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LE GUIDE DE LA PERSONNE HEUREUSE 
Comment attirer et créer le meilleur dans votre vie ? 

Qui d’entre nous n’a jamais souhaité un jour changer de vie, de mode de relations, 
affectives ou professionnelles ? Qui n’a pas mis un rêve de côté en se disant on verra plus tard… 

Malgré notre désir sincère, il y a des moments où les actions que l’on met en place 
n’aboutissent pas. A d’autres périodes, au contraire, notre vie change comme un miracle. 
Pourquoi une telle fluidité à certains moments et un tel blocage à d’autres ? Et si la réponse n’était 
pas à chercher du côté du hasard, mais plutôt dans notre dynamique personnelle… 

Au cœur de cet ouvrage, une affirmation fondamentale : 

Vous avez l’opportunité de prendre en main votre destinée ! 

Ce livre est un outil qui vous aidera à provoquer ce que vous désirez sincèrement. C’est un 
guide fond sur les principes de la loi de l’attraction, la pensée positive, la force de l’intuition. 

Vous apprendrez ainsi à vivre ce concept : 

Je suis le créateur de ma réalité, mes pensées créent ma réalité. 

L’auteur vous propose des réflexions et des exercices à réaliser au quotidien pour sortir de 
vos impasses, de vos contradictions et devenir ainsi l’acteur du changement dans votre vie. 

Vanessa MIELCZARECK écrivain, conférencière, elle est formatrice en ressources humaines, est 
spécialisée dans e domaine de l’intelligence intuitive. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages, sont 
« coachez votre intuition » éd. Du Seuil et « l’intelligence intuitive » éd. Quintessence. 

 

 

 

 

 

 
LES LIVRES  

« Petites stratégies du bonheur » Le Courrier du Livre, 2010 
« Le guide de la personne heureuse » éd. Le Courrier du Livre, 2009 + France Loisirs, 2010 + Nature et 

Découverte 2010 
 « Le voyage de Léa » éd. J.-C. Gawsewich, 2006 + France Loisirs, 2007  

« Coachez votre intuition » éd. du Seuil, 2007 + en espagnol « Inteligencia intuitiva » éd. Kaïros 
« L’Intelligence intuitive » éd. Quintessence, 2003 
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JEU DE 54 CARTES 
« Les portes de l’intuition » éd. Courrier du Livre courant oct. 2011 

 
LES CD 

« Contacter et développer son intuition » Autoédition, 2003 
« Libérer l’enfant intérieur » Autoédition, 2003 

« Equilibrer son être » Autoédition, 2003 
 

LE DVD 
« Découvrez la force de l’intuition » de MIELCZARECK 

Autoédition, 2006 
 

MAIL : contact@vanessa-mielczareck.eu  
SITE : www.vanessa-mielczareck.eu 
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