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• Pour 
apprendre à 
vous respecter, 
à vous aimer de 
A à Z

• Pour donner 
du sens à vos 
problèmes... 
et les régler

• Pour vous tourner 
vers une supra 
conscience et plus 
de sagesse

• Pour devenir 
coach de vie, 
accompagnateur.

• Pour devenir FAcIlItAteuR 
avec lunIon FoRmAtIon®

• Pour apprendre 
le management du 
3ème millénaire,
la communication,
les Ressources
Humaines...

• Pour développer 
votre intuition... 
jusqu’à l’expertise

AcquéRIR des comPétences, un métIeR 
               et/ou cHAngeR sa vIe 

• Pour 
atteindre vos 
objectifs 
et/ou changer 
votre vie.

• Pour connaitre 
votre mission 
de vie et suivre 
un chemin 
initiatique 
extraordinaire

FoRmAtIons

tRAns -

vous êtes accompagnés

jusqu’à la réalisation de votre objectif

• Pour révéler le potentiel de chacun, faire émerger le meilleur.
• Pour vous permettre de faire le bon choix d’orientation et vous donner toutes 
les chances d’avoir un avenir épanouissant.
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L’école qui répond à des besoins 
professionnels et/ou personnels

Devenez coach, accompagnateur en relation 
d’aide, professionnel de l’excellence® certifié 
et/ou changez votre vie
Programme complet pour exercer avec compétence et coeur, 
l’accompagnement en relation d’aide, le coaching de vie, 
d’entreprise + intuitif + mission de vie, de l’être 
+ de conscience + créatif...                   p. 5 à 9

Webinaires gratuit
Chaque mois des flashs coaching intuitif gratuit 
depuis votre ordinateur      p. 13
Plus de 100 magazines nous ont déjà cités p. 13

nos superviseurs     p. 13

nos produits
Découvrez un éventail de livres, CD, DVD destinés à vous 
éclairer et à vous aider à améliorer votre vie  p. 15

gratuits
Toutes les émissions de télévisions, interviews et conférences 
sur notre site et chaque mois un WEBINAIRE où vous pouvez 
poser en direct vos questions à Vanessa MIELCZARECK 
et  à Gilles GUYON                    p. 16 

le management du 3èmemillénaire
Une nouvelle formation     p. 14

e-learning
Toutes nos formations sont aussi en E-learning            p. 11

Facilitateurs
Toutes nos formations dans notre région... pays         p. 12

Développez votre intuition
Pour exprimer tout votre potentiel 
(2 sessions)    p. 10

• Avec Gilles GUYON en Présentiel 
le co-créateur (p.5 à 9)

• Avec nos Facilitateurs en France 
en Présentiel (p. 12)

• En E-learning (p.11)

et/ou

et/ou

3 PossIbIlItés PouR se FoRmeR

 Formez-vous à la carte :
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gilles guyon, plus de 35 ans d’expérience, homme alliant le féminin et le masculin, le côté scientifique (mastère en 
management) et l’ouverture d’esprit, de cœur (20 ans de développement personnel et initiatique). A la fois actif et intuitif, 
il est passionné par l’enseignement du fonctionnement de la vie afin que chacun ait la possibilité de la comprendre, pour 
cesser de la subir et devenir ainsi créateur de son existence. Cet humaniste est un véritable passeur, un batisseur de pont 
entre le monde de l’ignorance vers la sagesse, un accoucheur multi-facettes, un visionnaire, pour passer de la dualité à 

la conscience de la beauté de la vie. Il est formateur de coach depuis plus de 15 
ans en France, DOM-TOM, membre durant 10 ans et ex-président de région de la 
Fédération Internationale de Coaching (I.C.F.F.) et en 2010, il est certifié Coach 
Professionnel par l’A.F.A.Q.  (l’Association Française  Assurance Qualité).

« PROFITEZ DE NOs 35 ANs D’ExPéRIENCE POUR VOUs RéALIsER PLEINEMENT DANs LE COAChING »

LUNION FORMATION® N°1 National du Coaching et de l’Intuition est 
l’une des plus anciennes écoles. Depuis plus de 20 ans, elle s’est

spécialisée dans le développement de l’intelligence intuitive. 
lunIon FoRmAtIon® fonde son enseignement en présentiel et/ou en e-learning sur le meilleur des apports du coaching classique 
associé à des techniques initiatiques d’omniscience. Vous passez par le coaching de vie, d’ent., le coaching intuitif et créatif, de 
conscience, de mission de vie. L’objectif de l’école est de vous faire vivre plus qu’une simple formation, une expérience marquante qui 
vous ouvre à toutes les dimensions de l’accompagnement de demain dans la lignée de socrate « accoucher l’âme de la personne ».
lunIon FoRmAtIon® est la plus pionnière des écoles professionnelles diplômantes de coach, d’accompagnateur en relation d’aide qui 
propose un enseignement holistique complet tenant en compte tous les plans : physique, émotionnel, mental et spirituel.
lunIon FoRmAtIon® est l’Ecole qui propose à ses Coachs Certifiés, qui exercent, de devenir FAcIlItAteuR agréé lunIon FoRmAtIon®  
afin de former à leur tour. En plus de leurs séances individuelles, ils proposent nos formations dans leur région, leur pays. Grâce aux 
Facilitateurs sous contrat de licence, notre méthode est accessible dans le monde entier.
lunIon FoRmAtIon® participe également à la démocratisation du coaching  en France avec le livre de Gilles GUYON « Le coaching pour 
tous » publié en 2005 et avec sa participation à des émissions de TV, suite au 1er salon du coaching à Paris.
lunIon FoRmAtIon® est l’école dans laquelle vous auriez aimé entrer étant jeune, et qui vous est accessible maintenant. Vous 
apprendrez, peut être pour la première fois, comment faire pour vous respecter, vous écouter, vous équilibrer... vous aimer... vous réaliser 
sur tous les plans. Chacun y reçoit de véritables connaissances pour accéder au bonheur.

Pour répondre aux besoins de chacun, l’école propose maintenant à un plus large public :
•  D’entrer en formation, par le niveau que vous souhaitez,  pour votre évolution personnelle, de couple, professionnelle... et/ou pour être 
coaché et résoudre vos problèmes, pour atteindre votre objectif et/ou pour changer, donner du sens à votre vie, etc.
•  Des formations, individuelles et/ou professionnelles, (p. 5 à 12),
•  Nos formations en E.learning (p. 10 et 11), nos formations avec nos Facilitateurs (p. 12) et nos ateliers découvertes (p. 13).
• Une formation pour les responsables d’entreprises, les cadres... «le Management du 3ème Millénaire» (p14),
• 10 livres, CD, DVD, etc. (p. 15).

