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LUMIÅ s’est donné pour 
ambition de former ces 

AVENTURIERS, capables de 
penser, agir, transformer et créer 

des systèmes radicalement 
innovants, soutenables et 

désirables tout en étant 
intérieurement alignés. 

PLONGEZ DANS 
L’EXPÉRIENCE 

LUMIÅ !



NOS OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES Mettre en cohérence qui vous êtes, ce qui compte 

pour vous et ce que vous faites dans votre vie 
personnelle et professionnelle.

Acquérir des clés de compréhension fine du 
monde dans lequel vous vivez.

Développer des outils, des méthodes et des 
compétences transformatives pour pouvoir mener 
à bien vos projets.

Co-créer avec un écosystème d'experts et de 
transformateurs.

Développer des capacités à viabiliser une action 
menée dans l’espace sûr et juste.

Permettre d’avoir un impact positif sur votre 
territoire et la société dans le soin du vivant.

Se relier à la nature, au vivant, cheminer vers un 
niveau de conscience supérieur.
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Loin des salles de classe traditionnelles, 
vous vivrez, au sein de LUMIÅ, des 
activités pédagogiques diversifiées, 
expérientielles et sensorielles qui ont 
lieu autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Les cours ne sont pas classiques, c’est 
l’environnement qui devient notre 
salle de cours ! Un exemple ? Vous 
vivrez une expédition scientifique de 
terrain avec des biologistes pour 
appréhender la biodiversité. 

Un subtil mélange de liberté et 
d’accompagnement, construit sur 
l’auto-régulation et la gouvernance 
partagée, permet votre 
épanouissement dans un cadre 
rassurant et bienveillant. Vous vous 
appropriez des outils, des 
connaissances, des techniques vous 
permettant d’évoluer intérieurement 
et professionnellement.

À LUMIÅ, VIVEZ UNE 
EXPÉRIENCE PÉDAGOGIQUE 
HORS DU COMMUN

L’EXPÉRIENCE LUMIÅ C’EST...

Des contenus à la pointe des enjeux actuels, appuyés 
scientifiquement 
(systémique et complexité, régénération, bio-inspiration...)

Des méthodes alternatives d’apprentissage 
(projets de co-création, séminaires et expéditions portés par 
l’action, expériences sensorielles et corporelles)

Une gouvernance partagée 
(promo auto-organisée grâce à des outils 
d’intelligence collective)

Une école hors les murs 
(60% du temps à l’exterieur, en nature ou 
en interaction avec les territoires)

Une promotion à taille humaine 
(max 40 par année)
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LA PHILOSOPHIE
DU PROGRAMMEL’EXPÉRIENCE LUMIÅ C’EST...

Le programme de 500 heures/an est construit avec une vision 
holistique fondée sur l’adéquation entre trois dimensions : 

votre intériorité, 
votre contexte social 
et la puissance du vivant. 

C’est cette adéquation entre l’intériorité (MOI) et l’extériorité 
(L’AUTRE, LA SOCIÉTÉ ET LA PLANÈTE) qui permet de trouver sa voie et 
y être pleinement engagé.  Encore faut-il que cette voie et ces projets 
en chemin soient soutenables et viables, pour pouvoir vivre de ses 
engagements, et ce dans le respect du vivant.

Tel des explorateurs, boussole en main, vous défrichez le terrain et, 
petits pas par petits pas, commencez à élaborer votre feuille de route 
entre janvier et juin pour clarifier votre vie après LUMIÅ. Ce travail de 
6 mois, en parallèle du développement des 4 postures (ci-contre), vous 
permet d’actionner des pistes concrètes et réalistes par la rencontre 
des acteurs et de l’écosystème qui gravite autour de vos projets 
d’exploration.
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INTÉRIORITÉ

EXTÉRIORITÉ

Notre objectif est de vous 
accompagner dans la 

connaissance de soi et des 
autres pour travailler sur vos 

postures et votre état d’esprit. 
Quatre grandes postures seront 

explorées durant l’année du 
programme : samouraï, 

coopération, alignement 
intérieur-extérieur, hackt’ing. 

Vous incarnez ainsi les valeurs 
du monde extérieur que vous 

désirez profondément voir 
émerger.

