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

Le Coaching Intuitif de l’Excellence ®
LUNION FORMATION® vous propose un concept complet et novateur, le « Coaching Intuitif de l’Excellence® »
avec ses différents axes qui allient :
. Le COACHING D’ENTREPRISE traditionnel, analytique, process, rationnel, cerveau gauche basé sur les
5 sens, la PNL, l’AT, un objectif professionnel.
. Le COACHING DE VIE incluant le plan familial, personnel, professionnel… accessible à Tous.
. Le COACHING INTUITIF avec l’intuition, le ressenti, le cerveau droit, l’intelligence du cœur,
l’omniscience.
. Le COACHING DE L’ETRE, de la MISSION DE VIE permettant de passer de la notion de travail à la
réalisation de soi, pour donner un sens à sa vie, l’accouchement de l’âme.
. Le COACHING CONSCIENCE avec le décodage des signes, de la synchronicité, de tout ce qui est : les
problèmes matériels, les maladies, la gestuelle, l’habitation, les métiers…
. Le COACHING CREATIF prenant en compte le savoir-faire, le savoir-être du client, du coach, son
Mozart, ces dons, l’innovation… afin de créer son style, son propre type de métier d’accompagnement.
. Le COACHING UNIVERSEL avec les lois qui régissent la nature et notre univers.

Les Outils :
LUNION FORMATION® a réuni les grandes techniques qui existent dans le développement personnel, les
sciences du management, les ressources humaines, la communication, les études de sociologie et la
neuroscience. Le « Coaching de l’excellence® » est donc une synthèse qui s’appuie sur : l’analyse
transactionnelle, la programmation neurolinguistique, la relaxation, la visualisation, la systémique, la
métaphore, le dessin, l’improvisation, l’expression corporelle, le jeu de rôles, la symbolique, le moment
présent, l’attitude naturelle, la communion, la créativité, l’intuition, le décodage des signes de la vie,
l’humanisme, la conscience pure, les qualités de cœur, l’être, etc.
« Pour vous des références solides et une école en constante évolution »

« Un rassemblement de connaissances
et une profondeur exceptionnelle pour vous réaliser pleinement »
LUNION FORMATION® est bien l’union de toutes ses techniques (cerveau droit = le principe féminin et le
cerveau gauche = le principe masculin) ce qui vous permet (comme 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 donc 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…et de passer de la communication à la communion de tout ce qui
est.
« Pour vous, des références solides et une école en constante évolution »

FORMATIONS PERSONNELLES & PROFESSIONNELLES
LE COACHING INTUITIF DE L’EXCELLENCE ®
Vos différentes possibilités :

Devenir Accompagnateur Coach de Vie, d’Excellence ®
Et/ou
Atteindre un Objectif, Changer sa Vie
Et/ou
Développer son Intuition

PROGRAMME pour DEVENIR COACH de VIE, pour TOUS, d’EXCELLENCE

Les Fondations du Coaching de Vie, pour Tous, d’excellence®
Niveau I : LE COACHING DE BASE ET L’INTUITION - 6 jours
en Présentiel ou en E-learning
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 métacommunication, le questionnement, les niveaux du
langage, le positionnement.
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 filmé en coaching afin de vous auto-évaluer. Elle se
déroule sur 6 jours consécutifs. 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.

6 jours avec Révision GRATUITE
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
Nous vous conseillons vivement de revenir participer à une seconde session pour réviser. Ainsi vous vivez les 30
outils dans une autre posture que celles que vous aviez vécu dans les 6 premiers jours de la fondation de base
coach / coaché / observateur. Cela vous apporte une intégration plus profonde des outils et du métier de
coach, un autre niveau de supervision et des échanges fructueux avec un nouveau groupe.

ENTRE CHAQUE NIVEAU :
SUIVI D’OBJCETIF ET SUPERVISION : Vous êtes en contact GRATUITEMENT avec Gilles GUYON votre
superviseur pour faire le point et avoir des réponses à vos questions et assurer votre réussite. Vous avez aussi à mettre
en place vos actions déterminées durant la formation que vous venez de suivre. Vous êtes suivi, épaulé par rapport à la
réalisation concrète et complète de votre objectif et/ou supervisé par rapport à vos séances de coaching client. Vous
commencez à coacher.

Pour ceux qui le souhaite vous pouvez vous arrêter au niveau I, vous avez déjà des bases et 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.

