


Qui est Guillaume KREMMEL ? 
& 

Comment peut-il vous aider  
à devenir un Leader du changement ? 

« Le Bonheur est quelque chose qui se choisit ! » 

« Le Plus Beau Voyage Est Celui Que L’On Fait Pour Se Rencontrer.» 

Guillaume KREMMEL : 
L’Expert de la Transition Individuelle 

La perte de son père dans un accident de voiture à 
l'âge de 5 ans, plusieurs hospitalisations entre 7 et 12 
ans, de nombreux déménagements, très tôt des 
questionnements profonds sur le sens de la vie… l'ont 
conduit à devenir expert de la Transition Individuelle.  
 
Ayant tout d'abord entrepris des études de droit, il 
poursuit son chemin en se formant à la kinésiologie 
durant 4 ans, au coaching dans 2 écoles différentes, 
ainsi qu’avec Anthony Robbins. Il a été initié à la 
médecine traditionnelle tibétaine avec son maître 
Neldjorpa Shérab. Guide, inspirateur, neuro-coach et 
kinésiologue humaniste, il enseigne et intervient dans le 
monde entier pour partager son message : "Le Bonheur 
est quelque chose qui se choisit. » Et la bonne nouvelle : 
c'est que vous y avez droit ! 
Epoux, père de 3 enfants et entrepreneur, il est le co-
fondateur du Centre Duo MoonDo dans le Sud-Ouest 
de la France et fondateur du Cursus K pour 
l’enseignement international de la Kinésiologie 
Humaniste. 



Comment peut-il vous aider ? 
Parce qu’il est passé par vos difficultés 

Depuis 2008, Guillaume a accompagné à la transition 
individuelle plus de 10 000 personnes. Au travers de sessions 
individuelles, de conférences, de formations, de retraites 
spirituelles et de créations de festivals. C’est un passionné de 
croissance individuelle, de la vie en générale, et un amoureux 
de l’humain. 
 
Il a lui-même, pour se révéler et pour se construire, fait le travail 
de la transition individuelle : le passage d’une vie subie à une 
vie sculptée, célébrée et choisie. Père de 3 enfants il connaît la 
vie de famille et les obligations qu’elle amène au quotidien. 
Entrepreneur gérant une infrastructure dans le Sud-Ouest de la 
France et des équipes, il connaît les responsabilités et l’art 
d’être un leader inspirant. Professionnel et acteur influent du 
Changement, il connaît les états d’esprits de ces métiers de 
croissance individuelle, les blocages et les limitations auxquels il 
a été lui-même confronté. 
 
Intensément investit dans sa quête d’accompagner un maximum 
de personne à s’autoriser le Bonheur, il continue d’apprendre, 
de se former, et de se remettre en question. Cherchant toujours  
à grandir, pour être encore plus présent et performant pour 
accompagner chacun à se révéler. 
Comme il le répète : « Le Bonheur est un Choix. La Bonne nouvelle c’est que vous y avez droit, et ce 
dès aujourd’hui. Sachez que les choses ne vous arrivent pas à vous, et ne sont pas tombées sur vous 
par hasard. Les choses arrivent pour vous ! Pour vous permettre de révéler votre véritable Force, votre 
Lumière, votre Unicité, votre Essence. Le Bonheur est juste là. Faites ce qu’il faut pour le laisser entrer. 

« Professionnel de la Transition Individuelle, j’ai eu longtemps du mal à  
m’autoriser et à savoir comment transformer la vie de plusieurs milliers  

de personnes par an. » 

« Je vous offre ce guide, simple et concis, afin que vous découvriez les 3 Secrets et Axes 
Majeurs qui m’ont permis de me révéler au monde et d’impacter plusieurs milliers de 
personnes par an en leur offrant l’opportunité de se transformer véritablement. 
 
A vous de vivre la Transition et de Libérer votre Puissance Intérieure, même si vous n’avez pas 
encore totalement confiance en vous. A vous de vous offrir l’audace de transformer la vie de 
plus de 1000 personnes par an, en rayonnant votre Unicité et votre Lumière, pour ensemble 
œuvrer à l’émergence d’un monde plus Conscient et Bienveillant. » 

Votre bien dévoué 
Guillaume 



LES 3 SECRETS 
Pour transformer la vie de plus de 1000 
personnes par an même si vous n’avez 

pas encore totalement confiance en vous. 