Des fondateurs expérimentés et visionnaires

1 - Une durée 6 ou 12 jours et/ou jusqu’à 26 jours pour maîtriser le métier, d’accompagnateur en relation d’aide, de coach (certification incluse): 
vous démarrez ainsi sérieusement votre activité.
2 - Une formation terrain avec 80% de pratique, un suivi constant. A la fin de votre formation vous savez coacher, accompagner 
et/ou changer votre vie. Dans toutes nos formations chacun travaille sur lui et est suivi à titre individuel.
3 - Novatrice dans notre conception et compréhension de l’être humain (mental/physique/émotionnel/âme) qui nous relie aux approches 
holistiques, aux sciences quantiques.
4 - Unique, c’est la seule formation qui intègre l’intelligence intuitive comme composante de l’accompagnement en permettant le développement 
et la fiabilisation de vos capacités intérieures.
5 - Accessible cHAque moIs, car à tout moment vous pouvez entrer en formation grâce à la souplesse de l’organisation des sessions qui se 
déroulent à Paris, Nantes, Avignon, Lille et dans votre région à grâce à nos FACILITATEURs.
6 - Une GARANTIE de RésULTAT grâce à l’engagement de Gilles GUYON de vous suivre GRATUITEMENT entre les niveaux et après.
7 - Accessible chaque jour n’importe où dans le monde où de chez vous, grâce à nos formations en e-learning.

les avantages + à suivre notre Formation... votre trans-formation

nouveAu : Une équipe de FACILITATEURs indépendants assurent maintenant nos formations 
              en Présentiel sur toute la France, Nouméa, Canada, Espagne, Angleterre, etc.

vanessa mIelcZARecK, passionnée par les métiers d’aide à autrui,  elle commence son expérience en étant 
thérapeute puis devient créatrice, organisatrice et enseignante de la Formation « Intuition & Créativité », spécialisée 
dans les processus de changement, l’émergence de l’Intuition et de la créativité. Elle s’est formée aux grandes 
approches de la psychothérapie dès 1990. Depuis ce temps, elle œuvre uniquement dans ce domaine où son expertise 
est reconnue. Elle continue de donner le meilleur d’elle en aidant des centaines de personnes à améliorer leur vie, à 
développer leur intuition, en France, Dom Tom et au Québec. Depuis 2003, elle met en lumière le fruit de sa longue 
expérience en publiant de nombreux ouvrages que vous retrouvez page 15. 
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FOCUS

PRogRAmme De FoRmAtIon
PRoFessIonnelle et/ou PeRsonnelle

• Vous désirez faire coïncider vos aspirations profondes à un métier ?
• Exercer un métier d’accompagnateur en relation d’aide ? 
• Vous êtes dans un virage professionnel et/ou personnel ? 
• Vous souhaitez résoudre vos problèmes, atteindre un objectif, donner du sens à votre vie ?

et si vous vous tourniez vers le métier de coach avec l’intuition... et votre cœur

C’est une nouvelle profession qui arrive en France depuis maintenant 20 ans. Le coach accompagne une personne, généralement les 
managers sur le plan professionnel jusqu’à la réalisation concrète de leurs objectifs.
LUNION FORMATION® va plus loin, notre coaching s’adresse à TOUs (vos clients « 100% » de la population), sur le plan personnel, professionnel, 
familial, pour les particuliers et les entreprises. Le coaching de l’excellence® avec l’intuition permet également d’éveiller, de mettre en 
conscience une personne, une âme dans tous les domaines de sa vie pour passer de la notion de contrainte à la Réalisation de soi et donner 
un sens à sa vie. Notre méthode apporte de nouveaux angles de vision en respectant éthiquement et écologiquement la personne.

 « Un métier indispensable pour tous ceux qui recherchent plus de justesse, de performance, de sagesse vers plus de qualité humaine »

Qu’est-ce que le coaching et le métier de coach d’accompagnement en relation d’aide?

LUNION FORMATION® vous propose en Présentiel, en Elearning-Présentiel ou en E-learning un concept complet et 
novateur, le Coaching de l’Excellence® avec l’intuition et ses 7 niveaux uniques, qui allient :
-  le coaching d’entreprise traditionnel, analytique, technique, process, rationnel, cerveau gauche 
    basé sur les 5 sens, la PNL, l’AT, un objectif professionnel.
-  le coaching de vie avec le plan familial, personnel, professionnel... accessible à tous.
-  le coaching Intuitif avec l’intuition, le ressenti, le cerveau droit, le cœur.
-  le coaching créatif prenant en compte le savoir-faire, le savoir-être du client, du coach, son Mozart, ses dons, 

l’innovation... pour créer son propre style,  son type de métier d’accompagnement.
-  le coaching de l’etre, de la mission de vie avec l’accouchement de l’âme, la réalisation de soi.
-  le coaching conscience avec le décodage des signes, des synchronicités. le coaching universel avec les lois qui régissent la nature et notre univers.

 « Pour vous, des références solides et une école en constante évolution »

Le Coaching de l’Excellence® & l’Intuition

les outils :
Le « Coaching de l’Excellence® » est une synthèse des sciences du management, des neurosciences, de la communication, des études de 
sociologie, des ressources humaines, de la physique quantique et du développement personnel. Il s’appuie sur : l’analyse transactionnelle, 
la programmation neurolinguistique, les techniques de communication, la relaxation, la visualisation, la systémique, la métaphore, le dessin, 
l’improvisation, l’expression corporelle, les jeux de rôles, la symbolique, le moment présent, l’attitude naturelle, la communion, la créativité, 
l’intuition, le décodage des signes de la vie, les lois universelles (la loi de l’attraction, etc.), l’humanisme, les qualités de cœur, l’être.

 « un rassemblement de connaissances et une profondeur exceptionnelle pour vous réaliser pleinement »

 L’union de toutes nos techniques (cerveau droit = le principe féminin et le cerveau gauche = le principe masculin) permet à vous-même (et 
à vos clients) de découvrir toutes les parties de votre «puzzle» simplement et de manière garantie. Ainsi, chacun se rencontre dans toutes 
ses dimensions, développe toutes ses gammes de l’écoute humaine. Vous serez outillé pour ouvrir la voie de l’excellence en rejoignant votre 
cœur et celui des autres.
Notre expertise vous permet de solutionner rapidement les blocages, les problèmes, sans passer systématiquement par l’intellect. Ces 
connaissances uniques et holistiques permettent d’aller 2 fois plus vite et plus en profondeur, de passer de la communication à la communion 
de tout ce qui est.

« une richesse, une efficacité, des précurseurs pour le professionnalisme de pointe d’une école qui a fait ses preuves »

Avec un plan d’action personnalisé pour chacun

FOCUS enseignement pédagogique de la formation
Un enseignement structuré, progressif et pragmatique axé sur la pratique, où chacun est supervisé, suivi pendant et après la formation, 80% 
de pratique, des mises en situation et 20% de théorie, des démonstrations. Une pédagogie interactive, dynamique en lien avec les objectifs de 
chacun. Les participants reçoivent à chaque niveau de formation un classeur de formation, véritable outil de travail pour s’exercer et professer .

c’est aussi un chemin initiatique extraordinaire
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DeveneZ coAcH PRoFessIonnel (ou à titre PeRsonnel)

Devenez un professionnel solide, 
compétent, intuitif, dans une dimension 

de cœur avec nos 7 niveaux 

1ère partie : Vous déterminez un objectif sur lequel vous serez suivi. 
Vous découvrez comment établir les bases de la relation par un contrat 
d’alliance. Vous apprenez l’origine, la philosophie, la réglementation du 
métier et les compétences d’un coach. Vous commencez à travailler sur 
l’attitude coach en pratiquant 15 séances types différentes de coaching 
en tant que coach, coaché et observateur. Vous commencez à maîtriser le 
processus à suivre à chaque séance, l’éthique et la déontologie du coach. 
Vous travaillez l’écoute active, les modèles de méta-communication, le 
questionnement, les niveaux du langage, le positionnement. 
Pour devenir coach accompagnateur et/ou atteindre un objectif et/ou 
résoudre ses problèmes et/ou changer sa vie, etc.

