilité de shopping 
à Oulan Bator même si ce que nous rapporterons de plus précieux de ce séjour sera surtout intérieur, intangible et 
inaltérable. 
Dîner d’adieu au restaurant avec nos compagnons mongols avant une dernière nuit en hôtel. 
 
J16 Vol Oulan Bator - Paris	  



Lever	  de	  soleil	  sur	  Tembaïne	  (février	  2010)	  

Infos pratiques 
 
Repas : En circuit cuisine locale. 
 

Couchage : 2 nuits en hôtel chambre double 12 nuits en bivouac ou en 
yourte 
 

Toilette : accès assez facile à l’eau. Prévoir des lingettes. 
 

Habillement : Maillot de bain pour la source, chaussures de marche (déjà 
utilisées!), sac de couchage. Les informations concernant le matériel et la 
logistique seront données lors de l’inscription.  
 

Bagages : sac de voyage de max. 23kg et un petit sac à dos pour la 
journée. 
 

Santé : Le voyage ne nécessite pas une forme olympique, mais une bonne 
santé, il est cependant conseillé aux personnes souffrant de problèmes 
spécifiques importants de consulter leur médecin traitant avant de se 
décider. 
Aucune vaccination n’est obligatoire. Il est conseillé d’être à jour avec les 
vaccinations classiques. 
 

Vol : Vol au départ de Paris à destination d’Oulan Bator.  
Décalage horaire : En été, quand il est 12h à Paris, il est 18h à Oulan Bator  
Formallités administratives : IMPORTANT : le nom indiqué sur le bulletin 
d’inscrption doit impérativement être inscrit sur le passeport qui sera 
présenté à l’aéroport. 
 

Pour les voyageurs européens : passeport valable 6 mois après le retour 
Pour les autres nationalités : s’adresser aux ambassades compétentes. S’il 
vous faut un visa, l’Ami du Vent (agence organisatrice de ce voyage) 
vous fournira en temps voulu les documents utiles pour son obtention. 
 
 Prix 
 
Vol: Le prix du voyage inclut un vol d’un montant estimé à 1.300€.  
Ce chiffre peut varier suivant la date d’inscription qu’il est recommandé 
de faire le plus tôt possible 
Le prix exact du billet d’avion ne sera connu que début janvier 2015. S’il 
s’avérait que le prix du billet vienne à excéder 1350 €, l’agence vous 
contactera pour vous demander votre accord  : vous pourriez alors vous 
rétracter et être remboursé des 1000 € d’acompte qui vous seront 
demandés à l’inscription. 
 
Séjour: Le prix du séjour est de 2250 euros. 
Il comprend la prise en charge et les transfert (jeeps, vol intérieur), la 
pension complète sur place (en yourte, chez l’habitant, et les hotels), la 
prise en charge de l’ensemble des besoins logistiques du voyage 
 
Séminaire: Le prix du séminaire n’est pas fixé. Stéphane et Vincent 
proposent une participation consciente au retour du voyage à partir de 
1€. En fonction de ce que vous estimerez avoir reçu au cours de ce séjour 
et de vos possibilités financières, il vous est proposé de leur envoyer un 
chèque dans la semaine qui suivra le retour, d’un montant pour lequel il 
ne vous sera demandé aucune justification. 
 
Au total :  
 
Le prix comprend : le vol et le séjour => Vol Paris-Oulan Bator AR, vol Oulan 
Bator-Dalanzagdad, la pension complète sauf boissons à Oulan Bator, 
l’assurance maladie rapatriement 
 
Le prix ne comprend pas : Votre participation consciente au séminaire, le 
pourboire (facultatif) à l’équipe locale, la cotisation (pour participer aux 
voyages de l’association l’Ami du Vent, une cotisation annuelle est 
demandée, à savoir 10 € par personne ou 20 € par famille), l’assurance 
annulation à prendre si souhaité sur le site de l’Ami du Vent (cette 
assurance doit être souscrite le jour même de l’inscription ou au plus tard 
le jour du premier versement) 
  

 



Mais encore…. 
 
Nombre de participants : minimum 8 et maximum 10. 
 
Priorité aux premiers inscrits  (par versement acompte) 
 
Sous réserve de modification de prix des billets d’avion 
 
Niveau facile/moyen. Pas plus de 4 heures de marche. Randonnée 
accessible à tout marcheur à condition d’être en bonne santé.  
 
Pour plus d’infos météo : www.lachainemeteo.com (voir Oulan Bator) 
 
Langue officielle : le mongol Khalkha 
 
Monnaie et change : unité monétaire le tugrik.  
1 € = 2470 tugrik      10.000 tugrik = 4,04 € (cours été 2014) 
 
 
 
 
Inscription et organisation 
 
L’ensemble du voyage, à l’exception des ateliers, est entièrement organisé par 
notre partenaire : l’agence de voyage « L’AMI DU VENT ». 
 