« Petit à petit, deviens beaucoup.» 
Benjamin DISRAÉLI 

A Qui s’adresse ce Guide ? 
 
Ce Guide a été conçu pour les professionnels véritablement motivés,  
Qui se reconnaissent en tant qu’Acteurs et Actrices du Changement. 

Nos conseils pour en profiter au maximum : 
 

• Imprimez ce document pour vous l’approprier, prenez des notes directement 
dessus. 

• Vérifiez si, dès aujourd’hui, vous appliquez déjà ou êtes prêt.e.s à appliquer ces 
3 idées dans votre vie. 

• Rappelez-vous qu’il y a 2 types de personnes : celles qui lisent et se renseignent, 
mais n’appliquent pas. Celles qui s’investissent, cherchent l’information et passent 
à l’action. DE QUELLE CATEGORIE CHOISISSEZ-VOUS DE FAIRE PARTIE ?  



SECRET N°1 
Comment se libérer de sa peur de ne pas être à la hauteur  

et de manquer de ressources ?  
Afin de s’autoriser enfin à être puissant.e et impactant.e ! 

Cultive ton Unicité plutôt que de courir après la Perfection ! 

Celui qui cherche la perfection ne se réalise jamais. Celui qui cultive son Unicité a 
l’opportunité d’en faire bénéficier tout l’Univers !  
 
Les peurs de ne pas être à la hauteur et de manquer de ressources proviennent 
souvent d’un dicta intérieur qui nous pollue : « Sois parfait.e ! ». Que va-t-il se 
passer si je ne suis pas à la hauteur et qu’il me manque des éléments, des 
ressources qui me semblent indispensables ? En d’autres termes que va-t-il se 
passer si je ne suis pas parfait.e ?  
 
Plutôt que de risquer un échec, notre cerveau inconscient nous limite et nous 
enferme dans des croyances limitantes. Nous bridons notre puissance intérieure, 
notre capacité à rayonner et à impacter le monde. Pourquoi faisons-nous cela ? 
Pour nous protéger d’une expérience négative. Ceci a pour conséquence, dans 
notre vie, de nous limiter en permanence. Nous n’osons pas voir grand, ressentir 
de puissantes émotions de joie ou de réalisation. La vie se doit d’être calibrée car 
la réussite devient, étrangement, quelque chose de dangereux pour notre cerveau 
et notre inconscient. 

Le Secret n°1 : Cultive ton Unicité plutôt que de courir après la Perfection !  
 
Sois unique et audacieux.ce ! Si tu es centré.e sur l’énergie de ton cœur, que ta 
motivation  est d’offrir davantage de bienveillance, de conscience et de 
véritablement transformer la vie des personnes qui te rencontrent : OSE ! Ce que 
tu as à offrir, même imparfait mais ô combien unique, est un vrai cadeau pour 
l’humanité !  
Mieux vaut une imperfection qui existe plutôt qu’une perfection qui reste 
imaginaire. Mieux vaut une Unicité qui s’exprime, qu’une Perfection intenable.  
	



Exemples : 

• Lucy est psychologue. Elle accompagne des enfants à développer 
leur confiance en eux. Elle travail en cabinet privé et est 
régulièrement invitée dans des écoles. Elle doute régulièrement 
d’elle et est convaincue qu’elle doit mettre de côté la part sensible 
et créative d’elle-même lorsqu’elle travaille. Selon ses dires : « Il 
faut être sérieux et faire bonne impression ». Lucy se met 
constamment la pression face à ce que l’autre va penser d’elle, et 
passe du coup à côté de l’essentiel : partager son unicité et le 
meilleur d’elle-même. Elle n’ose pas communiquer sur internet, elle 
n’est pas claire dans sa présentation professionnelle, elle n’a pas 
la profonde conviction d’offrir quelque chose d’unique et puissant 
à l’humanité. 
 

• Marlène est kinésiologue humaniste. Elle s’est spécialisée dans les 
troubles visuels chez l’adulte. Amoureuse de la couleur jaune et de 
Jean-Paul Gauthier, elle a imprégné son identité professionnelle 
des motifs du célèbre créateur et a choisi une blouse de travail 
jaune. Bousculant les codes, elle a pleinement connecté son unicité, 
se donnant l’autorisation de donner le meilleur d’elle-même, dans 
le cœur et la conscience. Aujourd’hui elle réalise plusieurs vidéos 
sur les troubles de la vision et les façons de s’en soigner, elle 
accompagne en cabinet plus de 500 personnes par an. Il faut 7 
mois d’attente avant d’avoir un rdv chez elle. Elle sait qu’elle n’est 
pas parfaite, mais elle sait aussi qu’elle a de la valeur et qu’elle a 
quelque chose à donner. 