Vous Vous Demandez :
Cette formation répondra-t-elle à mes attentes personnelles et/ou professionnelles ? Ma réorientation dans le
coaching est-elle juste ou pas ? Vais-je gagner assez d’argent dans ce métier ? Dois-je avoir une autre
activité en parallèle ? Y-a-t-il une grande concurrence ou pas ? Dans quel cadre cette formation peut-elle être
prise en charge ? J’ai un doute, une hésitation, des questions intérieurs… un des points ou plusieurs
résonnent, contactez-nous au 04 32 52 18 99 ou 06 80 62 81 08 ou lunion@wanadoo.fr

La maîtrise du coaching avec les 4 modules de 3 jours
Approfondir, affiner ses compétences poursuivre son évolution professionnelle et personnelle

Niveau II : DEVELOPPEZ VOTRE INTUITION et le Coaching - 3 jours
En Présentiel ou en E-learning
• 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 les freins qui empêchent le
fonctionnement naturel de votre intelligence intuitive, aptitude
essentielle du coach.
• Vous expérimentez 6 nouveaux outils pour utiliser vos
ressentis, vos intuitions avec la technique de la lecture intuitive.

« L’intuition, une alliée précieuse dans la vie »
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 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.
Ce niveau est aussi le module de base de la formation Consultant Intuitif.
Il peut être suivi indépendamment des autres dans le cadre d’une démarche personnelle.
ATTESTATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE COACH INTUITIF - NIVEAU II

Niveau III : LE COACHING MISSION DE VIE, DE L’ETRE - 3 jours
En Présentiel ou en E-learning
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 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

II : g intuitif - 3 jours

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

Niveau IV : LE COACHING CONSCIENCE, UNIVERSEL - 3 jours
En Présentiel ou en E-learning
• Vous explorez la conscience comme composante 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... des synchronicités.
• Vous apprenez un niveau de centrage tel, que vous pouvez
coacher dans n’importe quel contexte.
« Le coach dans une conscience agissante se met en résonnance
avec les synchronicités de la vie »
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

Niveau V : LE COACHING CREATIF - 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.
• 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.
Ce module peut être fait indépendamment des autres pour des personnes déjà coach,
dans le cadre d’une démarche d’évolution de leur métier.
ATTESTATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE COACH CREATIF - NIVEAU V

Niveau V : LA CERTIFICATION - 3 jours
En Présentiel ou en E-learning
• Avant cette session vous envoyez 2 vidéos de
séance de coaching effectuées avec deux clients
différents afin d’être évalué.
• 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 par écrit.
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

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

SUPERVISION, RESEAU et EVOLUTION Puissance 10
1 – Tous les mois GRATUITEMENT avec Gilles GUYON webinaire
réservé aux formés
2 – REVISION GRATUITE des niveaux fait en présentiel avec la
formation en e-learning
3 – Tous les 15 jours 30 minutes avec VOTRE SUPERVISEUR attitré
(60€/mois)
4 – Chaque mois UNE JOURNEE intégration, soutien, révision,
question/réponse (60€/mois)
5 – GROUPE FACE BOOK réservé aux formés, échange, entraide, etc.
6 – Accès GRATUIT au WEBINAIRE GRAND PUBLIC chaque mois
7 – Réunion nationale annuelle WEEK-END GRATUIT chez Gilles et Vanessa en juin
8 – Prochainement une FEDERATION LUNION FORMATION COACHING
9 – Juin 2021 NOUVEAU SITE LUNION FORMATION
10 – Prochainement une ONG LUNION FORMATION INTERNATIONALE
« Vous n’êtes pas seul dans votre réalité quotidienne, votre progression,
vos intégrations sont soutenues... pour votre réussite »

NIVEAU VII : DEVENEZ FACILITATEUR de LUNION FORMATION ®
Vous pouvez devenir FACILITATEUR de l’école LUNION FORMATION ce qui vous permet d’animer dans votre
région nos formations du niveau I à VI. 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 maîtriser 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 de nos
FACILIATEURS ci-dessous
Coût de la formation : 1000€ (formation sur 3 jours)

NIVEAU VIII : JOURNEE MENSUELLE SAGESSE
Un espace où la conscience s’éveille… pour mettre dans
son quotidien du sacré dans l’ordinaire du quotidien.
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 : 60€ la journée via ZOOM depuis chez vous.
Informations, dates et INSCRIPTION :

https://bit.ly/journee-sagesse

Ce niveau peut être fait indépendamment des autres dans le cadre d’une démarche uniquement personnelle.
« Les 5 voix directes :
Méditer, intuition, être dans le moment présent, suivre une retraite et un enseignement vers la
sagesse »

L’ENSEIGNEMENT PEDAGOGIQUE pour Tous les Niveaux
Une pédagogie interactive, dynamique, une démarche vivante.
Un enseignement structuré, progressif et pragmatique axé sur la pratique. Dès le début de la formation mise en
situation opérationnelle.
20 % d’apport théorique alterné avec des démonstrations et 80 % d’exercice individuel, à 2 stagiaires, à 3 et
sous-groupes (en co-action, coopération).
Des travaux pour favoriser l’intégration. Une formation organisée en fonction des objectifs de chacun.
Des partages de groupe, confidentiel. Chaque participant est accompagné, conseillé et supervisé tout au long
des cessions.
Un support pédagogique de premier ordre bien documenté, vous est remis. Chaque participant a un classeur de
stage qui est égal à un véritable outil de travail pour professer.
« C’est en passant par l’expérience personnelle que l’on maîtrise ce que l’on fait »

