INTERVENANTS : FORMATEURS/FACILITATEURS
Programme N.Life – Natures Multiples®

Vivre pleinement sa Nature
30 et 31 Mars – Lyon

Steven Rudolph, pédagogue & fondateur du concept Natures Multiples®
Steven Rudolph est chercheur et pédagogue américain, co-fondateur de l’Institut
Jiva en Inde. Ayant élaboré sa pédagogie sur la théorie des Intelligences Multiples
d’Howard Gardner il fut confronté à des questionnements pour comprendre les
motivations de chaque personne.
Ses recherches aboutirent à l’affinement des différents types d’intelligences et à
la reconnaissance de 9 tendances de comportement (ou « natures multiples »),
qui, combinées aux différentes formes d’intelligences permettent un regard
novateur sur les potentiels et la Nature singulière et unique de chaque individu.
C’est l’ensemble de cette approche que recouvre le concept Multiple Natures®.
Depuis 10 ans, il développe cet outil dans de nombreux pays entre l’Europe, l’Inde
et l’Amérique. Il forme notamment des praticiens en France depuis 2015.

Corinne Jacob, coach, formatrice & praticienne Natures Multiples®
Coach professionnelle et Formatrice certifiée, Corinne Jacob accompagne le
développement des personnes, des équipes et des projets, portée par la conviction
que l’enthousiasme des Hommes pour ce qu’ils font est le premier vecteur
d’efficacité et d’épanouissement.
Après 30 années en entreprise, elle développe aujourd’hui son activité à travers sa
structure « Un autre ECHO » et propose des conférences, ateliers collectifs ou des
accompagnements individuels avec les Natures Multiples®.
Depuis 2015 elle est Praticienne MN certifiée et soutient Steven Rudolph dans le
déploiement de son concept en France et en Europe, convaincue du rôle qu’il peut
jouer dans le bien-être des personnes et la performance des organisations.

Sacha Lacoste, conférencier & praticien Natures Multiples®
Certifié Praticien MN en 2016 par le fondateur des Natures Multiples, Steven
Rudolph, en formation continue en CNV (Communication Non-violente) depuis
plusieurs années, Sacha Lacoste accompagne les personnes pour les aider à
découvrir leur Plein Potentiel.
Pour découvrir et s’approprier l’outil des Natures Multiples®, il propose des
conférences, accompagnements individuels, stages groupes et séminaires pour
entreprises.
Parallèlement, il travaille pour l’association « Les Premiers Pas » en
accompagnant les pèlerins marcher sur le Chemin de Compostelle.
Sacha est également co-fondateur de l’association « Ose ta Vie ! » (Retraites
1
Jeunes 18-30 ans).