Vous développez une 
compréhension fine du monde 
qui nous entoure et des 
rouages de la société 
permettant à votre projet ou 
vos actions de s’incarner dans 
l’espace sûr et juste. 

Pour cela, nous vous 
accompagnons à maitriser les 
outils nécessaires à la création 
et l’accompagnenemnt de 
projets viables, désirables et 
soutenables.
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L’EXPÉRIENCE LUMIÅ C’EST...

À LUMIÅ, 
TOUT EST UNE QUESTION 
DE POSTURES... 

Entre intériorité et extériorité, 
détail du parcours



L’EXPÉRIENCE LUMIÅ C’EST...

POSTURE 
SAMOURAÏ

Un guerrier conscient et 
agissant a le sens de l’effort et 

sait braver ses peurs. Sa 
discipline est tournée vers 

l’action juste. Il accorde une 
confiance en la vie qui lui 

permet le lâcher prise. 

POSTURE 
ALIGNEMENT

L’alignement tête-coeur-mains 
permet d’aller à la rencontre de 
soi-même et s’aventurer dans 
l’expérience du vivant. 
Trouver ses talents et sa raison 
d’être permet aussi d’initier la 
joie sur la voie de son 
accomplissement personnel et 
professionel.  

POSTURES SUR L’INTERIORITÉ
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POUR PLONGER DANS CES POSTURES 
NOUS PROPOSONS LES THÉMATIQUES SUIVANTES :

Ecologie personnelle 
Se centrer, s’ancrer, et s’incarner pour 
prendre soin de soi et être en paix. Rendre 
cohérent notre monde intérieur avec le 
monde extérieur que l’on désire est le but 
de cette approche.  
Notre conviction : il est nécessaire de 
commencer par notre questionnement 
intérieur (ce que l’on mange, ce que l’on 
consomme, comment nous dormons, avec 
qui nous vivons, ce qui nous anime) avant 
de changer le monde. 

Au programme : 
Ateliers de pratiques corporelles (yoga, Qi 
gong…), de pleine conscience (méditation, 
respiration…), physiologie (alimentation 
vivante, connaissance du corps…), 
expéditions Wim Hof, expéditions 
sauvages en haute-montagne, maîtrise de 
soi par la respiration (apnée, oxygen 
advantage, pranayama), déploiement de 
sa zone de confort par des challenges... 

Lien à la nature et au vivant
Une compréhension fine des lois du vivant, 
à travers des camps en pleine nature, de la 
sylvothérapie, l’étude de l’éthologie ou 
encore des expériences d’émerveillement, 
permettant de retrouver un lien fort avec 
la terre  afin de mieux la respecter. 
La permaculture, ses principes et sa 
pratique, sont également au centre de ce 
module avec notre jardin participatif au 
coeur même de l’école.

Au programme : 
Rencontre avec les plantes sauvages et 
médicinales, ateliers de semences 
paysannes et de maraichage, expéditions 
sous-marine, expéditions avec des 
biologistes et éthologues, cours au pied 
des chênes milénaire ou dans les 
calanques méditerranéennes...

Trouver sa voie et ce qui nous 
anime
Il s’agit de mettre en cohérence qui vous 
êtes, ce qui compte pour vous et ce que 
vous faites dans votre vie professionnelle. 
Pour cela, vous travaillerez sur la détection 
de vos talents et de votre contribution 
sociale. Être responsable de son chemin 
de vie, développer la tenacité et l’audace, 
apprendre à cultiver l’attention et la 
captation de signaux faibles pour trouver 
sa place. 

Au programme : 
Formation ISMA Talents, formation 
Aristote, ateliers d’écriture créative et 
d’expression artistique, expériences 
immersives de 2 à 4 semaines, expédition 
sur l’éco-féminisme en montagne...  
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POSTURES SUR L’INTÉRIORITÉ & L’EXTERIORITÉ

POSTURE 
COOPERATION

Pour coopérer dans un cadre 
collectif bienveillant, 

responsable et fonctionnel, la 
relation avec l’autre est 

essentielle. La communication 
vers autrui passe également par 

une posture personnelle 
d’empathie, d’écoute active et 

une gestion corporelle qu’il 
convient de cultiver.