 



SECRET N°2 
Comment réussir à se définir et à bien communiquer 

afin d’être reconnu.e dans son domaine en tant 
qu’acteur ou actrice de la transformation individuelle ? 

Moins c’est Plus ! 

Si tu ne sais pas clairement qui tu es, comment peux-tu transformer les personnes 
qui te rencontrent ? Comment veux-tu que l’autre comprenne ce que tu fais et 
s’adresse à toi en tant que professionnel.le ?  
 
C’est le grand défi de la plupart des praticien.ne.s de la transformation 
individuelle. Il.elle.s n’arrivent pas à bien se définir, à connecter à leurs talents 
uniques, à mettre en avant leurs passions, leurs messages pour le monde, à 
connecter à leur vocation. Souvent, il.elle.s ont aussi plusieurs cordes à leur arc, 
ce qui augmente leur difficulté à préciser leur don au monde. 
 
Qu’il s’agisse du monde concret ou du monde quantique (énergétique), si vous 
n’êtes pas bien structuré.e et défini.e dans votre identité, vous vibrez trop 
d’informations en même temps, et envoyez plusieurs signaux et messages parfois 
contradictoires au monde. 

Le Secret n°2 : Moins c’est Plus ! Bien définir son message au monde et préciser 
son identité permet d’être plus impactant.e, compréhensible, et reconnu.e comme 
professionnel.le.  
 
Prenez le temps pour préciser quels sont véritablement vos talents. Attention, ne 
confondez pas talents et capacités ! Un talent s’identifie grâce à 4 filtres :  

- il est facilement reproductible ; 
- vous avez du plaisir en le faisant ;	
- il est inné ; 	
- vous êtes reconnu pour cela. 	

A l’inverse une capacité s’acquiert avec la pratique (donc non innée), elle ne vous 
procure pas forcément de plaisir et n’est pas forcément reproductible, ni unique à 
vous.  	



Quand vos talents seront davantage identifiés, demandez-vous ce qui vous 
passionne dans ce que vous faites ? Quel serait votre message au monde ? Quelle 
est votre contribution individuelle ? Ce questionnement permettra de laisser 
émerger votre vocation. Vous pourrez ensuite la mettre en forme et en mots pour 
la communiquer et transmettre votre message unique. 
 
Vous êtes ce que vous aimez ! Autorisez-vous à identifier ce qui vous fait 
vibrer pour le laisser émerger au monde. 

Exemples : 

• Nathan est Coach, il s’est formé à l’E.F.T, à la Constellation 
familiale, au Coaching en entreprise, à l’hypnose, au magnétisme 
et au Tarot. Il consulte en cabinet chez lui et parfois en entreprise. 
Il anime également des formations sur la prise de parole en public 
et sur le leadership. Quand on lui demande ce qu’il fait, il répond 
qu’il est coach et formé à pleins de techniques. Nathan n’est pas 
reconnu officiellement outre par les clients satisfaits qui ont fait 
appel à ses services. Il se plaint de ne pas être suffisamment 
recommandé pour ses prestations. 
 

• Marc est Coach en image de soi pour les adolescents qui ont des 
difficultés à se construire face au regard des autres. Il consulte en 
cabinet et à domicile. Il est formé au Coaching de vie, à l’E.F.T 
également, à la Constellation familiale, à l’Analyse 
Transactionnelle, à la Kinésiologie. Il met à profit son expérience 
de styliste (son premier métier) afin de conseiller et soutenir ses 
clients. Marc communique beaucoup via un groupe Facebook 
spécialisé et réservé aux adolescents, ainsi que via un blog. Il est 
souvent recommandé, même par des personnes qui ne l’ont jamais 
rencontré. Il est reconnu comme le spécialiste de l’image de soi 
pour les ados et à plus grande échelle, du développement de leur 
confiance en eux. 



SECRET N°3 
Comment dépasser le conflit entre être dans le cœur et 

dans le don ; tout en étant un Businessman.woman qui gère 
fructueusement son activité ?  