LE COACHING INTUITIF DE L’EXCELLENCE ®
(Pendant et après la formation)
Chaque coach et praticien doit s’engager dans un processus de suivi et de contrôle de sa prestation. Selon
toutes les fédérations de coaching, la supervision est obligatoire. Nous vous proposons au minimum une
supervision avec Votre FACILITATEUR de 15 minutes par semaine pour un coût mensuel de seulement 60€. Si
vous le désirez, vous pouvez prendre plus de temps.
Vous n’êtes pas seul avec vos clients, nous vous apportons motivation et recadrage. Vos problèmes, cas
spécifiques, situations rencontrées sont analysés et solutionnés.
Nous vous donnons un feed-back objectif sur vous et votre pratique. Nous vous aidons à améliorer votre
pratique personnelle grâce à un partenariat construit sur la durée. Nous vous proposons un échange
d’expériences, de pratiques et de moyens employés. Nous vous permettons de prendre du recul, pour repérer et
enrichir votre style d’intervention.
Nous répondons à vos questions, à vos besoins et nous assurons le suivi opérationnel.
Pour votre réussite professionnelle et pour un engagement plus profond.
Votre progression et votre intégration sur le terrain sont soutenues.
Nous vous apportons un approfondissement personnalisé de vos compétences de coach pour votre réussite
professionnelle et pour un engagement plus profond.
Nous répondons à vos questions, à vos besoins et nous assurons le suivi opérationnel.
Nous vous aidons à améliorer votre pratique personnelle avec un partenariat construit sur la durée.

LE SUIVI D’OBJETIF EN DETAIL
(Pendant et après la formation)
Vous êtes suivi individuellement par votre FACILITATEUR dans l’application concrète de vos actions déterminées durant la
formation, à réaliser entre chaque module de formation et après. Nous vous accompagnons dans le respect de votre évolution,
de vos difficultés, de vos progrès vers votre réussite. Dans un engagement plus profond, pour vous aider, vous relancer, vous
motiver, vous recadrer et vous suivre jusqu’à ce que vous atteigniez votre objectif. Nous répondons à vos besoins, vos priorités
et nous assurons le suivi opérationnel.

Modalités Pratiques
Pour vous inscrire : Pour entrer en formation il n’y a pas de prérequis, cependant lors de votre candidature un entretien
téléphonique est prévu avec le formateur. Ceci afin de valider votre parcours professionnels et/ou votre demande personnelle.

Lieux de formation : Paris, près d’Avignon, Nantes… avec Gilles Guyon. Sur toute la France et à l’étranger
Dates : Accessible CHAQUE MOIS tous les niveaux sont dispensés, nous contacter pour connaitre les dates
Coût :
Soit un paiement à chaque niveau
- Niveau I : 2300€ pour 6 jours pour un groupe de 10 personnes.
- Niveau II à V : chacun d’eux 700€ pour 3 jours pour un groupe de 10 personnes.
- Niveau VI : 500€ pour la certification
Soit un paiement de l’ensemble avec réduction
- En 1 fois 4700€ au lieu de 5600€ (900€ de remise)
- En 2 fois 4900€ au lieu de 5600€ (700€ de remise)
- En 3 fois 5100€ au lieu de 5600€ (500€ de remise)
Financement : Il ne doit pas être un empêchement pour vous, n’hésitez pas à nous en parler, nous avons
différentes solutions
Nota : La durée des formations est adaptée en fonction du nombre de participants
Demandez-nous par tél au 06 80 62 81 08 ou par mail votre BULLETIN D’inscription (voir modèle ci-dessous)
Révision Gratuite : Autant de fois que vous le désirez, pour continuer à évoluer, travailler un autre objectif ou
problème, vous rebooster…

FORMATIONS PERSONNELLES & PROFESSIONNELLES
FORMATION INTUITION
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 et à d’autres techniques de la relation d’aide.
Cette méthode apporte au client un éclairage déclencheur de prise de conscience, des clés de transformation, une
alchimie, une guidance...et de véritables révélations !

Vanessa MIELCZARECK enseigne ce cursus depuis plus de 20 ans.
L’intelligence intuitive :
L’intelligence intuitive véritable boussole, prend le relais là où notre côté rationnel rencontre ses limites.
Dans la vie quotidienne, tous ceux qui réussissent affirment que l’intuition a joué le plus grand rôle dans
leur succès. Grâce à ce cursus intuition vous avez l’opportunité d’exprimer pleinement tout votre
potentiel.

