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Introduction  

 

MES DÉCOUVERTES 

 

Et si le hasard n’existait pas ? Et si une supra-organisation orchestrait nos vies ?  

Et si nous avions accès à tous les secrets de ce grand plan, pour comprendre le fonctionnement de nos 

existences et enfin diriger notre vie et évoluer vers le bonheur à 100% ?  

Et si nos comportements, positifs ou négatifs, nos doutes, nos peurs… émettaient des ondes, comme la 

fréquence d’une radio diffusant un programme ? La vibration de nos pensées mettrait-elle en place notre réalité sur 

tous les plans : travail, couple, amitié, problèmes et solutions, bien-être et mal-être, maladie et santé ?  

 

Je vous invite à faire un pas de côté afin d’entrevoir un nouveau monde, percevoir la vie sous un autre 

prisme, où nos croyances habituelles laisseront place à la Connaissance et à une réalité bien différente, beaucoup 

plus riche et magistrale que nous ne l’imaginions.  

 

Eh oui ! Il n'y a pas que la nature, le soleil, la faune et la flore, notre corps ou la respiration qui sont 

merveilleusement bien faits… il y a aussi vraisemblablement notre réalité et son lot d’expériences : même nos maux, 

nos maladies, nos problèmes… 

 

« Êtes-vous prêt à changer votre regard sur le monde ? » 

 

Peut-être que pour la 1re fois de votre existence, vous allez comprendre comment la Création, la Nature, la 

Manifestation, l’Univers, à chacun son appellation, est vaste et parfait.  

 

Alors commencez dès cet instant, à prendre conscience de la justesse et de la beauté de Tout ce qui Est. 

 

Apprenez avec moi comment les coïncidences* (cf. glossaire) et les synchronicités*, qu’elles soient positives 

ou négatives, sont un écho et entrent en résonance avec nos pensées, nos paroles et nos actions. 

 

De mémoire, cet illustre personnage en a fait un précepte de vie :  

 

« Surveille tes pensées, elles deviennent tes mots, 

Surveille tes mots, ils deviennent tes actions, 

Surveille tes actions, elles deviennent tes habitudes, 

Surveille tes habitudes, elles deviennent ton caractère, 

Surveille ton caractère, il devient ton destin. » 

GANDHI 

 

Pour pénétrer ce raisonnement, il nous faut sortir de nos apprentissages scolaires. Vous doutez ? Eh bien, 

rien de plus normal ! Moi aussi, longtemps, en bon occidental cartésien, j’ai longtemps vécu dans un monde limité. 

Je ne saisissais qu’une partie de la réalité. Face à certaines situations, j’avais alors un sentiment d’impuissance, de 

jalousie, de frustration et de déprime car je subissais ce qui m’arrivait. J’étais ballotté comme un bouchon sur l’eau ; 

parfois la vie me semblait bien faite, parfois moins agréable, vivant mal ce que je pensais être une injustice.   
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En réalité, ce que nous recherchons tous, et cela depuis la nuit des temps… ni l’éducation, ni les intellectuels, 

ni les scientifiques, ni les religions… ne l’expliquent clairement.  

 

Mais aujourd’hui, cela va vous être révélé… 

 

Je vais d’abord partager avec vous, mon chemin initiatique, celui d’une personne ordinaire, comme vous. 

Oui, à travers mes souffrances et mes moments de bonheur, la vie m’a amené à trouver les clés pour comprendre un 

autre fonctionnement de la Vie ! Voulez-vous en savoir plus ? Alors suivez mon histoire, elle est à la fois commune, 

classique et à la fois exceptionnelle.  

 

« Et si dans notre vie ordinaire, il se passait des choses extraordinaires ! » 

 

Ce que j’ai à vous révéler puis à vous expliquer n’est pas une mince affaire. Et, en même temps, c’est déjà 

assurément sous votre nez ! Mais tellement de l’ordre de l’incroyable, que vous ne savez pas le voir ! 

