Des Fondateurs Expérimentés et Visionnaires
C’est une évidence, la femme intuitive et l’homme d’action font de leurs différences, une
complémentarité. Cette dynamique les pousse à fonder leur école en 2001 où leurs expertises
professionnelles fait naître leur METHODE le « Coaching Intuitif de l’Excellence ® »

Vanessa MIELCARECK
En 1992, Vanessa MIELCZARECK, femme dynamique passionnée par
les métiers d’aide à autrui, commence son expérience de thérapeute…
puis en 1998 devient créatrice, organisatrice et enseignante de la
Formation « Intuition & Créativité », un programme pour développer
l’intelligence intuitive. Son école va jusqu’à former des consultants
intuitifs. Elle s’est alors spécialisée dans les processus de changement,
l’émergence de l’Intuition et de la créativité.
Une fondatrice visionnaire

Son site d’auteure :

http://vanessa-mielczareck-auteure.fr

A cet effet, très tôt elle s’est formée aux grandes approches de la psychothérapie : l’analyse
transactionnelle, la programmation neurolinguistique humaniste, la respiration consciente(rebirth), l’art du
toucher, elle fait un cursus en psychologie, l’EFT, la loi de l’attraction, le Coaching… et le travail énergétique,
la méditation, le yoga, la parapsychologie, ont aussi enrichi sa pratique professionnelle. Elle poursuit son
chemin en animant de nombreuses conférences…
Elle est coach professionnelle et co-animatrice des formations dans son école, LUNION FORMATION ®.
Depuis 1992 elle œuvre uniquement dans ce domaine de relation d’aide où son expertise est reconnue et
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.
Ses années de recherches lui ont confirmé l’idée que chaque personne possède un pouvoir créateur
extraordinaire qu’elle peut utiliser pour avoir la vie qui lui correspond. Depuis 2003, elle met en lumière le fruit
de sa longue expérience en publiant de nombreux ouvrages (certains sont traduits) et des coffrets
d’Oracles de 54 cartes qui rencontrent un vif succès :

Gilles GUYON
Homme dynamique à l’esprit décideur, il s’oriente vers un Mastère spécialisé en Management de ressource
technologique, humaines et de la qualité, il est aussi formé aux grandes approches de la communication et de
l’accompagnement d’équipes.
Gilles GUYON
12 ans cadre supérieur en entreprises avec des fonctions de direction,
responsable de 400 personnes, Conseil en engineering, gestion et
organisation d’entreprises, management de l’Innovation et de la
Recherche, chef d’entreprise, conférencier en université. Il est créateur
de M3M (Management du 3ème Millénaire) qui propose des formations
innovantes pour les entreprises.
Un fondateur éclaireur
20 ans qu’il suit des formations de développement personnel et de thérapie. Il se forme en gestion du stress
et des émotions, en sophro-analyse, à l’écoute et à la communication, la programmation neurolinguistique, la
méditation et l’intuition. En 1998 il devient co-responsable de la formation « Intuition & Créativité » au niveau
national - Passionné par le domaine des relations humaines, il s’est formé en coaching avec I.D.C. (Institut de
Coach Professionnel de Genève) et reçoit grâce à 2 écoles un enseignement initiatique. En 2000 il devient
formateur de coachs professionnels sur toute la France et sur le plan international en fondant son école de
coaching.
Il croit en la capacité de chacun à être acteur d’une vie positive, à être créateur de sa vie. Sa force de
conviction, son dynamisme et son esprit précurseur le pousse à créer un programme de coaching innovant. Il
intègre des outils qui agissent non seulement sur l’identité de la personne mais sur son essence, son âme.
Fidèle aux principes de Socrate le « Coaching de l’Excellence ® » est bien plus qu’une formation de coach,
il est un révélateur qui met en phase la personne sur son chemin d’âme, là où tout lui réussit. Là où il n’y plus
de hasard…
Expert et conférencier, il est formateur de coach depuis plus de 15 ans en France et en DOM-TOM,
membre et ex-président de région de la Fédération Internationale de Coaching France (I.C.F.F) et en
2010 il est certifié Coach Professionnel par l’A.F.A.Q. COMPETENCES, l’Association Française
Assurance Qualité.
Une partie fondamentale de son enseignement aide la personne à devenir pleinement consciente de ce qui
se passe à l’intérieur d’elle-même afin qu’elle apprenne à tourner le négatif en positif. De sorte qu’elle passe
d’une vie d’ombre, de dualité, de réparation… à une vie plus lumineuse, de non-dualité, de construction où
chaque jour on » s’aime »et on se respecte de plus en plus.
Résolument confiant et engagé à œuvrer pour le meilleur, il est de ceux qui ouvrent la voie d’un nouveau
coaching. Incarnant son propre enseignement jusque dans sa vie privée… il prouve que tout est possible dans
la vie… que l’on peut se créer une belle vie dès qu’on s’engage pleinement !
Auteur des livres "le Coaching pour tous" et "Des actions pour changer la vie" et "Mesurez votre
conscience " et « Le dictionnaire de la vie où tout a un sens » aux éditions Quintessence…

Il allie le féminin et le masculin, le côté scientifique et l’ouverture d’esprit, celle du cœur. 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 accoucheur multi-facette.
« Avec plus de 30 ans d’expérience, c’est maintenant un homme libre, doté d’une authentique
compassion et de talents intuitifs qui étonnent, stimulent les autres et il crée des échanges positifs,
riches. Un être authentique et humaniste ».
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