2ème partie : Vous identifiez les résistances, les systèmes de fuite et de sabotage afin de les désactiver. Vous 
analysez les différents niveaux de demande et gérez les transferts. Vous accédez à la communication non 
verbale. Vous apprenez à garder le cadre, à gérer le temps, les priorités. Vous vivez 15 autres séances types. 
Vous explorez l’équilibre de vie et son paradoxe, l’être et le paraitre. Vous approfondissez votre niveau de 
coaching en sachant aider à éliminer les freins, les systèmes de fuite, à changer les croyances limitatives en 
levier. Vous maitrisez davantage le processus de passage à l’action et savez révéler chez le coaché, ses dons, 
son Mozart... Durant cette session vous êtes aidé individuellement et supervisé.
Vous commencez à apprendre comment créer votre entreprise, établir un contrat, préparer votre publicité, 
faire votre promotion, vous installer et développer votre clientèle afin de l’affiner au fur et à mesure des niveaux de la formation.
Pour devenir coach accompagnateur et/ou atteindre un objectif et/ou résoudre ses problèmes et/ou changer sa vie, etc.

niveau I - le coAcHIng De bAse et l’IntuItIon
(en Présentiel ou en E-learning)

6 jours 
avec 

révision
gRAtuIte

les fondations du coaching de vie... de l’évolution

A ceux qui choisissent la formule accélérée en 6 jours: Nous vous conseillons vivement de revenir participer à une seconde 
session de 6 jours. Ainsi vous vivez les 30 outils dans une autre posture que celles que vous aviez vécu dans les 6 premiers 
jours de la formation de base coach/coaché/observateur. Cela vous apporte une intégration plus profonde des outils et du 
métier de coach, vous vivez un autre niveau de supervision et des échanges fructueux avec un nouveau groupe.

nota: Des FoRmAtIons commencent cHAque moIs, demandez-nous les dates. 

De l’excellence® ceRtIFIé

Dès ce niveau avec 80% de pratique de séance de coaching et validé par l’école vous pouvez commencer à 
accompagner  vos clients grâce à votre : AttestAtIon De FoRmAtIon PRoFessIonnelle De coAcH - nIveAu I

«A chaque niveau vous êtes suivis, accompagnés à titre individuel»

les 3 Axes

• Devenir accompagnateur en relation 
d’aide, coach de vie...
un professionnel solide, compétent 
dans une dimension de cœur.

• Résoudre ses problèmes,
atteindre un objectif, changer sa vie... faire 
du développement personnel puissant.

• Développer son intuition
et savoir l’utiliser au quotidien.

• Pour ceux qui le souhaitent vous pouvez vous arrêter au niveau I, vous avez déjà des bases, des fondations solides.
• Nous vous conseillons vivement si cela est possible de faire les autres niveaux, nous vous aurons alors transmis toutes nos 
connaissances, votre transformation sera totale et votre réussite assurée.

Etre au Coeur du Coaching et de l’Intuition et / ou changer votre vie

et/ou

et/ou

suPeRvIsIon entre chaque nIveAu et APRès la formation = suIvI constAnt 
• Gratuitement avec Gilles GUYON grâce au Webinaire chaque mois réservé à tous nos formés. De chez vous via un mail 
vous recevez un lien, le jour J vous cliquez sur ce lien, Gilles GUYON apparaît alors sur votre ordinateur et vous lui posez 
toutes vos questions soit via votre clavier, soit en audio, soit en visio.
• Nous recommandons de prendre un de nos superviseurs validé par LUNION FORMATION® qui vous suit 15 minutes (ou 
plus si vous le souhaitez) chaque semaine, ce qui vous revient seulement à 60€ par mois. Car sachez que tous nos clients 
et/ou coachs suivis par nos superviseurs atteignent tous leurs objectifs.

FOCUS
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• Vous communiquez avec votre intuition de manière consciente, constante et savez percevoir le véritable état d’une personne, d’une 
situation...
• Vous identifiez les modes de perception sensorielle et la prise de décision intuitive. Vous intégrez dans votre quotidien une vision 
nouvelle, qui vous permet de révéler toutes vos capacités, d’accéder aux synchronicités et de posséder les clés innovantes et 
puissantes du changement. 
• Tous les échanges sont à 93% non verbal, l’intuition va donc nous permettre de devenir excellent dans la méta communication, 
l’échange, l’écoute réelle et profonde.

AttestAtIon De FoRmAtIon PRoFessIonnelle De coAcH IntuItIF - nIveAu II

« l’intuition, une alliée précieuse dans la vie »

• Vous apprenez à vous installer dans le mode intuitif et découvrez la technique de la 
communication intuitive.
• Vous établissez des liens entre l’intuition et la structure du coaching.
• Vous travaillez sur 5 plans : mental, émotionnel, physique, énergétique et spirituel ce 
qui ancre profondement tous vos changements.
• Vous travaillez sur les freins qui empêchent le fonctionnement naturel de votre 
intelligence intuitive (émotionnelle, de coeur), aptitude essentielle du coach, de 

l’accompagnateur.
• Vous expérimentez 6 nouveaux outils pour utiliser vos ressentis, vos intuitions avec la technique de la lecture intuitive.
• Vous découvrez un niveau de langage symbolique et vous apprenez le décodage pour donner du sens à vos perceptions.

lA mAîtRIse Du coAcHIng suR 4 FoIs 3 jouRs

• Vous apprenez et expérimentez des outils puissants, scientifiques et omniscients 
qui vous apportent une réelle évolution et vous permettent (ainsi qu’à vos clients) de 
découvrir et/ou de confirmer votre « Mission de Vie », votre « être ».
• Vous identifiez un autre niveau de systèmes de blocages, de problématiques plus 
subtiles comme celui de nouvelles ressources. 
• Vous pratiquez 10 nouveaux outils tournés vers la réalisation du but de vie en sortant du piège de l’existence en vivant : la visualisation 
de la destinée, le diamant de naissance et le chemin de vie, l’être ressource, le protocole de l’être, le miroir de l’être, les ressources de 
l’être, la lecture de l’être et de l’unité.
• Pour aider vos clients en reconversion professionnelle, pour passer de la notion de travail/souffrance à la réalisation de soi. 
Connaissant clairement votre mission de vie, vous entrez en synchronicité positive et donnez enfin un vrai sens à votre vie.
• Vous êtes au centre de la maïeutique, de l’expression d’un savoir caché en soi, de l’accouchement de l’âme

Ce niveau peut être fait indépendamment des autres dans le cadre d’une démarche uniquement personnelle.

AttestAtIon De FoRmAtIon PRoFessIonnelle De coAcH De l’etRe - nIveAu III

« un coach à sa juste place permet à ses clients de l’être aussi »

niveau III : le coAcHIng De mIssIon De vIe, De l’êtRe 
3 jours (en Présentiel ou en E-learning)

Ce niveau est aussi le module de base de la formation Intuition (voir p.10). 
Il peut être suivi indépendamment des autres dans le cadre d’une démarche personnelle.

p. 5

niveau II : DéveloPPeZ votRe IntuItIon et le coaching 
3 jours (en Présentiel ou en E-learning)

Réalisez l’activité de vos rêves !