POSTURE 
HACKT’ING

Un Hackt’eur trouve des 
solutions originales afin de 
résoudre des problèmes 
complexes et d’innover 
radicalement. 
Débrouillard et bricoleur il n’a 
pas peur de faire soi-même et 
de détourner les outils pour 
arriver à ses fins. Son intention 
étant de déverrouiller les 
systèmes toxiques de notre 
société. 11



Gouvernance coopérative 
& communication 
consciente 
La communication est la base 
de la relation avec l’autre et 
d’une coopération réussie. Les 
dynamiques coopératives et les 
outils d’intelligence collectives 
sont expérimentés au sein du 
collectif d’apprenants.

Au programme :
Ateliers sur l’écoute active et la 
communication consciente. 
Test à une échelle collective de  
divers modèles de gouvernance 
pour la gestion des équipes et 
la prise de décision. 

Comprendre le monde 
& la société  
Agir sur le monde présuppose 
de le comprendre de manière 
fine, dans sa complexité et dans 
la multitude des systèmes 
interdépendants qui le 
composent. Comment se 
structurent et se relient les 
systèmes naturels, 
économiques, énergétiques, 
politiques, sociaux ? Quels sont 
les enjeux sous-jacents et 
comment se repérer dans le 
complexe pour agir ?  

Au programme : 
Conférences participatives, 
questionnements par du 
concret dans notre centre de 
Hackt’ing en apprenant des 
méthodes de pensées 
effectuales et outils/techniques 
de co-créativité pour innover 
dans son environnement.

POUR PLONGER DANS CES POSTURES 
NOUS PROPOSONS LES THÉMATIQUES SUIVANTES :

Énergie, High/ Low-tech 
& data
Énergie et technologies vont de 
pairs. En particulier, le 
high-tech est particulièrement 
consommateur d’énergie 
directe et indirecte (p.ex. pour 
extraire les ressources 
métalliques qui lui sont 
nécessaires). Comment 
redéfinir notre rapport à la 
technologie en réhabilitant la 
low-tech tout en la combinant à 
la high-tech pour les usages qui 
en valent la peine ? 

Au programme :
Mise en pratique du low-tech 
via des ateliers de fabrication 
Do It Yourself répondant aux 
enjeux qui émergeront de nos 
projets. Pour allier théorie et 
pratique et évaluer par 
nous-mêmes le bien-fondé et 
les défis attachés au low-tech.

Résilience des territoires 
En plus des conférences 
participatives d’acteurs engagés 
vous réalisez des actions 
concrètes de transformation des 
territoires en co-création avec 
l’écosystème local. Au 
programme une learning 
expédition de 5j dans la Drôme !

Ecosystèmes, biodiversité 
& climat  
Il s’agit d’intégrer au plus 
profond de soi les grands 
équilibres du système Terre. 
Mais aussi ce qui perturbe ces 
équilibres et met 
dangereusement les 
écosystèmes en tension. 
Les fondements au départ 
desquels nous devons 
réinventer les modalités de 
prise en charge des besoins 
humains seront questionnés 
(limites planétaires, neutralité 
carbone, …).

Au programme : 
Découverte de la richesse du 
système Terre en pleine nature 
avec des biologistes, des 
éthologues lors d’expéditions 
locales de plusieurs jours. Pour 
que compréhension et 
expérience immersive entrent 
en résonance.
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LES 12 COMPÉTENCES CLÉS
DÉVELOPPÉES PAR CES POSTURES

Posture Samouraï :
Entrer en connexion intime avec son corps et décupler son potentiel.
Dépasser ses pensées limitantes par sa narration interne et les 
savoirs-ancestraux.
Interroger notre relation au confort, à l’effort et la discipline.

Posture Alignement :
Mettre en lien sa contribution sociale et ses talents avec son intention 
de transformation.
Activer sa boussole intérieure (signaux faibles, intuition…).
Cultiver sa relation au vivant.

Posture Coopération :
Utiliser des techniques d’intelligence collectives pour travailler 
ensemble.
Pratiquer la communication consciente et la gouvernance partagée.
Savoir convaincre et exprimer ses idées.

