
Le monde se transforme à une vitesse inconnue jusqu’alors.
L’émergence de l’intelligence artificielle et de nouveaux marchés gigantesques tels que l’Inde, la 
Chine ou l’Afrique, la mutation du monde du travail et l’émergence d’une nouvelle génération 
porteuse de valeurs différentes, l’apparition de nouveaux modèles économiques disruptifs tels 
l’entreprenariat social, la nécessité d’un développement durable pour l’avenir….
Autant de sujets qui demandent aux leaders inspirés de faire émerger les idées nouvelles et 
porteuses d’avenir. Il est devenu nécessaire de voyager pour comprendre le monde dans sa 
globalité et sa diversité, mais aussi pour entreprendre un véritable voyage intérieur.

Notre proposition : Un voyage expérientiel de cinq jours pour 
nourrir l’innovation et le sens, et pour inventer le monde de 
demain.

Vous êtes un pionnier du monde de demain, vous ressentez un élan pour être acteur du chan-
gement ?  Vous sentez que dans un environnement professionnel en pleine mutation, il est 
nécessaire de mettre en place des solutions disruptives ? 

Ce séjour a été conçu pour favoriser l’émergence d’une vision et d’idées profondément nova-
trices.

L’immersion dans une culture très différente permet de lâcher les schémas de penser, les 
jugements limitants et de retrouver une présence à soi qui libère la créativité.

Le rythme alternant les découvertes, les échanges, les moments d’introversion et d’échanges 
permet à chacun de poser les étapes d’une action qui a du sens.

Afin d’incarner le leader conscient, visionnaire et inspirant que vous êtes, vous repartirez en 
vous sentant réaligné à l’essentiel, avec une vision augmentée de votre mission et du sens de 
votre action.
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Cette expérience est unique, et sera enrichie de moments forts 
qui touchent le coeur, l’âme et l’esprit.

Vous vivrez des moments d’ouverture aux autres : rencontre sur place d’entrepreneurs inspi-
rants et engagés, alignés avec leurs valeurs.

Vous expérimenterez des bulles d’émergence d’idées nouvelles et de créativité : ateliers théma-
tiques et d’intelligence collective animés par Nathalie Lepeltier, experte APM et intuitive vision-
naire, (accompagnement post-voyage personnalisé optionnel ).

Vous vous offrirez des temps de reconnexion à vous et d’introspection : séances de pratiques 
méditatives et de « rêve éveillé », cohérence cardiaque, immersion dans le désert et dans des 
lieux chargés d’une énergie résolument futuriste. Vous repartirez avec des outils simples à 
réutiliser selon votre envie.  

Nathalie Lepeltier a conçu ce voyage expérientiel avec des partenaires locaux et en phase avec 
sa vision et ses valeurs. Elle partagera des outils simples, concrets et puissants, ainsi que sa 
vision du monde de demain et de sa mise en œuvre. Elle abordera entre autres sa vision du 
challenge que représente l’exposition universelle DUBAI 2020 « Connecting minds, building the 
future » et qui l’a amené à écrire son livre « Connecting hearts, creating the future ».

Le groupe est limité à 12 personnes, chacune ayant des parcours riches et variés, et qui sont en 
phase avec l’expérience proposée.
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Le voyage

Départ de Paris par le vol Emirates EK O72 de 11h00 (arrivée 20h00)
Prise en charge à l’aéroport par un bus privatisé.
Réservation auprès du service groupe de Emirates (christophe.coue@emirates.com)
Hôtel de charme dans le quartier rénové du vieux Dubaï sur la crique.

LE 08/11

LE 09/11

Visite du Dubaï traditionnel et présentation de la métamorphose de Dubaï, qui est passée du 
statut de vieux port de pêche aux portes du désert à un hub mondial économique et culturel en 
50 ans. Nous effectuerons un travail individuel et collectif de transformation des mémoires du 
passé et des limitations personnelles et collectives. Départ dans le désert et séjour en mode 
traditionnel. Dans un cadre propice à la reconnexion et à la présence à soi, nous expérimente-
rons la pleine conscience et l’ancrage nécessaire à une incarnation de son plein potentiel et 
l’unité.