Approfondir, affi ner ses compétences poursuivre son évolution professionnelle et/ou personnelle
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• Vous explorez la conscience comme composante d’investigation de la vie où tout a un 
sens, où la vie est un miroir grandiose de chacun.
• Vous apprenez un nouveau modèle de diagnostic d’une personne et de son environnement. 
• Vous donnez du sens à tout ce qui arrive, à décoder le langage des signes :
maladie, habitation, alimentation, vêtement, gestuelle, sport, métier, comportement, 
voyage, accident, problème matériel... des synchronicités positives et négatives.
• Vous apprenez un niveau de centrage tel, que vous pouvez coacher, accompagner dans 
n’importe quel contexte.

• Vous éveillez, élargissez votre conscience en apprenant la connaissance universelle, l’omniscience, découvrez les lois de la vie, des 
relations, la loi de cause à effet, du pardon, de l’équilibre matière/esprit, du présent... A travers une grille, vous apprenez à voir celles 
que vous ne respectez pas, à diagnostiquer les déséquilibres qui vont à l’encontre de votre objectif, de votre bien-être et de ceux de 
votre client. Vous devenez conscient pour changer ce qui semblait impossible avant.

Ce niveau peut être fait indépendamment des autres dans le cadre d’une démarche uniquement personnelle.

AttestAtIon De FoRmAtIon PRoFessIonnelle De coAcH conscIence - nIveAu Iv

« le coach dans une conscience agissante se met en résonnance 
avec les synchronicités de la vie »

niveau Iv : le coAcHIng conscIence, unIveRsel
3 jours (en Présentiel ou en E-learning)

• Vous déterminez un objectif sur lequel vous serez suivi. Vous inventez vos outils et/ou créez votre 
vie, en découvrant une approche créative du coaching: «la Cré-Action» 
• Vous contactez votre nature profonde, pour exprimer tout votre potentiel. 
• Vous vous exercez à l’improvisation, l’interactivité, l’écoute au-delà des mots avec le corps en 
mouvement et au coaching blanc.
• Vous découvrez 250 nouveaux outils afin de créer les vôtres en tenant compte de vos domaines 
d’intervention, votre savoir-faire et savoir-être. Vous affirmez votre style d’accompagnement et/ou 
de vie. Vous créer votre propre métier dans l’accompagnement, dans la relation d’aide. Ceux qui le 
souhaite peuvent mettre en place des outils thérapeutiques, émotionnels...artistiques, créatifs...
en lien avec leur style et leur choix de clientèle.

Ce module  peut être fait indépendamment des autres pour des personnes déjà coach, dans la 
relation d’aide dans le cadre d’une démarche d’évolution de leur métier.

AttestAtIon  De FoRmAtIon PRoFessIonnelle De coAcH cReAtIF  -  nIveAu  v

niveau v : le coAcHIng cReAtIF - 3 jours
(en Présentiel ou en E-learning)

niveau vI : lA ceRtIFIcAtIon

• Avant cette session vous envoyez 2 vidéos de séance de coaching effectuées avec 
deux clients différents afin d’être aidé. 
• Vous finalisez la partie commerciale de votre activité: carte de visite, plaquette, site 
internet, structure juridique, démarche clientèle, etc. 
• Vous validez vos acquis par la remise de votre dossier de suivi de séance et un 
mémoire sur le coaching. La vérification de certains points de théorie et de déontologie 
du coaching sera faite au travers de questions. 
• Votre formation se conclut par la remise de stratégies commerciales pour lancer votre activité, la remise de documents pour finaliser 
votre installation de coach et la cérémonie de remise de votre certificat qui officialise votre professionnalisme.

ceRtIFIcAt De FoRmAtIon PRoFessIonnelle De coAcH De l’excellence® - nIveAu vI
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lA suPeRvIsIon :
•  Tous les mois GRATUITEMENT avec Gilles GUYON webinaire réservé aux formés
•  REVISION GRATUITE des niveaux fait en présentiel avec la formation en elearning
•  Tous les 15 jours 30 minutes avec VOTRE SUPERVISEUR attitré (60€/mois)
•  Chaque mois UNE JOURNEE intégration, soutien, révision, question/réponse (60€/mois)
le ReseAu :
•  GROUPE FACE BOOK réservé aux formés, échange, entraide, etc.
•  Accès GRATUIT au WEBINAIRE GRAND PUBLIC chaque mois.
•  Réunion nationale annuelle WEEK-END GRATUIT chez Gilles et Vanessa en juin
•  Prochainement une FEDERATION LUNION FORMATION COACHING (cherchons des bénévoles)
cReAtIon :
•  Septembre 2021 NOUVEAU SITE Lunion Formation®
•  Prochainement une ONG LUNION FORMATION INTERNATIONAL

notA : Nous recherchons des AGENTs COMMERCIAUx indépendants France et monde

suPeRvIsIon & ReseAu & cReAtIon Puissance 10

Après la certification vous bénéficiez du soutien de l’école avec nos services.

• Pour vous inscrire : Pour entrer en formation il n’y a pas de pré-requis, cependant lors de votre candidature un entretien téléphonique 
est prévu avec le formateur. Ceci afin de valider votre parcours professionnel et/ou votre demande personnelle.    
• lieux de formation : Paris et près d’Avignon (tous les 2 mois), ou Nantes, Montpellier, Lyon, strasbourg et autres villes nous demander. 
Pour des petits groupes sur demande des formations à la carte possible dans différentes villes en France, dans les DOM TOM et à 
l’étranger. Possible également dans votre entreprise, etc.
• Dates : Accessible, cHAque moIs une formation de base débute. De plus, grâce à la souplesse de l’organisation des niveaux, il est 
possible de démarrer par l’un des niveaux... nous contacter.
• coût :    • soit paiement à chaque niveau. Niveau I :  6 jours avec révision gratuite 2300€. 
  Du niveau II à V : chacun d’eux est sur 3 jours à 700€. Niveau VI : certification sur 2 jours 500€
  • soit paiement de l’ensemble  avec réduction en 1 fois 4700€ au lieu de 5600€ (900€ de remise), 
  en 2 fois 4900€ (700€ de remise), en 3 fois 5100€ (500€ de remise).
• Financement : Il ne doit pas être un empêchement pour vous, n’hésitez pas à nous en parler, nous avons differentes solutions.
• nota : La durée est adaptée en fonction de l’effectif.
• bulletin d’inscription : Avec G.  Guyon sur notre site www.coachingintuition.com ou sur demande par mail à lunion@wanadoo.fr
• Révision gratuite : Autant de fois que vous le désirez, pour continuer à évoluer, travailler un autre objectif ou problème, vous 
rebooster... Pour les frais administratif, de salle et votre nouveau classeur, une participation de 100€ est demandée pour le niveau I et 
de 50€ pour les autres niveaux.

moDAlItés PRAtIques : pour les formations en Présentiel avec le co-fondateur gilles guyon
Pour les formations en Présentiels avec nos Facilitateurs voir page 12 et pour le e-learning voir page 11

nIveAu vII : DeveneZ FAcIlItAteuR de lunIon FoRmAtIon®

 Vous pouvez devenir FACILITATEUR de l’Ecole LUNION FORMATION ce qui vous permet d’animer dans votre région nos 
formations du niveau I à V. Pour devenir FACILITATEUR vous devez avoir fait tous les niveaux, être certifié, suivre des clients en séances  
individuelles en Coaching de l’excellence® et faire la formation de FACILITATEUR. Dans cette formation vous apprenez à maitriser et 
enseigner les outils, la théorie, gérer un groupe... nous vous transmettons toutes notre expérience. De plus vous disposez d’une 
stratégie commerciale éprouvée par les fondateurs de l’école pour lancer votre activité supplémentaire. Voir la liste des facilitateurs p.12 .  

coût de la formation : 1000€ (formation sur 1 à 3 jours suivant le nombre de participants)

Les + de L’écoLe
FOrmATION INDIvIDUELLEs, à 2 OU 3 pErsONNEs TOUTE L’ANNéE
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 FoRmAtIon IntuItIon
 PeRsonnelle et PRoFessIonnelle

Le travail intuitif dans le cadre d’un accompagnement est particulièrement propice dans notre époque en pleine mutation. 
De plus, il s’intègre parfaitement au coaching, à la communication, au management et à d’autres techniques de la relation d’aide. 