Niveau I : DEVELOPPER SON INTUITION – 3 jours
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 les freins qui empêchent le fonctionnement naturel de votre intelligence intuitive, aptitude
essentielle du coach.
Vous canalisez vos ressentis, vos intuitions avec la technique de la Lecture Intuitive.
Vous découvrez un niveau de langage symbolique et apprenez le décodage, à 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 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, et
d’accéder aux synchronicités de la vie.

Les Outils :
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 ces 2 sessions, des exercices sont prévus à cet effet. Ces formations
permettent aussi d’accélérer votre évolution d’être et d’âme...
ATTESTATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN INTUITION Module 1

Niveau II : L’EXPERTISE DE L’INTUITION qu’en E-learning – 3 jours
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.
Vous vous entrainez à faire la lecture d’un problème, 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 le client et lui donner des clés concrètes de
transformation.
Vous apprenez à vous « protéger » et à gérer le processus de projection dans la relation consultant/client 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.
Entre les 2 sessions vous devez réaliser 3 lectures / décodages à envoyer à l’animatrice
afin d’être supervisé individuellement lors de la 2ème partie des cours.
ATTESTATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN INTUITION Module 2

Modalités Pratiques
Lieux de formation du Niveau I : Paris, près d’Avignon, Nantes… avec Gilles Guyon. Sur toute la France et à
l’étranger et avec nos Facilitateurs
Dates du niveau I : Chaque mois la formation se fait, nous demander les dates.
Coût de la formation :
• Niveau I : « Développez votre intuition » présentiel 3 jours 700 euros ou en e-learning 350 euros
• Niveau II : « Expertise de l’intuition » uniquement en e-learning 350 euros accessible après avoir
suivi le niveau I
Bulletin d’inscription : voir ci-dessous 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.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Demandez-nous par tél au 06 80 62 81 08 ou par mail votre BULLETIN d’inscription (voir modèle ci-dessous)

BULLETIN D’INSCRIPTION
PARTICULIER ou INDEPENDANT
 Monsieur ou  Madame ou  Mademoiselle
Nom (en majuscules) . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal . . . . . . . . .
Téléphone fixe . . . . . . . . . . . .

Prénom . . . . . . . . . . . .
Ville . . . . . . . . . . . . . . .
Portable . . . . . . . . . . . .

E.mail . . . . . . . . . . . .

FORMATION CHOISIES
Coaching de Vie, pour Tous, d’Excellence®
 Niveau I : coaching de vie
 Niveau II : coaching professionnel en intuition
 Niveau III : coaching mission de vie de l’être. Date de naissance : ………………
 Niveau IV : coaching conscience, universel

 Module V : coaching
créatif
certification

 Module VI :

Intuition
 Formation 1 : Développer son intuition
 Formation 2 : Apprivoiser son intuition
Le Management du 3ème Millénaire
 Niveau I : Le Manager puissance3
 Niveau II : Le manager Architecte de l’Entreprise
 Niveau III : Le Manager Intuitif et de Haut Niveau de Conscience
Management, communication, autres formations sur demande
 En fonction du nombre de module, demandez-nous un devis.

LIEUX DE FORMATION
Lieux de Formation
 A Roussillon (84)
 Autre lieu, à préciser : ………………………………………..

DATES
Date(s) fixée(s)
 Coaching niveau I : …………………..
 Coaching niveau II : …………………..
 Coaching niveau III : …………………..
 Coaching niveau IV : …………………..
 Coaching niveau V :
…………………..
VI : …………………..

 Coaching niveau

 Formation intuition 1 : …………………..
 Formation intuition 2 : …………………..
 Manager niveau I : …………………………
 Manager niveau II : ………………………..
 Manager niveau III : ……………………….

REVISION POSSIBLE
Sur une formation déjà faite !
Soit en résidentiel, cours gratuit et si vous voulez le classeur à jour 50€ en plus.
Soit en elearning : 150€ pour le niveau I et pour les autres niveaux, par niveau 50€.

PRIX
Prix formation Coaching de Vie, pour Tous, d’excellence®
. Soit un paiement à chaque niveau :
 Niveau I de base 1ère et 2ème partie = 2300 € en 12 jours ou en accéléré 6 jours
ou en 3 jours en individuel (révision gratuite 6 jours quand vous le souhaitez)
 Niveau II à V chacun d’eux est sur 3 jours à 700€ ou 1 jour en individuel
(révision gratuite en 3 jours quand vous le souhaitez)
 Niveau VI certification sur 2 jours à 500 €
. Soit un paiement de l’ensemble avec réduction :
 En 1 fois 4700€ au lieu de 5600€ (donc 900€ de remise)
 ou, En 2 fois 4900€ au lieu de 5600€ (donc 700€ de remise)
 ou, En 3 fois 5100€ au lieu de 5600€ (donc 500€ de remise)