Cette agence est exclusivement spécialisée en destinations «  déserts  » et  
travaille avec des équipes locales dans un esprit éthique de collaboration 
durable. 
 
Les inscriptions se font directement auprès de cette agence qui enverra le 
formulaire d’inscription sur demande. 
 
Si ce voyage vous tente, ne tardez pas à vous inscrire car la réservation de 
billets de groupe est limitée dans le temps et nous ne pouvons pas garantir le 
maintien du prix négocié sur ces billets. 
 
IMPORTANT : pour les voyages en Mongolie, il faut vous inscrire rapidement car 
cette destination a un énorme succès ! Les voyages Mongolie de l’été 2014 
étaient complets de nombreux mois à l’avance ! 
 

Renseignements 
 
Pour le voyage et la logistique : 
 
L’Ami du Vent (contactez Elisabeth ou Audrey) 
tél. +33 382 88 42 32   
fax +33 382 58 99 87  
info@lamiduvent.com 
  
Pour la partie exploration : 
 
Vincent HOUBA    
+33 6 51 21 48 70    
architecturesinvisibles@gmail.com 
www.architectures-invisibles.com 
 
Stéphane RIOT   
+ 33 6 88 53 03 62   
stephane.riot@noveterra.com 
www.noveterra.com 
 



La	  meilleure	  façon	  d’en	  parler	  :	  donner	  la	  parole	  aux	  par3cipants….	  

«	  Ce%e	  ballade	  dans	   le	  désert,	   c'est	  comme	  une	  parenthèse	  que	   je	  me	  suis	  offerte	  à	  moi.	  Une	  parenthèse	  
dans	  le	  rythme	  de	  mon	  quo@dien.	  	  
Une	  chance	  magique,	  une	  audace,	  même,	  de	  me	  donner	  le	  temps	  de	  tendre	  l'oreille	  à	  mon	  être	  profond.	  	  
Un	  voyage	  au	  cœur	  de	  mon	  désert	  intérieur...	  pour	  réaliser	  qu'en	  défini@ve,	  ce	  désert	  est	  l'expression-‐même	  
d'une	  explosion	  de	  vie	  !	  Pour	  nous	  tous,	  je	  pense	  qu'il	  y	  a	  eu	  une	  rencontre	  que	  l'on	  oublie	  pas.	  De	  celle	  qui	  
fait	  qu'il	  y	  a	  un	  avant	  et	  un	  après	  le	  désert...	  »	  	  	  	  	  	  A.S	  (Paris)	  –	  nov	  2010	  

Quelle	  extraordinaire	  rencontre	  il	  m'a	  été	  donné	  de	  vivre...	  
Quel	   bonheur	   partagé,	   quelle	   merveilleuse	   parenthèse	   dans	   ce	   monde	   où	   le	   chrono	   s'arrête,	   pour	   nous	  
donner	  le	  temps	  de	  nous	  retrouver,	  de	  nous	  accueillir,	  Merci.	  	  	  	  	  	  	  	  C.L	  (Paris)	  –	  février	  2010	  

Il	  m'est	  un	  peu	  difficile	  de	  détailler	  l'apport	  de	  ce	  séminaire.	  Je	  sais	  que	  j'en	  ai	  été	  très	  enrichie,	  que	  le	  duo	  
d’animateur	  est	  remarquablement	  complémentaire	  grâce	  aux	  acquis	  et	  à	  la	  qualité	  humaine	  de	  chacun	  et	  
chacune	  dans	  le	  groupe.	  
J'avais	  ressen@	  que	  selon	  les	  moments	  et	  les	  personnes,	  ils	  avaient	  l'intui@on	  de	  l'interven@on	  qui	  portait	  et	  
qu’ils	  y	  me%aient	  les	  mots	  justes,	  avec	  le	  sou@en	  approprié	  et	  qu'ainsi	  le	  travail	  était	  conduit	  solidement	  .(…)	  
Ca	   n'est	   peut-‐être	   pas	   à	   dire	   ainsi,	   mais	   on	   sentait	   le	   professionnalisme	   dû	   à	   des	   parcours	   de	   vie	   de	  
"chercheurs"	   bien	   ancrés	   en	   eux-‐mêmes	   et	   pour	   qui	   l'ouverture	   du	   coeur	   est	   une	   réalité	   (	   si	   ce	   n'est	   une	  
pra@que...)	  	  	  	  	  	  M.G	  (Bruxelles)	  –	  fev	  2010	  