Cette méthode apporte à chacun et/ou au client un éclairage déclencheur de prise de conscience, des clés de transformation, 
une alchimie, une guidance...et de véritables révélations

module 1 - Formation : DéveloPPeZ votRe IntuItIon - 3 jours
(en Présentiel ou en e-learning)

«Le génie de l’intuition au service de soi et d’autrui»
Ce module vous permet d’approfondir et d’expérimenter des techniques variées de Lecture Intuitive afin de vous permettre de valider votre intuition. 
Vous explorez un niveau de conscience où est stocké un registre d’informations extraordinaires et de nouveaux enseignements vous sont transmis. 
Vous vous entrainez à faire des auto-lecture, la lecture d’une question, de l’enfant intérieur, des relations, du but de vie et de l’âme, etc. Au fur et à 
mesure, vous intégrez l’attitude intérieure intuitive pour donner plus de sens aux messages reçus lors d’une séance. Chacun peut dompter davantage 
son mental, ses émotions... et entrer dans une fluidité d’interprétation. L’accent est mis, sur la précision du décodage pour faire avancer une personne 
(ou un client)  et lui donner des clés concrètes de transformation. Vous apprenez à vous «protéger» et à gérer le processus de projection et à évaluer 
votre travail intuitif afin d’améliorer la qualité de votre travail. Au fur et à mesure de l’enseignement, vous renforcez l’utilisation de votre intuition en 
situation professionnelle et personnelle.

AttestAtIon De FoRmAtIon PRoFessIonnelle en IntuItIon moDule 2

en e-leARnIng

module 1 : Développez votre intuition     module 2 : L’expertise de l’intuition

• Pour chaque niveaux : 21h de formation dont 7h de vidéo
• Le module 1 est un enrregistrement créé en e-learning. Le module 2 a été filmé en présentiel.
• Voir page 11 les avantages du e-learning

module 2  -  Formation : l’exPeRtIse De l’IntuItIon
(en e-learning ou présentiel avec 2 de nos facilitatrices)

FOCUS
    
La formation « Intuition » s’articule 
autour de moments de  théorie, 
d’enseignement et surtout de mise 
en pratique pour faire l’expérience 
concrète de l’intuition à un plus 
haut niveau. Naturellement chacun 
continu son travail intérieur durant 
cette session, des exercices sont 
prévus à cet effet. Une formation 
qui permet aussi d’accélérer votre 
évolution d’être et d’âme...

Vous apprenez à vous installer dans le mode intuitif et découvrez la technique de la communication intuitive. Vous 
établissez des liens entre l’intuition, votre vie et/ou la structure du coaching. Vous travaillez sur les freins qui empêchent 
le fonctionnement naturel de votre intelligence intuitive, aptitude essentielle dans votre vie et/ou du coach. Vous 
canalisez vos ressentis, vos intuitions avec la technique de la lecture Intuitive. Vous découvrez un niveau de langage 
symbolique et vous apprenez le décodage pour donner du sens à vos perceptions. Vous communiquez avec votre 
intuition de manière consciente, constante et savez percevoir le véritable état d’une personne, d’une situation...Vous 
identifiez votre mode de perception sensorielle et la prise de décision intuitive. Vous intégrez dans votre quotidien une 
vision nouvelle, qui vous permet de révéler toutes vos capacités, et d’accéder aux synchronicités positives de la vie.

AttestAtIon De FoRmAtIon PRoFessIonnelle en IntuItIon moDule 1

modalités Pratiques
• lieux de formation du module 1 : Paris, près d’Avignon, Nantes avec Gilles Guyon. sur toute la France et à l’étranger avec nos Facilitateurs.  
• Dates : Le Module 1 a lieu plusieurs fois par an, nous demander les dates.
• coût de la formation : 1 - Formation «Développez votre intuition»  présentiel 3 jours 700€  ou en e-learning 350€
               2 - Formation «Expertise de l’intuition» uniquement en e-learning 350€ accessible après avoir suivi le module 1
• bulletin d’inscription : sur notre site www.coachingintuition.com ou sur demande au 06 80 62 81 08 ou mail : lunion@wanadoo.fr
• Financements : il ne doit pas être un empêchement pour vous, n’hésitez pas à nous en parler, nous avons différentes solutions.

Avec Vanessa 
MIELCZARECK

En E-learning ou 
présentiel avec 2 
de nos facilitatrices



 •  84 heures de formation dont 22 heures de vidéo comprenant : la théorie, les démonstrations, les questions 
réponses + 62 heures de pratique à effectuer chez vous. Voir description détaillé du contenu page 6.

En individuel, contenu page 8, et en détail sur demande.

Les formations I - III - IV et V  ont été filmées lors de session en présentiel avec des élèves de l’Ecole et vous bénéficiez du même programme 
qu’eux. Le niveau II (appelé module 1 dans le cursus intuition, page 10) sur l’intuition a été enregistré par Vanessa MIELCZARECK pour le 
e-learning. Elles vous y transmet ses meilleurs outils pour vous permettre d’utiliser votre intuition dans votre quotidien comme au niveau 
professionnel... notRe Plus : un coût attractif «moItIe moIns» par rapport au cours en présentiel Gilles GUYON.

   • niveau I : 1150€ (au lieu de 2300€), 
   • niveau II à v : 350€ l’unité (au lieu de 700€ l’unité) niveau vI 250€ (au lieu de 500€)
   • ou un paiment de l’ensemble de la formation de coaching avec une réduction :
    - En 1 fois 2500€ au lieu de 2800€ (donc 300€ de remise)
    - Ou, en 2 fois 2600€ au lieu de 2800€ (donc 200€ de remise)
    - Ou, en 3 fois 2700€ au lieu de 2800€ (donc 100€ de remise)

TOUT est expliqué sur notre sITE : www.coachingintuititon.com  ou posez-nous vos questions au 06 80 62 81 08

• chaque niveau 21 heures de formation dont 
7 heures de vidéo comprenant : la théorie, les 
démonstrations, les questions /réponses+ 14 
heures de pratique à effectuer chez vous. Voir 
description détaillé des contenus page 7 et 8.

FoRmAtIons e-leARnIng

l’ecole lunIon FoRmAtIon® propose maintenant ses cours à distance 
La formation en coaching de l’Excellence® vous permet de vous former au métier de coach, dans la relation 
d’aide et/ou atteindre un objectif, résoudre vos problèmes... développer votre intuition, découvrir votre 
mission de vie... depuis chez vous.