Prix formation Intuition
 Formation 1 intuition sur 3 jours à 700€ (ou 1 jour en individuel), en présentiel
 Formation 2 intuition qu’en elearning à 350€(personnel et/ou consultant intuitif)
 Formation 3 intuition qu’en elearning à 350€(personnel et/ou consultant intuitif)
Prix formation Management du 3ème Millénaire
 Niveau I, II et III de 3 fois 3 jours = 9900€ H.T. + TVA 19.6% = 11840.40€ TTC
Management, communication, autres formations sur demande
 En fonction du nombre de module, demandez-nous un devis.

les prix sont T.T.C
Pour un paiement à chaque niveau = Je joins un chèque d’acompte de 30 % à l’ordre de
LUNION FORMATION®. Je règlerai le solde au 1er jour de la formation du niveau.
Pour un paiement de l’ensemble avec réduction = je joins le ou les chèques de la
totalité.
Pour toutes autres demandes de règlement nous contacter.
Bulletin d’inscription à renvoyer à : SARL LUNION FORMATION® – Sainte Croix –
4008 Route de Saint Saturnin les Apt 84220 ROUSSILLON
Fait le :………………………………… A :………………….…………………
Signature………………………………
A compté de cette date vous avez un délai de 15 jours pour annuler votre inscription.
Dans ce cas LUNION FORMATION® vous renvoie votre chèque d'acompte.

CONDITIONS GENERALES SESSIONS PRESENTIELS
L’inscription à toute action de formation implique l’acceptation des conditions générales.
Toutes inscription est prise en compte à réception du bulletin d’inscription dûment rempli
accompagné chèque d’acompte libellé à l’ordre de LUNION FORMATION ou d’un
virement bancaire.
Le solde de la formation est à régler dès votre arrivée le 1 er jour
Une confirmation d’inscription date/lieu/horaire… est envoyée 15 jours avant le
démarrage de la formation
TARIFS : Les prix indiqués sur les programmes d’enseignement sont en euros et
soumis à TVA. Ne sont pas compris : les frais de transport, d’hébergement et de
restauration à la charge du participant et sous sa responsabilité.
RESILIATION : En cas d’annulation dans un délai de 15 jours après la signature de ce
présent bulletin d’inscription, l’acompte est retourné intégralement au participant. Cette
annulation doit être envoyée par courrier recommandé avec accusé réception. Passé ce
délai, l’acompte est reporté sur une autre session. En cas d’annulation avant le 1 er jour de
formation reconnu de force majeure par LUNION FORMATION®, l’acompte est retourné
au participant. En cas d’abandon par le participant d’une formation commencée il ne sera
pas remboursé. Toute formation commencée est dûe.
SARL LUNION FORMATION® se réserve le droit d’annuler une formation pour des
raisons d’effectifs et s’engage à rembourser les acomptes versés.
Voir les CGV complètes ci-dessous.

NOS FORMATIONS REALISEES PAR NOS FACILITATEURS
Toutes nos formations sont également proposées depuis 2017 par nos FACILITATEURS. Certifiés par LUNION
FORMATION® et expérimentés. Ils suivent en plus toute l’année 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. Reconnus 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. Sachez que votre FACILITATEUR est également
validé comme SUPERVISEUR par LUNION FORMATION® pour les clients qu’ils forment. Tous les facilitateurs
sont indépendants avec leur propre structure juridique.

-

Espagne

(34) 676 21 87 18

-

PACA, France et Suisse

06 09 96 77 34

-

France, Suisse Francophone

06 47 75 55 39

-

PACA, France et Canada

06 87 60 65 25

-

Alsace Grand-Est et France

06 67 60 97 74

-

Nouvelle Calédonie, Polynésie, (687) 75 75 20
Australie, Nouvelle Zélande
Pays de la Loire et France
06 30 88 07 92

-

06 03 70 44 51

-

Bretagne, région Parisienne
Martinique
Bourgogne-Franche-Comté

-

Région Occitanie et France

06 32 51 97 42

-

Savoie, France, Nice, Aix
Moutiers, Pays Francophone
Languedoc-Roussillon
France
Pays de la Loire

06 41 56 75 91

PACA, Sud-Est, France
Ile Maurice
Bretagne et France

06 07 08 78 33

Région Toulousaine
Occitanie, Belgique
Pays de la Loire

06 72 42 31 48

-

Sud-Est, PACA et France

06 12 95 93 49

Australie, Bali (Indonésie)

