Pages de site provisoire car notre hébergeur OVH a eu un problème

Acteur National N°1 du COACHING et de l’INTUITION
LUNION FORMATION® SARL est composé de 2 écoles, l’une pour former des Coachs Intuitifs de
l’Excellence® et l’autre pour former des Consultants Intuitifs.
Toutes nos Formations se font à titre personnel ou professionnel
Nos formations permettent soit de :
•
•
•
•
•
•

Devenir COACH de Vie, d’ENTREPRISE
Accompagnateur en RELATION d’AIDE
Développer votre INTUITION
Découvrir votre MISSION DE VIE, votre RAISON D’ËTRE
Ouvrir votre CONSCIENCE
Créer votre VIE, votre STYLE d’accompagnement

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’entreprise, 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 diplômante de coach,
d’accompagnateur en relation d’aide qui propose un enseignement holistique complet tenant en compte
tous les plans : émotionnel, mental et spirituel.
LUNION FORMATION® est L’École qui propose à ses Coachs Certifiés, qui exercent, de devenir
FACILITATEUR agrée LUNION FORMATION® afin de former à son tour. En plus de leurs séances
individuelles, il propose nos formations dans sa région, son 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 elle 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(e) y reçoit
de véritables connaissances pour accéder au bonheur.

Pour répondre aux besoins de chacun l’école propose maintenant à
un large public :
D’entrer en formation, par le niveau que vous souhaitez, pour vous évolution personnelle, de couple,
professionnelle. Et/ou pour être coaché et résoudre vos problèmes, pour atteindre votre objectif (exemple
d’objectif : J’ai atteint l’abondance financière de mon entreprise en 2021) et/ou pour changer, donner du
sens à votre vie, etc.

Les avantages +++ à suivre notre Formation...votre Trans-formation
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 fait du
travail sur soi 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 et la conscience comme
composantes 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 grâce à nos FACILITATEURS.
6- Une GARANTIE de RESULTAT 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 ou depuis chez vous, grâce à nos formations
en e-learning.

NOUVEAU :

Une équipe de FACILITATEURS indépendants assurent maintenant nos
formations en présentiel sur toute la France, Espagne, Nouméa, Canada, Australie, etc.

LUNION FORMATION SARL
06 80 62 81 08 - lunion@wanadoo.fr

