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4ème DE COUVERTURE
« Le guide pour devenir un petit Dieu »
Cet ouvrage accessible à tous, vous ouvre la voie pour devenir un petit Dieu en levant le voile de la Création.
Il vous prend par la main et chaque chapitre vous montre les embuches, les pièges à éviter pour quitter l’illusion. En
lisant ce livre, la lumière de la Conscience pénètre votre corps et votre esprit pour vous aider à vous libérer de votre
égo, de la personne, de votre mental, de la dualité, de la souffrance… afin de sortir de l’ignorance. Le passé est mort,
le futur n’est pas encore né, vous pourrez alors vous laisser bercer par le présent, grandir vers une vie plus élevée.
Au fil des pages une alchimie sacrée se crée en vous, là où l’univers coopère avec vous pour vous offrir ce
que vous demandez. De plus il vous ouvre vers plus de bonté, de joie, d’épanouissement. Lié à aucune religion, à
aucun dogme, il est juste un parfum de vérité, un souffle de liberté vers Soi. Une fois les clés de vie déposées dans
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votre cœur, vous saurez en Conscience où vous vous étiez fourvoyé et comment en sortir pour accéder à la vraie
Connaissance.
Chaque jour la Création nous téléphone, venez découvrir comment elle fait pour vous apprendre à Aimer
d’une manière immuable.
Plus qu’un livre, c’est un parcours initiatique « moderne » !
Gilles GUYON, plus de 35 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 (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
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
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).
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.
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