(61) 49 70 62 902

-

Creuse, Haute-Vienne
France et pays francophone

06 78 21 69 22

-

06 61 81 23 66

06 35 22 65 90
06 89 63 47 93

06 61 37 24 84

06 19 31 86 41

Pau BLASI (en français ou en espagnol)
pau.blasi@gmail.com
DI FILIPPO Pierre-Laurent
pierre-laurent@lartducoaching.com
FRAY Chantal
chantalfray69@gmail.com
GARNIER Pascale (en français ou en anglais)
pgcoachpro@gmail.com
GOETTELMANN Muriel
muriel.goettelmann@gmail.com
KERLEGUER Jean-Yves
ajccoach.nc@ajc.nc
LEFEVRE Catherine
coachcathlefevre@gmail.com
LEGOFF Sabrina
sabrina.legoff.coach@gmail.com
MASSOT Marylène
anthea39@orange.fr
MILLAUD Christine
cmcoaching34@gmail.com
MORHANGE Mathilde
mathilde.morhange@laposte.net
MORIZOT Claudie
claudiemorizot@gmail.com
PLAYS Josette
j.plays@wanadoo.fr
POLOPFANS Nathalie
npolopfans@gmail.com
REGNAUT Hervé
hregnaut@yahoo.fr
RICHET Marie
ame-conscience@hotmail.com
ROUSSELOT Patricia
m.pat@free.fr
SEGUI Corinne
corinne.segui@neuf.fr
TARANTINO Ersilia (en français ou en anglais)
hello@takejoyseriously.org
VERGIER Georgia
contact@georgiavergier.fr

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

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LUNION FORMATION
Pour les sessions en présentielles animées par Gilles GUYON
Toute inscription au(x) formation (s) et prestations de service en présentiel proposés par Lunion Formation vaut connaissance et acceptation des Conditions Générales cidessous
1 Présentation
Lunion Formation est un organisme de formation professionnelle
Siège social : 4008 Route de Saint Saturnin les Apt – 84220 ROUSSILLON
N° RCS : 439600487 00029 – code 8559A
L’Ecole LUNION FORMATION propose des formations sur catalogue
2 Tarif : Tous les prix sont en euros. Le prix par participant est indiqué pour chaque stage proposé sur notre catalogue et sont garantis jusqu’au 31/12 de chaque année. Tous les
prix des stages figurant au catalogue sont indiqués en TTC pour les particuliers. Nos tarifs sont forfaitaires et n’inclus pas les frais d’hébergement et de restauration, ni de
déplacement.
3 A Contractualisation : La fiche « Bulletin d'inscription » avec les conditions générales est notre bon de commande. Toute commande doit se faire par le renvoi au siège de
LUNION FORMATION du bon de commande dûment complété, par courrier. Toute commande doit être accompagnée du paiement d'un acompte (de 30% du montant de la
totalité de la formation choisie)) de la somme due à LUNION FORMATION pour la formation choisie. En cas de non-obtention du bon de commande avec le paiement de l'acompte
avant la date de formation, LUNION FORMATION annulera de plein droit la formation. En cas de facturation direct à une entreprise celle-ci doit envoyer au préalable son bon de
commande à LUNION FORMATION avec le nom du stagiaire. Une disposition particulière de mode de règlement sera à définir entre l’entreprise et LUNION FORMATION. Toute
personne inscrite est nommée client ou stagiaire …et l’un ou l’autre ou les 2 termes sont employés dans les présentes CGV
3 B L’accès à une formation : Le client/ stagiaire reconnait qu’il a bénéficié des informations et conseils suffisant de la part de LUNION FORMATION avant toute inscription et ou
commande, lui permettant de s’assurer de l’adéquation de l’offre de service à ses besoins. A ce titre il suit la/ les formations sous sa pleine et entière responsabilité. Il est seul juge
de sa capacité mentale et ou physique à suivre une ou plusieurs formation(s). Le client/ stagiaire doit être majeur et non sous tutelle pour entrer en formation...sauf accord écrit
des parents ou du tuteur légal qui assument la responsabilité légale de l’entrée en formation du stagiaire et de sa participation à une ou plusieurs formations.
Le client/ stagiaire (ou l’entreprise qui inscrit un de ses salariés) bénéficie d’un droit de rétractation de 15 jours (quinze jours) à datée de la signature de son bulletin d’inscription.
Sur demande express et envoyé en recommandé et accusé de réception, son chèque d’acompte lui ai retourné.
4 Durée de la formation : La durée d'une journée de formation s’étend de 9h00 à 17h00. La durée des jours de chaque formation dépend du nombre de stagiaire. Celle-ci est
fixée avec le stagiaire avant l’envoie de son inscription/ bon de commande. Cela vaut d’acceptation. Dans le catalogue le nombre de jours mentionnés vaut pour des groupes de 10
personnes minimum. En dessous de ce chiffre, le nombre de jours est diminué. Toute inscription vaut accord de cette disposition.