Posture Hackt’ing :
Faire avec que l’on a pour transformer radicalement au niveau 
socio-écologique et développer la débrouillardise (autonomie, DIY).
Acquérir une compréhension fine du monde, des outils et méthodes 
pour innover dans un monde complexe.
Se projeter dans des actions désirables en testant leur viabilité dans un 
contexte soutenable. 13     



... POUR EXPLORER SON FUTUR PROCHE



ViableSoutenable

Posture

Coaching

Prototypage

LES PROJETS D’EXPLORATION

FEEDBACKS 
REGULIERS

Le collectif sera une ressource 
pour veillier à l’avancement des 
projets avec l’équipe 
pédagogique grâce des outils 
d’intelligence collectifs, 
comme, par exemple, le co-dev 
ou encore le coaching circle.

SE PROJETER DANS 
DES ACTIONS 
DÉSIRABLES

De nombreux ateliers seront 
proposés sur vos intentions de 
transformation et leur 
incarnation en actions 
concrètes. En lien avec votre 
contribution sociale, vous 
définissez petit à petit des voies 
qui offrent une réponse aux 
enjeux socio-écologique. 
Vous mettrez en pratique des 
méthodes d’innovation 
effectuales (ISMA 360, Focal, 
Fridge experiment, Théorie du 
U, Space setting…) 
particulièrement adaptées à 
des situations incertaines, 
floues où la co-création est 
primordiale pour mener à bien 
les actions collectives.

TESTER LA VIABILITÉ 
DE VOTRE IDÉE

Ce sera l’occasion de tester 
votre idée dans une réalité 
économique pour la confronter 
au réel. Cela comprend le 
prototypage d’une action qui 
amènera votre «premier euro 
en poche». 
À travers la rencontre d’acteurs 
engagés, vous aurez des outils 
en lien avec une économie 
post-croissance (modèle 
économique régénératif, 
modèle du libre et conscient, 
monnaie complémentaire...) 
ainsi que les formes juridiques 
alternatives (SCIC, SCOOP, 
portage de projets ESS...).

ÉTUDIER SA 
SOUTENABILITÉ 

Il s’agit d’appréhender les 
mesures et les outils 
d’évaluation des impacts sur 
l’espace sûr et juste, dont les 
indicateurs des limites 
planétaires, la théorie du 
Donut, le bilan carbone..
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NOTRE ÉCOSYSTÈME



Laurie Debove
Rédactrice en chef 

La Relève et la Peste

NOS SOUTIENS 
Mais aussi le philosophe 
Jean-Yves LELOUP, 
l’exploratrice Barbara 
RÉTHORÉ, la chercheuse 
Margarida ROMERO, des 
acteurs publics engagés 
comme Pierre ASCHIERI, 
Gilles PÉROLE, Marie-Louise 
GOURDON & Stéphane 
VEYRAT, des managers et 
chefs d’entreprises comme 
Fabrice BONNIFET, Jacques 
HUYBRECHTS, Jean-Bernard 
RIVATON, François-Xavier 
LEURET, Marc LEMAIRE, 
Laurent LEDOUX & 
Sébastien MARQUANT, des 
dirigeants d’ONG et 
représentants d’associations 
pour le climat comme Olivier 
HAUGLUSTAINE & Côme 
GIRSCHIG et enfin des 
auteurs engagés comme 
Jean-Patrick COSTA & Amaël 
FERRANDO.

Jean-Pierre Goux
Fondateur de onehome.org, 

écrivain, président de l'Institut 
des futurs souhaitables

Jean Jouzel
Climatologue, 

ex-président scientifique 
du GIEC

Edgar Morin
Sociologue, médiologue, 

philosophe

Dominique Bourg
Philosophe, Professeur 
honoraire à l’Université 

de Lausanne
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En plus des professeurs permanents, vous évoluez avec 
une vingtaine d’intervenants, dont des scientifiques de 
renom, des explorateurs, des entrepreneurs, des 
développeurs de méthodes, des experts, des créateurs, 
des artistes, des gens ayant vécu des expériences hors 
du commun,...

NOS INTERVENANT.E.S 
& INVITÉ.E.S  

Satish KUMAR
Stéphane RIOT 
Audrey DUFILS 
Mathilde GAULLE
Timothée PARRIQUE
Barbara RETHORE
Arnaud BLANDIN
Julie DE COMARMOND
Hélène DE VESTELE
...

Pablo SERVIGNE
Marine CALMET

Guillaume PEROCHEAU
Sébastien FOUILLADE
Léonardo PELAGOTTI

Valérie ZOYDO
Jean-Christophe ANNA

Matias ALLEVANA
Pascale D’ERM

Corinne MOREL DARLEUX
Jade JOURNEAUX

...
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EN BREF...