“Avec son programme de formation en ligne que vous demarez dès votre achat”

nIveAu I - le coAcHIng De bAse et l’IntuItIon :

nIveAu vI - lA ceRtIFIcAtIon PRoFessIonnelle De coAcH :

nIveAu II - DéveloPPeZ votRe IntuItIon : nIv. III mIssIon De vIe, nIv. Iv coAcHIng conscIence, nIv. v coAcHIng cRéAtIF

• Vous suivez la même formation que les participants en présentiel. Tous les 
niveaux de coaching ont été filmés lors de cours en présentiel.
• Vous bénéficiez de la théorie, des démonstrations, des questions/réponses 
et des temps d’échange avec le formateur... comme en présentiel.
• Depuis chez vous, vous entrez dans l’ambiance de la formation et êtes en lien 
avec un superviseur qui répond à toutes vos questions par tél, mail, skype...
• Tous les niveaux sont mis à votre disposition et peuvent être suivi à titre 
professionnel comme personnel. Vous choisissez dans l’ordre que vous souhaitez 
le module qui correspond à votre attente.
• Informations en vidéo en allant sur ce lien : bit.ly/LF-elearn

FOCUS modalités Pratiques :
Dès votre inscription et la réception de votre règlement vous recevez :

• Le classeur correspondant au niveau choisi (le même qu’en présentiel) + le contact de votre superviseur attitré (que vous pouvez contacter 
par téléphone, mail, skype afin d’avoir les réponses à toutes vos questions, comme en présentiel)+ le lien d’accès aux cours par vidéos... que 
vous suivez à votre rythme, chez vous. Vous demarrez votre formation quand vous voulez, c’est vous qui décidez.
• → A la fin de votre formation, pour mieux intégrer les cours, vous réalisez un bilan de fin de formation avec votre superviseur.
• →1 fois par mois vous pouvez vous connecter au webinaire réservé aux participants de l’Ecole animé par Gilles GUYON, le fondateur de l’Ecole.
C’est aussi un temps pour avoir toutes les réponses à vos questions.

Pour vous inscrire télécharger le bulletin d’inscription sur le site : coachingintuition.com

p. 11
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nouveAu... nos FoRmAtIons RéAlIsées
 PAR nos FAcIlItAteuRs

• lieux : Voir ci-dessus les lieux sur la liste des différents FACILITATEURs
• Dates : Chaque mois des Formations commencent, Contactez votre FACILITATEUR pour connaître les Dates.
• Prix :     • Niveau I Le Coaching de Base et l’Intuition 1800€ TTC (6 jours en accélérée ou 2 x 6 jours)
 • Niveau II à V Intuition, Mission de vie, Conscience et Créatif 600€ TTC par niveau (3 jours chacun)
 • Niveau VI Certification 400€ TTC
 • Pour la totalité des Niveaux, si paiement en 1 fois 3900€ au lieu de 4600€ (700€ de remise)
 • Pour la totalité des Niveaux, si paiement en 2 fois 4100€ au lieu de 4600€ (500€ de remise)
 • Pour la totalité des Niveaux, si paiement en 3 fois 4300€ au lieu de 4600€ (300€ de remise)
• bulletin d’inscription : Voir avec votre FACILITATEUR, à imprimer depuis son site.

moDAlItés PRAtIques : 

PACA, France et suisse  DI FILIPPO  Pierre-Laurent 06 09 96 77 34  pierre-laurent@lartducoaching.com
        +41 76 612 60 62  www.lartducoaching.com

 Pays de la Loire   PLAYS Josette   06 89 63 47 93  j.plays@wanadoo.fr
           www.elanetsens.com  

Région Toulousaine  RIChET Marie   06 72 42 31 48  ame-consience@hotmail.com
et Occitanie            

 Drôme, Ardèche, Vaucluse VERGIER Georgia  06 78 21 69 22  contact@georgia.vergier.fr
            www.georgiavergier.fr

Pays de la Loire, Bretagne Valérie BECAM   06 17 05 97 18  valerie.becam4429@gmail.com   
          www.facebook.com/Eveilleusedepepitesdor 
Espagne   Pau BLAsI                  (34) 676 21 87 18  pau.blasi@gmail.com   
   (en français ou en espagnol)            www.coachingintuicion.com  

Rhône Alpes   FRAY Chantal   06 47 75 55 39  chantalfray69@gmail.com
suisse Francophone   

Alsace, Grand-Est   GOETTELMANN Muriel  06 67 60 97 74          muriel.goettelmann@gmail.com 

Bretagne    REGNAUT hervé   06 61 37 24 84   hregnaut@yahoo.fr 

sud-Est, PACA    sEGUI Corinne   06 12 95 93 49  corinne.segui@neuf.fr 

Pays de la Loire   ROUssELOT Patricia  06 19 31 86 41   m.pat@free.fr
           www.coaching-conscience.jimdo.com 

Australie, Bali (Indonésie) TARANTINO Ersilia  (+61) 49 70 62 902 hello@takejoyseriously.org
en français ou en anglais       site en anglais : www.takejoyseriously.org 
 

PACA, France et Canada  GARNIER Pascale  06 87 60 65 25  pgcoachpro@gmail.com
en français ou en anglais         www.pgcoachpro.com

Pays de la Loire et France LEFEVRE Catherine  06 30 88 07 92  coachcathlefevre@gmail.com
            www.coach-sophrologie.fr
 Bretagne, Région Parisienne  LEGOFF sabrina     06 03 70 44 51  sabrina.legoff.coach@gmail.com 
 Martinique          www.sabrina.legoff.com 

savoie et France   MORhANGE Mathilde    06 41 56 75 91  mathilde.morhange@laposte.net 
Moutiers, Nice, Aix-en-Provence        www.aniti-coaching.fr 
Languedoc-Roussillon et France  MORIZOT Claudie    06 35 22 65 90 claudiemorizot@gmail.com 
           www.coach-formations.fr 

Région occitanie et France  MILLAUD  Christine   06 32 51 97 42  cmcoaching34@gmail.com 
Bourgogne-Franche-Comté MAssOT Marylène    06 61 81 23 66  anthea39@orange.fr

Nouvelle Calédonie, Polynésie KERLEGUER jean-Yves  (687) 75 75 20  ajccoach.nc@ajc.nc
Australie, Nouvelle Zélande         www.ajc-coach.nc

Toutes nos formations sont également proposées depuis début 2017 par nos FAcIlItAteuRs. Certifiés par LUNION FORMATION® et 
expérimentés, ils suivent leurs clients en coaching individuel de l’excellence. Ils sont formés à la méthode et à l’animation par les 2 co-
fondateurs. Ils possèdent également tous les documents et tous les supports pour vous former, vous accompagner en Présentiel. Reconnu 
officiellement comme FAcIlItAteuRs agréés par lunIon FoRmAtIon®, ils proposent tous les niveaux de la formation de Coaching Intuitif 
de l’Excellence® dans leur région ou pays.