5 Annulation ou report de la formation par LUNION FORMATION : Elle se réserve le droit exceptionnel d'annuler ou de reporter une formation. Cette annulation ou ce report doit
être clairement notifié à l'entreprise ou au stagiaire. Les raisons de cette annulation ou ce report doivent être précisées à l'entreprise ou au client/ stagiaire. En cas de report de la
formation, l'entreprise ou le stagiaire pourra maintenir son inscription pour une date ultérieure ou se faire retourner le chèque d’acompte ou se faire rembourser la somme versée
par virement au titre de la réservation de stage. Les stagiaires ou l’entreprise sont prévenus que la session est annulée ou reportée. Dans ce cas, il est proposé au stagiaire une
autre date, qu’il est en droit de refuser. Le stagiaire ne pourra se prévaloir d’une quelconque indemnité. Par l'entreprise ou le stagiaire : L’entreprise ou le stagiaire pourra, par
écrit avec accusé de réception, annuler son inscription à un stage 15 jours avant la date du début de la formation. Elle donnera lieu au remboursement de l’acompte ou le renvoi
du chèque d’acompte. Après cette date, le montant de l’acompte est conservé par LUNION FORMATION (sauf cas de force majeure dument constatée).
6 Propriété intellectuelle : LUNION FORMATION reste détenteur, sauf clause contraire, des droits patrimoniaux de la conception de la formation (documents, logiciels,
réalisations matérielles, etc.). L'entreprise ou le client/ stagiaire ne pourra faire usage commercial des produits issus de la conception de la formation sans l'accord écrit de
LUNION FORMATION. Le contenu du Site est la propriété exclusive de LUNION FORMATION et est protégé par les lois françaises et internationales relatives à la propriété
intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle est formellement interdite sous peine de poursuites. LUNION FORMATION est seule titulaire des droits de propriété
intellectuelle de l’ensemble des Services qu’elle propose à ses Stagiaires/Clients. À cet effet, l’ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle qu’en soit la forme
(papier, électronique, numérique, orale, vidéo…) utilisés par LUNION FORMATION pour assurer les services, formations et services accessoires demeurent la propriété
exclusive. A ce titre, ils ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation, transformation, reproduction, exploitation non expressément autorisée par LUNION FORMATION. En
particulier, le Client/ stagiaire s’interdit d’utiliser et d’exploiter le contenu des formations et des Services pour former d’autres personnes. Il engage sa responsabilité sur le
fondement des articles L.122-4 et L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de communication des contenus non autorisée.
7 Inscription : L’enregistrement des inscriptions est fait dans l'ordre de réception de celles-ci. Si la session qui vous intéresse est complète, nous vous proposerons de reporter
votre inscription sur la session suivante. En cas de refus de votre part, l'inscription sera purement et simplement annulée et les acomptes ou avances remboursées.
8 Interruption du stage : En cas d’abandon du stage par le stagiaire pour autre motif que la force majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié selon les modalités
financières suivantes : paiement intégral de l’action de formation au bénéfice de l’organisme formateur. Dans le cas de force majeure dûment reconnue, de nouvelles dates seront
convenues.
9 Délai de Paiement : Le paiement intégral des formations s’effectue le 1 er jour de formation sauf clause particulière entre le stagiaire et LUNION FORMATION. Un
échelonnement de paiement par chèque peut être accordé et défini avec le stagiaire. Pénalités de retard : En cas de non-respect des délais de paiement, il pourra être facturé des
pénalités de retard égales au taux appliqué par la banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement.
10 Attestation de stage : Le stagiaire reçoit, à l'issue de la formation, dans un délai raisonnable les attestations de formation. Satisfaction de la formation Aucune synthèse
individuelle de formation ne pourra être communiquée à l’entreprise. Un questionnaire individuel de satisfaction est remis aux stagiaires à l’issue de chaque formation.
Parallèlement, un questionnaire de satisfaction est adressé à l’entreprise cliente.
11 Modalités pratiques : Déplacement, hébergement et restauration ne sont pas assurés par LUNION FORMATION (ni compris dans le prix des formations). Une liste
d'hôtels peut être mise à disposition du stagiaire à sa demande.
12 Les contenus des Services sont généralement composés de :