LE 10/11

Départ sur Abu Dhabi. Visite de Sustainable City, ville high tech sustainable en plein désert et 
de Masdar (la Source en arabe ), ville éco-durable, qui vise à faire progresser le développement 
et la commercialisation et le déploiement des  énergies renouvelables et des technologies 
propres. Rencontre avec le fondateur de Agricool, un projet qui a du sens pour l’empreinte 
carbone. Présentation du Dolphin Project, études des dauphins menée par l’Environment 
Agency, au large d’Abu Dhabi. Séjour sur Saadiyat Island, Abu Dhabi. 
Nous nous reconnecterons à la nature et aux mondes minéral, aquatique, végétal et animal.
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LE 11/11

Visite du Louvre Abu Dhabi « See Humanity in a new light » avec un guide spécialisé franco-
phone.
Le bâtiment construit par Jean Nouvel est un écrin qui orchestre harmonieusement les maté-
riaux et la lumière de l’Orient. Véritable parcours chamanique moderne, la visite du Louvre Abu 
Dhabi mets en lumière une nouvelle vision de l’humanité.
Nous travaillerons ensuite sur une nouvelle vision de l’humanité et sur le lien et l’Unité.

LE 12/11

Dubaï du Futur avec le Dubaï Future Accelerator, le Youth Hub, la Dubaï Future Foundation, 
installée dans le premier bâtiment à impression 3D. Intervention d’un entrepreneur de l’innova-
tion. Architectour - la skyline La vision du futur qui a inspiré la construction de Dubaï.
Travail individuel et collectif sur la mise en œuvre du meilleur futur possible pour soi, son 
univers personnel et professionnel et pour le collectif. 
Vous identifierez un scénario clair et ambitieux, une véritable feuille de route avec laquelle vous 
repartirez. Les synchronicités se mettront en place et vous saurez les identifier, accélérant ainsi 
la mise en œuvre de cette vision.

LE 13/11

Retour le 13/11 par le vol Emirates EK 075 départ 14h40 arrivée 20h00 à Paris.

Le tarif pour cette expérience UNIQUE est de 4.500 EUR incluant hôtel, restaurant, guides et 
entrées visite ainsi que l’accompagnement sur toute la durée de Nathalie Lepeltier.
Le billet est à réserver séparément auprès d’Emirates.



L’inspiratrice de ce séjour, Nathalie Lepeltier est une citoyenne du monde. Elle a vécu dans des 
pays aussi différents que l’inde et le Sri Lanka, les Etats Unis et l’Angleterre, la Suède et l’Alle-
magne. Son installation à Dubaï lui permet de faire le lien entre toutes ces expériences et 
cultures, et de les partager aux décideurs et influenceurs du nouveau monde.
Sa vision résolument optimiste, son approche totalement centrée sur le cœur, alliant le prag-
matique, cartésien, scientifique et l’intuition profonde vous guidera aux antipodes de vos certi-
tudes, dans cet espace de créativité pure et libre, de réinvention qui contribue à faire émerger 
le monde de demain.

Nathalie vous aidera à faire des liens entre le monde visible et le monde invisible, dans une 
approche étayée par ses recherches sur l’humain en partenariat avec des scientifiques. Mais 
surtout elle accompagnera une reconnexion à votre profonde humanité. 
Vous repartirez avec une vision claire, un marqueur du futur et surtout toute la confiance pour 
mettre en œuvre et en action cette vision.

Pour confirmer votre place, merci de prendre contact avec Nathalie Lepeltier 
natlepeltier@gmail.com ou sur whatsapp 00 971 58 562 1009
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