Retrouvez nos articles et interviews
sur le site : www.coachingintuition.com

www.coachingintuition.com 
de	  Nombreux	  Articles	  sur	  nous	  dans	  les	  Magazines	  
vous	  pouvez	  lire	  le	  contenu	  des	  articles	  dans	  notre	  site	  à	  PRESSE	  

           

	   	   	   	  

     

	   	   	  	  

	  	   	   	  	   	  	   	   	  

             
 

www.coachingintuition.com 
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vous	  pouvez	  lire	  le	  contenu	  des	  articles	  dans	  notre	  site	  à	  PRESSE	  

           

	   	   	   	  

     

	   	   	  	  

	  	   	   	  	   	  	   	   	  

             
 

Plus de 50 magazines nous ont déjà cités...

nos suPeRvIseuRs
Ils suivent et accompagnent les anciens élèves afin de répondre à toutes leurs 
problématiques tant professionnelles que personnelles. Ils ont été formés et validés par 
les 2 co-gérant et sont eux aussi continuellement suivie. Ils animent également chaque 
mois les journées trans-formations qui permettent à tout nos stagiaires de continuer à 
apprendre, de parfaire leur formation, de s’entrainer, d’être boosté, etc. 
 • CHENEAU Eric 06 72 07 97 78 eric.cheneau@gmail.com
 • MORHANGE Mathilde 06 41 56 75 91 mathilde.morhange@laposte.net
 • ROUSSELOT Patricia 06 19 31 86 41 m.pat@free.fr
 • VERGIER Georgia 06 78 21 69 22 contact@georgia.vergier.fr  

cHAque moIs gRAtuIt sur le Web

• Des FLASH COACHING INTUITIFS durant lesquels Vanessa MIELCZARECK et/ou Gille GUYON répondent en 
direct a toutes vos question GRATUITEMENT.
• Des enseignements sur des thèmes au coeur des préocupations de chacun tel que : Améliorez toutes 
vos relations... de couple... au travail - Concrétisez vos projets - Développez la confiance en soi - Lâchez 
vos systèmes de sabotage, etc.
• Des tirages de cartes avec les jeux créés par Vanessa MIELCZARECK «Les portes de l’intuition», «Les 
portes de l’âme», «Les portes d’une vie magique», etc.

Assistez  gRAtuItement depuis chez vous, avec votre ordinateur à nos WebInAIRes mensuels:
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retrouvez nos articles et interviews
sur le site : www.coachingintuition.com

www.coachingintuition.com 
de	  Nombreux	  Articles	  sur	  nous	  dans	  les	  Magazines	  
vous	  pouvez	  lire	  le	  contenu	  des	  articles	  dans	  notre	  site	  à	  PRESSE	  

           

	   	   	   	  

     

	   	   	  	  

	  	   	   	  	   	  	   	   	  

             
 

www.coachingintuition.com 
de	  Nombreux	  Articles	  sur	  nous	  dans	  les	  Magazines	  
vous	  pouvez	  lire	  le	  contenu	  des	  articles	  dans	  notre	  site	  à	  PRESSE	  

           

	   	   	   	  

     

	   	   	  	  

	  	   	   	  	   	  	   	   	  

             
 

plus de 50 magazines nous ont déjà cités...

nos Formations proFessionnelles complementaires

 Voici les différents axes de Formation professionnelle certifiante, sur plusieurs modules :
  - le management par objectifs,
 - la communication,
  - les ressources humaines,
  - autres formations sur demande.
 Voir sur notre site internet les programmes complets.
 Nous contacter pour toutes vos demandes de devis, merci.

chaque mois gratuit sur le Web
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assistez gratuitement depuis chez vous, avec votre ordinateur à nos Webinaires mensuels :

• Des FLASH COACHING INTUITIF durant lesquels Vanessa MIELCZARECK et/ou Gilles GUYON 
répondent en direct à toutes vos questions gratuitement.
• Des enseignements sur des thèmes au cœur des préoccupations de chacun tels que : Améliorez 
toutes vos relations... de couple... au travail - Concrétisez vos projets - Développez la confiance en 

soi - Lâchez vos systèmes de sabotage, etc.
• Des tirages de cartes avec les jeux créés par Vanessa MIELCZARECK « Les portes de l’intuition », etc.

- Pour VOIR les ANCIENS WEBINAIRES Gratuitement tapez 
dans Google : lunionformation1
- Pour vous INSCRIRE aux PROCHAINS WEBINAIRES           
PUBLICS tapez ce lien sur internet : bit.ly/lF-webinaires

sur notre chaine 
de television you tube
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FOCUS

le mAnAgeR Du « 3ème mIllénAIRe »
une FoRmAtIon excePtIonnelle

Public : Pour les petites, moyennes et grandes entreprises, pour les dirigeants, les managers, les responsables, 
les cadres, les secrétaires de direction... et ceux dont le métier implique des relations humaines.

objectifs : etre, ne pas Paraître ou Disparaître
• Acquérir les clés innovantes et puissantes du changement, découvrir une autre façon de manager,
• Augmenter votre abondance naturelle et humaine, arrêter les transferts, réguler les déséquilibres,
• Réussir votre évolution personnelle et professionnelle, apprendre les techniques de transformation,
• Apprendre à diriger sa vie et les autres avec son être, donner un sens à sa vie, une raison d’être,
• Augmenter votre niveau de conscience et aller vers l’omniscience, développer bien plus que le Q.I.
• Multiplier par 10 votre niveau de communication, d’écoute et de compréhension avec les 93% de langage 
non verbal = vivre moins de problèmes, entendre plus les solutions, décider avec plus de justesse,
• Doubler votre intelligence en développant 50% du cerveau droit, l’intuition actuellement sous exploitée
• Avancer dans une dimension humaine plus grande jusqu’à realiser votre « Mozart ».

Durée : 1 fois 3 jours (le niveau I) ou 2 fois 3 jours (niveau I et II) ou 3 fois 3 jours (niveau I, II et III)

Dates : selon vos disponibilités, à la carte dans l’année

lieux : Partout en France et à l’étranger ou à notre siège social

Des managers créateurs de sens et de Performances
visionnaires - Humanistes - Intuitifs

dEmandEz notrE brochurE détaiLLéE «m3m» Et rEnsEignEmEnts :
06 80 62 81 08 - lunion@wanadoo.fr

• Un espace où la conscience s’éveille... pour mettre dans son quotidien du sacré dans      
    l’ordinaire : méditation, question/réponse, yoga du corps, lâcher-prise, rire, etc.
• Un temps pour trouver plus de calme physique, émotionnel, mental et spirituel.
•      Un moment où Gilles GUYON est à votre service en répondant à toutes vos questions.

« Pour etre plus Présent à soi »

• Prix : 150€   pour les deux jours de stage le Dévelopement Impersonnel.
• Dates : Nous contacter. Parlez-en aussi a vos amis. vous pouvez, si vous le souhaitez, organiser un stage dans votre région (dans 

   ce cas là, apellez le 06 80 62 81 08). Retrouvez tout sur le site : bit.ly/journée-sagesse 

« les 5 voies directes : méditer, intuition, être dans le moment présent, suivre une retraite et un enseignement vers la sagesse »
ce week-end peut être fait indépendamment des formations dans le cadre d’une démarche uniquement personnelle.

coaching Intuitif et sAgesse – enseignement
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Gilles Guyon

RÉVÉLATIONS
 

RÉVÉLATIONS
 

POUR 
UNE NOUVELLE

 RÉALITÉ

POUR 
UNE NOUVELLE

 RÉALITÉ

MESUREZ
VOTRE

 CONSCIENCE

Gilles GUYON

Méthode pratique pour calculer
votre coefficient de conscience
Méthode pratique pour calculer
votre coefficient de conscience

MESUREZ
VOTRE

 CONSCIENCE MESUREZ
VOTRE

 CONSCIENCE

 Pour commander nos livres : librairie, FnAc, Amazon... 
ou sur notre boutique en ligne sur le site : www.coachingintuition.com

nos lIvRes

éd. Quintessence
de gilles guyon

Jeu de cartes
pour être guidées par son 

intuition 
jours apres jours !

de gilles guyon

de gilles guyon

Comment atteindre un 
vrai niveau d’amour, de 

conscience, de sagesse... 
Auto-édition à 

commander sur Amazon 
en version livre ou e-book 
ou sur notre boutique en 

ligne de gilles guyon

Jeu de cartes
«Les Portes de 

l’Ame»
Comment vivre sa 
mission de vie, se 

défaire des aléas de 
l’égo et rejoindre son 

intention d’âme.