20

L’ANNÉE EN UN CLIN D’OEIL

21 juin 
Solstice
Fin du Parcours Explore

21 décembre 
Solstice
Cycle de l’hiver

21 septembre 
Equinoxe
Cycle de l’automne

500h
de formation

60%
des cours en 

extérieur 2 semaines
d’expériences 

immersives
8

expéditions 
de 2 à 3 jours

5 jours
de Learning 
Expeditions 

dans des 
éco-lieux

DU 21 SEPT. 2022 AU 21 JUIN 2023
4 jours par semaine, dont 3 sur 

place (lundi, mardi, jeudi).

À MOUANS-SARTOUX (06)

6 500 € T.T.C.

21 mars 
Equinoxe 
Cycle du printemps

90h
sur vos 
projets 

d’exploration

410h
sur les 4 
postures

Focus particulier sur : 
Compréhension du monde 
Gouvernance partagée
Découverte des talents

Focus particulier sur : 
Ecologie intérieure
Alignement pro-perso
Pistes d’exploration de projets

Focus particulier sur : 
Pistes d’actions et prototypage
Feuille de route
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LE PROGRAMME
DE LUMIÅ VOUS 
APPORTE... 

Des compétences clés transformatives ainsi que les outils 
et méthodes pour mener à bien vos actions à impact 
positif, tout en gagnant une meilleure connaissance de 
vous-même. 

Devenir un acteur clé de la transformation de votre 
environnement, c’est à dire être capable de penser, agir, 
transformer et créer des modèles radicalement innovants 
et durables (alternatifs, coopératifs, solidaires).

Apprendre à réfléchir de manière systémique dans la 
complexité et à la décomposer pour agir sur celle-ci. 

Connaitre, comprendre et donner les clés d’action de 
nouveaux modèles de création de valeur à impact positif.

Développer une pensée originale et créative.
Comprendre les principes du vivant.
Agir dans l’imprévu avec sérénité.



LA PAROLE AUX APPRENANT.E.S

Sofia Zorrilla Garza
Apprenante - Promotion 2021
J’ai laissé place à une Sofia complètement 
différente. Plus alignée, curieuse, forte, 
critique et authentique. La vision 
systémique des modules a radicalement 
changé mon approche aux enjeux de 
l'actualité. J’ai appris à identifier des 
interconnexions peu évidentes dans l’état 
actuel du monde. Les moments de 
développement personnel ont 
profondément transformé ma relation avec 
moi-même et le reste du vivant. C'est une 
montagne russe d'émotions, d'expériences 
et d'apprentissages.

Louis Astoux
Apprenant - Promotion 2020
Imagine un peu une mosaïque de profils 
humains qui détricotent patiemment leurs 
rêves et leurs croyances pour les projeter 
dans un archipel coloré d’actions positives 
pour l’avenir. Une explosion de saveurs, de 
nouveaux possibles où « l’autre » devient la 
plus belle valeur mesurable. LUMIÅ c’est un 
espace de deuil, d’éveil, de rire et de pleurs ; 
c’est l’opportunité de sublimer le beau et de 
nourrir l’espoir, c’est un chemin initiatique 
qui m’a ouvert l’esprit et fait grandir le cœur.

Lise Pichon
Apprenante - Promotion 2020
L’année à LUMIÅ est un travail de prise de 
conscience et d’ouverture cognitive (très 
riche et touffu), un exercice d’introspection 
intime et de rencontre de soi (parfois 
remuant), une expérimentation du « 
repousser ses limites » (assez bluffante) et 
une concrétisation de la puissance du 
collectif (sous diverses formes), le tout en se 
reconnectant allègrement au vivant !

Simon Duval
Apprenant - Promotion 2021
LUMIÅ éclaire ta raison d'être. C'est l'école  
alternative d'un microcosme bienveillant. 
Elle falicite l'engagement dans un collectif 
œuvrant pour un mieux-être au quotidien. 
Alignée aux cycles des saisons, elle prend en 
compte toutes les dimensions : humaine, 
sociétale et environnementale. 22



ENSEIGNEMENT

PRÊT.E POUR 
L’AVENTURE LUMIÅ  ?
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