Merci	   au	   groupe,	   que	   je	   ne	   connaissais	   pas	   et	   qui,	   au	   fil	   du	   temps,	   des	   exercices	   et	   des	   partages,	   sont	  
devenus	  des	  êtres	  chers	  à	  mon	  cœur…	  
Partager	  l’essen@el,	  les	  émo@ons,	  la	  vie	  dans	  sa	  simplicité…mais	  que	  c’est	  bon	  !	  
Une	  semaine	  sans	  montre,	  sans	  pression…au	  service	  du	  lien	  avec	  soi,	  avec	  les	  autres	  et	  avec	  la	  nature.	  Dans	  
l’ici	  et	  maintenant... 	   	  	  
Un	  mois	  après,	  je	  suis	  encore	  emplie	  de	  tout	  ça…Et	  le	  voyage	  n’est	  pas	  terminé….	  ;-‐)	  	  
C.F	  (Braine	  Le	  Château)	  –	  oct	  2011	  

«	  Si	  je	  ne	  suis	  pas	  moi,	  qui	  le	  sera	  à	  ma	  place	  »	  ?	  HD	  Thoreau,	  Journal.	  
Une	  semaine	  dans	  le	  désert	  pour	  marcher	  en	  pensant,	  penser	  en	  marchant	  :	  au-‐delà	  du	  rôle,	  du	  statut,	  du	  
personnage,	  qui	  suis-‐JE,	  est	  ce	  que	  j’occupe	  MA	  place	  ?	  	  (….)	  
Marcher	  dans	   le	  désert	  avec	  Stéphane	  et	  Vincent,	  et	  en	  compagnie	  d’hommes	  et	  de	   femmes	  a	  été	  pour	  
moi	  une	  magnifique	  expérience	  :	  partages	  dans	  un	  espace	  de	  paroles	  où	  chacun	  	  a	  le	  choix	  de	  s’exprimer	  et	  
la	  possibilité	  d’être	  entendu,	  générosité	  de	  l’accueil,	  grande	  bienveillance,	  qualité	  d’une	  écoute	  ac@ve	  et	  
respectueuse	  	  	  	  	  C.S	  (Paris)	  –	  oct	  2011	  

J'étais	  par@e	  dans	  le	  désert	  "à	  la	  recherche	  de	  moi"	  et	  j'ai	  rencontré	  le	  monde	  et	  son	  humanité.	  	  
Merci	  Vincent	  et	  Stéphane	  pour	  ce%e	  semaine	  passée	  dans	  la	  sécurité	  d’une	  présence	  bienveillante,	  pendant	  
laquelle	  j'ai	  grandi	  en	  douceur	  et	  ouverture	  de	  coeur.	  J'y	  ai	  aussi	  découvert,	  si	  délicat,	  le	  goût	  de	  soi	  :	  "La	  vie	  a	  
un	  rythme	  lent,	  elle	  avance	  au	  pas	  du	  chameau".	  
Ce	   fut	   également	   une	   très	   belle	   aventure	   d'équipe,	   la	   naissance	   d'ami@és	   magnifiques	   entre	   nouveaux	  
amoureux	  du	  désert.	  	  	  	  C.L	  (Londres)	  –	  nov	  2010	  

Ingénieur civil architecte en Belgique pendant 25 ans et psychoanalyste depuis plus de 15 ans, 
Vincent Houba a développé une lecture unique du facteur humain en démontrant le lien étroit 
entre l’architecture “matérielle” de nos cadres de vie et celui des “architectures invisibles” qui 
régit le comportement humain dans les organisations.  
Sa pratique singulière s’appuie sur son expertise en architecture, en psychologie et 
psychanalyse, en communication relationnelle, en intelligence collective et dynamique 
participative, ainsi que sur les pratiques corporelles d’exploration de conscience. Il contribue 
aujourd’hui à l’application de modèles “bio-logiques” au sein des entreprises.  
Il intervient dans tous types d’organisations (entreprises, écoles et université, institutions,….) ainsi 
qu’en consultations individuelles et en conférences. 
 
 

Les accompagnateurs de ce voyage expérientiel 
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Voici	  quelques	  témoignages	  de	  par4cipants	  à	  nos	  autres	  voyages	  expérien4els……	  

Avant de fonder Noveterra, Stéphane a été conseiller en stratégie et haut-potentiel pour de 
grands groupes internationaux. Diplômé en relations internationales, somato-psychopédagogie, 
gestion des relations humaines en entreprise, il intervient en conférences et en grandes écoles 
sur des thématiques variées : l’innovation et les nouvelles formes d’économie (collaborative, 
biomimétique, circulaire, …), la prospective (développement durable et réinvention, …) et la 
transformation des organisations (leadership, management du changement et développement 
personnel en entreprise). Ainsi il utilise des approches multiples et complémentaires de 
mobilisation du potentiel de l’humain au niveau individuel (coaching, approches cognitives et 
comportementales, neurosciences,…) et au niveau du collectif (intelligence collective, 
neuromanagement, sociologie et systémique des organisations…) 