Jeu de cartes
«Les Portes d’une

 vie magique»
Pour découvrir la 

magie 
(l’âme qui agit)

Feuilletez nos livres sur notre site : coachingintuition.com

Gilles GUYON

Le Guide 
pour devenir un 

Petit Dieu

Du coaching de travail
au coaching de vie

Découvrir le coaching de vie et le métier de coach avec les approches : 
traditionnelle, philosophique, intuitive et universelle pour réussir tous les 

changements dans votre vie.

GILLES GUYON

LE COACHING
POUR TOUS

LE COACHING POUR TOUS
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Ce livre unique en France révèle toute la profondeur du « Life coaching » 
et du métier de coach. Il permet de le démocratiser en le faisant passer du 
coaching de première génération, réservé aux managers et aux sportifs (le 
« Business coaching »), au véritable marché du coaching qui est immense. Il 
s'agit du « Life coaching » dit « de sens, d'excellence ou d'être », conçu tant 
pour les personnes des métiers de la communication et de la relation d'aide… 
que pour chaque personne intéressée par son propre développement et sa 
réalisation sur les plans personnel, familial, professionnel, sociale...
Selon l'auteur, chacun a le droit d'être accompagné, de changer sa vie et de 
s'épanouir afin de se mettre en relation avec son identité, son essence, son 
« Mozart ».
Le coaching pour tous est innovant dans son approche et a été écrit pour 
montrer les fondements et les applications concrètes du coaching. Il permet 
au lecteur de comprendre et d'apprécier le niveau de profondeur et de valeur 
de ce métier qui participe à l'évolution humaine.
Grâce à 3 approches spécifiques : traditionnel (intellectuelle, logique), philo-
sophique (intuitive, créatrice), et conscience (éveillée, guidée), ce livre révèle 
des connaissances encore insoupçonnées à ce jour. L'éthique, la méthodo-
logie, la profondeur et la diversité des outils en font le métier du troisième 
millénaire en offrant au coach un espace de changement et d'action. Il accède 
ainsi à tout son potentiel créateur dans lequel son âme s'épanouit.
« comment se remettre à l'écoute de son univers intérieur pour élever sa 
conscience et grandir dans les merveilles ment de sa mission de vie ».

Gilles Guyon, cofondateur responsable de Lunion Formation depuis 2000, 
une école de formation de coach professionnel au niveau national et DOM 
TOM, se consacre à la démocratisation du coaching. Il a 40 ans d'expérience 
dans le management et le développement personnel (mastère spécialisé en 

management des ressources humaines et de la qualité). Il en-
seigne avec son épouse Vanessa Mielczareck dans leur deuxième 
école des formations depuis 1990 sur l'intuition jusqu à devenir 
des consultants intuitifs. Il a également créé une formation sur le 
management du troisième millénaire et sur la conscience. 

15€
ISBN : 978-232-227-0088

de gilles guyon

éd. Le Courrier du Livre
de vanessa mIelcZARecK

éd. Quintessence
de vanessa mIelcZARecK
aussi traduit en roumain

Des actions 
pour changer votre vie
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isBn : 978-2-322-296-971-6

13€

Gilles Guyon

Méthode pratique pour oser vivre 
pleinement et progresser chaque jour.

Voici un guide extraordinaire offrant à l'utilisateur la pos-
sibilité de réaliser de réels changements dans sa vie quo-
tidienne. Les prises de conscience ne suffisent pas il est 
nécessaire d'agir également dans la réalité. Ainsi, ce livre 
permet d'apprendre les règles de l'action… afin de concré-
tiser ses désirs.
L’auteur de ce livre a spécialement conçu 124 actions, 
pour ceux qui veulent prendre leur vie en main et se sentir 
libre d'exister pleinement.
Des actions pour changer votre vie et une passerelle pour 
que chacun retrouve son pouvoir créateur.

  Gilles GUYON, plus de 40 ans d’expérience, est un homme alliant le 
féminin et le masculin, le côté scientifique (Master en management) et 
l’ouverture d’esprit, de cœur (25 ans de développement personnel et 
initiatique). A la fois actif et intuitif, il est passionné par l’enseignement 
du fonctionnement de la vie afin que chacun ait la possibilité de la 
comprendre, pour cesser de la subir et devenir ainsi créateur de son 
existence. Cet humaniste est un véritable passeur, un bâtisseur de pont 
entre le monde de l’ignorance vers la sagesse, un accoucheur multi-
facettes, un visionnaire, pour passer de la dualité à la conscience de 
la beauté de la vie. Il est formateur de coachs de réalisation de Soi 
depuis plus de 25 ans en France et à l’étranger. Co-gérant avec son 

épouse Vanessa MIELCZARECK de l’école LUNION 
FORMATION® il anime également des formations sur 
le développement de l’intelligence intuitive qui existent 
depuis plus de 25 ans. Conférencier et auteur de « le 
dictionnaire de la vie où tout a un sens », « Mesurez 
votre conscience », « Le guide pour devenir un petit 
Dieu », « Le coaching pour tous ». 

Gilles GUYON

Des actions pour changer votre vie   

de gilles guyon

nouveautés :
Une série de visualisations guidées et de cours enregistrés par vanessa 

mIelcZARecK disponible dans sa boutique en ligne : bit.ly/boutique

FOCUS

éd. Quintessence
de vanessa mIelcZARecK

aussi traduit en italien 
 et en espagnol

éd. Le Courrier du Livre, la trilogie de vanessa mIelcZARecK
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Interview sur YOU TUBE de 
la journaliste Lilou MACE sur 
« le coaching de l’âme »
 avec Gilles GUYON

1heure de conférence sur 
« l’intuition » avec Vanessa 
MIELCZARECK

1heure de débat TV au journal 
de 13h sur CANAL+ suite au 
1er salon du coaching à Paris

1 heure d’interview à la FNAC 
sur « la chance et le guide de 
la personne heureuse » 
avec Vanessa MIELCZARECK

1heure de conférence sur 
« le coaching de vie »
 avec Gilles GUYON

1 heure de conférence sur 
« le pouvoir de la pensée 
pour attirer le meilleur » 

avec Vanessa MIELCZARECK

Interview de Gilles GUYON 
sur « le Coaching » pour le 

lancement de la 1ère chaine 
de TV indépendante

1heure de TV sur « l’intuition » 
et 1 heure sur « la chance » sur 

Direct 8 avec Vanessa 
MIELCZARECK

1 heure de conférence sur 
« la conscience » avec 

Gilles GUYON

1 heure de conférence « du 
couple intérieur au couple réel, 

et s’il n’y avait pas de hasard 
dans les relations » 

avec Vanessa MIELCZARECK

COORDONNéES de LUNION FORMATION®
par mail à LUNION@wANADOO.FR 

par tél. 06 80 62 81 08 ou sms,
Visionnez gRATUITEMENT nos conférences et émissions de tv sur notre site www.coachingintuition.com

 LUNION FORMATION®  R.c.s 439 600 487 / code APe 804c

Retrouvez en VIDéO GRATUITE nos conférences sur youtube
et des émissions de TELEVIsION, INTERVIEWs et CONFERENCEs

de Vanessa MIELCZARECK et de Gilles GUYON sur : www.coachingintuition.com

, youtube : lunionformation1