Cette « découverte » a bouleversé mes certitudes et a exigé une introspection. Pourquoi moi, ai-je compris 

cela ? Car je ne suis ni plus intelligent, ni plus sot que Madame ou Monsieur tout le monde. Alors, comment cela 

s’est-il produit ?  

Comme en cuisine, quels sont les ingrédients qui font que la mayonnaise prend et monte ? Il faut des œufs, 

de l’huile, de la moutarde, une pincée de sel je crois… un fouet, remuer l’ensemble ni trop lentement, ni trop vite et 

cela durant… En fait cette recette est accessible à tous, nous la trouvons sur internet ou dans les livres de cuisine. En 

revanche, qui nous apprend la recette de la Vie ? Personne ! Comme vous, j’ai été inconscient et ignorant de son 

œuvre.  

 

Puis pas à pas, tout au long de mes 60 années d’existence, j’ai été amené à comprendre 8 clés de Vie 

(expliquées dans la 1e partie de ce livre) qui m’ont ensuite fait découvrir d’immenses secrets (abordés dans la 2e 

partie de ce livre et approfondis dans la 3e partie).  

 

Dans cette 1re partie de ce livre, je vais donc partager avec vous les ingrédients, les voies, et finalement les 8 

clés qui m’ont été offertes… Ensuite vous accéderez au grand secret du fonctionnement de l’univers.  

1 – Une enfance pleine d’amour, 

2 – Un parcours professionnel très rapide allant d’ouvrier à cadre supérieur, 

3 – La pratique de 40 sports, 

4 – Des voyages dans plus de 60 pays du monde, 

5 – 30 années d’études et l’acquisition d’un 2e niveau de langage après le verbe… la symbolique, 

6 – 30 années de travail sur moi et de développement personnel, 

7 – 22 ans d’expérience de couple de dualité* puis 22 ans de couple de réalisation*(voir glossaire quand vous 

avez une *), 

8 – 7 ans de méditation et d’apprentissage auprès de Sages*. 

 

La Vie m’a permis de réaliser de nombreuses expériences, lesquelles m’ont amené à m’ouvrir sur le monde 

et sur l’humain afin que, le moment venu, je sois en mesure de comprendre quelque chose d’exceptionnel. Un Savoir 

que nous cherchons tous depuis des milliers d’années. Je ne suis pourtant pas un génie comme Socrate ou Einstein.  

La vie ordinaire est faite de petites et grandes satisfactions, nous mangeons un plat délicieux, buvons un bon 

verre, pratiquons un sport, regardons un beau film, faisons l’amour, partons en vacances. Certains vont faire un saut 

en parachute ou à l’élastique depuis un pont, conduire une voiture de sport ou un hélicoptère, acheter de belles 

choses...  
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Cette vie de satisfactions, nous la connaissons bien, elle nous apporte d’éphémères moments de plaisir. En 

fait, les « ingrédients » que vous allez découvrir au fil de votre lecture, sont bien différents de ceux qui nous 

procurent ces plaisirs momentanés. Ce sont ceux-là mêmes qui nous offrent la possibilité d’accéder et d’atteindre le 

bonheur vrai et durable !  

Cette 1e partie met également en lumière comment la Vie ou la Création opère sur nous et organise nos 

interactions entre humains. Cela permet de voir comment les lois universelles agissent à travers nous, souvent 

inconsciemment afin de nous faire évoluer, grandir, pour nous amener à plus de conscience… et en même temps à 

plus de Sagesse. 

 

 
 

 

 

RÉVÉLATIONS POUR UNE NOUVELLE RÉALITÉ  

A priori non-découverte par les érudits, les scientifiques, les religions, le monde… 

Une communication permanente entre l’humain et l’univers 

Nous avons su, certes, inventer les langues pour échanger entre humains. Mais nous ne savons toujours pas 

comment l’Univers (la Création, la Nature) nous enseigne chaque jour d’une manière très précise, en fonction de 

nos choix et notre poids d’âme, pour notre évolution sur Terre. 