•
•
•
•
•
•
•

Webinaires
Formation en présentiel
Formations en ligne
Séminaires
Ateliers
Documents téléchargeables.

Coaching et accompagnement personnalisé
Le stagiaire/client est informé que les services peuvent nécessiter l’accès à d’autres sites ou plateformes (partenaires ou autres), conçus et gérés sous la responsabilité de
tiers. Aucun contrôle sur les contenus desdits sites n’est exercé de la part de LUNION FORMATION qui décline toute responsabilité s’agissant de leur contenu et de
l’utilisation faite par tout tiers des informations y figurant. En cas de problème ou de dysfonctionnement sur une plateforme tierce nécessaire au Service, la Société
s’efforcera de fournir le Service vendu sur une plateforme présentant des fonctionnalités similaires.
12 Limitation de responsabilité : Quel que soit le type de Service, la responsabilité de LUNION FORMATION est expressément limitée à l’indemnisation des dommages
directs prouvés par le stagiaire/client. Vis-à-vis des stagiaires/clients professionnels, la responsabilité de la Société est plafonnée au montant du prix payé par le Client au
titre du Service commandé.
En aucun cas, la responsabilité de LUNION FORMATION ne saurait être engagée au titre des dommages indirects tels que perte de données, de fichier(s), perte
d’exploitation, préjudice commercial, manque à gagner, atteinte à l’image et à la réputation. La Société ne saurait être tenue responsable au titre des litiges intervenant
entre le stagiaire/client et ses propres clients.
L’utilisation et l’exploitation des informations fournies au titre du Service se font sous la seule responsabilité du stagiaire et à ses risques et périls. Le stagiaire est seul
responsable des interprétations qu’il fait des informations fournis au titre des Services et des données, des conseils qu’il en déduit et des adaptations réalisées pour son
activité commerciale propre.
13 Résiliation liée à des modifications des CGV : LUNION FORMATION se réserve la faculté de modifier ses CGV à tout moment. En cas de modification des CGV, les CGV
applicables sont celles en vigueur à la date de la commande dont une copie datée à ce jour peut être remise à sa demande au stagiaire/client.
LUNION FORMATION se réserve la faculté de modifier ses offres à tout moment. Sauf conditions exceptionnelles elle n’impactera pas les modifications tarifaires à la hausse ou à la
baisse sur les Services déjà souscrits.
Les modifications des CGV sont opposables aux utilisateurs du site et aux stagiaire /clients qui les ont acceptés à compter de leur mise en ligne. En cas de refus des nouvelles CGV,
la Société est libre de mettre un terme au présent engagement.

14 Communication et références Client : Le Stagiaire/client accepte d’être cité par LUNION FORMATION comme Client de ses Services. La Société est ainsi autorisée à
mentionner le nom du Client ainsi qu’une description objective de la nature des Services fournis, objet du contrat, dans ses listes de références et propositions à l’attention
de ses prospects et de sa Clientèle notamment sur le Site, entretiens avec des tiers, ainsi qu’en cas de dispositions légales, réglementaires ou comptables l’exigeant.
15 Droit applicable – Langue : Les présentes conditions générales de vente sont régies par le droit français. Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles
seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
La nullité d’une clause contractuelle n’entraîne pas la nullité des CGV. L’inapplication temporaire ou permanente d’une ou plusieurs clauses des CGV par LUNION
FORMATION ne saurait valoir renonciation de sa part aux autres clauses des CGV qui continuent à produire leurs effets
16 Protection des données à caractère personnel : Les données à caractère personnel des clients collectées et traitées par LUNION FORMATION aux fins de réalisation et de suivi
de la formation. Conformément à la loi 78-17 du 06/01/1978 (loi RGPD du 20/06/2018) le client dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification de ses données à
caractère personnel par une demande en ligne précisant l’identité & l’adresse électronique du requérant. La personne demandant son inscription est amenée à fournir des
informations personnelles la concernant (nom, prénom, adresse, téléphone, courriel, etc.).
Le traitement des données personnelles de chaque client est effectué par LUNION FORMATION, qui s’engage à assurer un niveau de protection suffisant des informations fournies
pour garantir le respect de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes.
Sauf opposition de la part des clients, LUNION FORMATION est susceptible de leur adresser, par courrier et/ou par courrier électronique, des offres de produits et de services.
Sur réquisition de l’autorité publique et dans les conditions définies par la réglementation en vigueur, LUNION FORMATION pourra être amené à fournir des données personnelles
concernant l’un des clients.
Acceptation des conditions générales de vente : La participation au stage de formation implique l'acceptation totale des conditions générales de vente par le client- le stagiaire
ou l’entreprise. Résolution des litiges En cas de contestation de quelque nature que ce soit, il est expressément convenu que les tribunaux d’AVIGNON sont les seuls
compétents.
MENTIONS LEGALES
Société : Sarl LUNION FORMATION au capital de 8 000 €
4008 Route de Saint Saturnin les Apt – 84220 ROUSSILLON - FRANCE
Mail : lunion@wanadoo.fr
RCS : 439600487 00029 – code Insee 8559A
TVA intracommunautaire : FR46439600487 00029
Gérants : Gilles GUYON – Véronique MIELCZAREK
Responsables de la Publication : Gilles GUYON – Véronique MIELCZAREK (Pseudo Vanessa MIELCZARECK)
Toutes les photos sur les pages du site et de la brochure de LUNION FORMATION sont des licences achetées sur le site Fotolia
Hébergeur du site E-Learning pour les cours en ligne de LUNION FORMATION : LearnyBox SARL, société immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le
n°815 310 131, ayant siège à 30320 Poulx (France), 233, rue du Bosquet, représentée par M. Lorenzo PANCINO, son fondateur et gérant.
LES COURS EN LIGNE font l’objet de conditions générales de ventes spécifiques et elles sont mentionnées sur le site concernant les modules de formations et produits et services
de LUNION FORMATION hébergés chez learnyBox