Aujourd’hui, en 2021, vous sont enfin révélées dans cet ouvrage toutes les clés pour accéder au grand 

mystère de l’Univers que nous recherchons tous depuis des milliers d’années. 

Tout cela va bien au-delà de la simple relation de cause à effet expliquée et démontrée par les scientifiques. Il y a en 

effet le facteur « espace-temps » (Einstein) à considérer et à intégrer.  Nous savons maintenant que tout est 

composé d’atomes (l’eau, l’air, le feu, le gaz, l’humain,  

les objets…) qui sont des cellules vivantes interreliées et communes à tout ce qui Est. 

Depuis 1800 nous savons également au niveau scientifique, que la pensée agit sur la matière. Ghandi l’aurait 

déjà dit : « Fais attention à tes pensées = tes paroles = ton caractère = tes actions = ta destinée ». C’est donc nous qui 

créons en bien ou en mal, en fonction de nos comportements et de nos croyances qui se manifestent par ce que Carl 

Gustav Jung a appelé la synchronicité. 

En réalité, la Création matérialise pour chacun et à différents niveaux notre équilibre ou notre 

disharmonie, par le biais d’aides ou de problèmes soit matériels, soit physiques ou soit psychologiques. 

Le bonheur de chacun n’a strictement rien à voir avec la chance, le hasard, l’intellect, l’argent, le pouvoir… 

mais est lié à des lois universelles, cosmiques c’est ce qu’on appelle l’omniscience.  

Voici donc aujourd’hui, cette incroyable découverte, l’explication très simple, accessible à tous, de la lecture 

du langage symbolique universelle de la Création qui va se répandre dans le monde entier.   

Lisez maintenant l’histoire véridique d’une personne à la fois ordinaire et exceptionnellement unique, 

comme vous, et qui dévoile pour vous les clés de la Connaissance, de la Vérité apprises au cours de ses 60 années 

de vie.  

   
 

 

 

  4ème DE COUVERTURE 
 

Gilles GUYON, 40 ans d’expérience, est un humaniste et 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. Avec son épouse, Vanessa MIELCZARECK, ils ont 2 

écoles. Conférencier et auteur de nombreux livres.  
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LES LIVRES  

 

« Le dictionnaire de la vie où tout a un sens » éd. Quintessences 
« Le guide pour devenir un petit Dieu » éd. BOD 

« Mesurez votre conscience » éd. BOD 
 « Le coaching pour tous » éd. BOD 

« Des actions pour changer votre vie » éd. BOD 
« Révélations pour une nouvelle réalité » éd. BOD 

 
 

MAIL : lunion@wanadoo.fr 

SITE : www.coachingintuition.com 

SITE : www.gconscience.com 

 
 

De son épouse Vanessa MIELCZARECK 

LES LIVRES  

« Petites stratégies du bonheur » éd. Le Courrier du Livre 
« Le guide de la personne heureuse » éd. Le Courrier du Livre 

« Les 9 secrets de l’intuition » éd. Le Courrier du Livre 
 « Le voyage de Léa » éd. J.-C. Gawsewich ou Poche  

« Coachez votre intuition » éd. du Seuil + en espagnol « Inteligencia intuitiva » éd. Kaïros 
« L’Intelligence intuitive » éd. Courrier du Livre 

« Des actions pour changer votre vie » éd. BOD 
« Mesurez votre conscience » éd. BOD 

 
COFFRETS DE 54 CARTES 

« Les portes de l’intuition » éd. Courrier du Livre 
« Les portes de l’âme » éd. Courrier du Livre 

« Les portes magiques de l’univers » éd. Courrier du Livre 
 

LES CD 

« Contacter et développer son intuition » Autoédition 
« Libérer l’enfant intérieur » Autoédition 

« Equilibrer son être » Autoédition 
 

LE DVD 
« Découvrez la force de l’intuition » de MIELCZARECK autoédition 

 
MAIL : vanessa.mielczareck@gmail.com  

SITE : www.vanessa-mielczareck.eu  
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