 

Développez votre part Entrepreneur.se 

Je rencontre beaucoup de professionnels qui ont des difficultés et des conflits de 
valeurs dans leur développement et leur pratique. Plusieurs croyances limitantes et 
destructrices salissent les professions de la relation d’aide, et empêchent ses 
acteur.rice.s de prospérer et de se développer. Certaines sont des croyances sur 
l’amour et la relation à l’autre (ex : « Si je suis vraiment dans l’amour et dans le 
cœur, je ne peux faire que du don. »), d’autres sont en lien avec l’argent (ex : 
« L’argent salit le monde, je ne peux pas demander de l’argent si je pratique avec 
mon cœur. », « Je ne veux pas demander le prix x, car ça ne sera plus accessible 
à tous le monde. »). 
 
Ce qui empêche un.e professionnel.le de la Transformation Individuelle de 
prospérer, de faire de sa vie un chef-d’œuvre, et d’avoir les moyens de toucher 
encore plus de personnes, ce sont 2 éléments :  
1) des blocages liés à des croyances ; 
2) un manque de stratégie pour gérer et développer son activité. 
 
Vous êtes Unique (secret n°1) et avez la possibilité d’être reconnu.e pour votre 
vocation (secret n°2). Vous êtes là pour offrir un cadeau magnifique aux 
personnes qui vous rencontrent. Elles seront résolument et définitivement impactées 
par la magie qui émane de vous, car vous mettez en avant votre originalité, vos 
talents, et l’élan authentique de votre cœur. 
 
Pour respecter ce soleil qui irradie de vous lorsque vous êtes en lien avec votre 
Unicité, il est de votre devoir de lui offrir une structure, une stratégie, des 
autorisations, et un réalisme quant à la gestion de votre pratique.  
Si vous êtes un.e professionnel.le ou que vous voulez devenir un.e professionnel.le 
qui impacte plus de 1000 personnes par an : vous devez gérer votre activité 
comme un.e entrepreneur.se et non plus comme un praticien en développement. 



 

Secret n°3 : Développez votre part Entrepreneur.se afin qu’elle se mette au 
service de la part de vous qui est dans le don. Ainsi vous transformerez les gens 
sans vous sacrifier ou vous minimiser ! 
 
Faites la liste des croyances limitantes qui vous empêchent de gérer votre activité 
comme un véritable business prospère. Travaillez ces croyances afin de vous 
donner les autorisations nécessaires au bon développement de votre pratique.  
Faites ce que font les Leaders de la Transformation Individuelle : faites-vous 
accompagner par des Leaders, des équipes et des Mentors qui connaissent la 
réalité de ces métiers et qui peuvent vous faire gagner énormément de temps. 

Exemples : 

• Michel est magnétiseur, cela fait 20 ans qu’il exerce dans un cabinet près  
de chez lui. Michel aimerait partager sa passion et aider un maximum de 
personne. Pourtant, bien qu’il ait écrit un livre il y a 3 ans, il n’en a vendu 
que 29 exemplaires… Il en avait commandé 3000 ouvrages ! Il n’ose pas 
demander plus de 70 € même lorsque la séance dure plus de 2h. Michel 
est convaincu que s’il est vraiment dans le don, il ne peut pas gagner de 
l’argent avec sa pratique. Il a de la difficulté à profiter de la vie car 
financièrement il est limité depuis toujours. 
 

• Nathalie est hypnotiseuse.  Elle a développé une structure solide pour la 
gestion de ses rendez-vous. Elle a un site web, une organisation bien 
menée au niveau des réseaux sociaux et se fait accompagné par un 
Coach professionnel. Elle gagne plus de 20 000 € par mois grâce à ses 
consultations, ses formations, ses conférences et la vente de son livre. Elle 
reçoit tous les jours des témoignages très encourageants et positifs des 
personnes qu’elle a aidées et inspirées. Chaque année, Nathalie impacte 
la vie de plus de 8 000 personnes. Grâce à la bonne structure de son 
activité, elle donne des interviews à de grandes chaines de télévisions et 
des journaux. Aujourd’hui, elle travaille avec plusieurs sportifs de haut 
niveau et des célébrités.  
 



	

ALLER PLUS LOIN 
Seul.e on va plus vite, 

accompagné.e on va plus loin… 

ÉTAPE 1 : 
Vous êtes un.e Professionnel.le de la Transformation 
Individuelle ? Rejoignez-nous sur le groupe ultra 
privé de Guillaume Kremmel. Bénéficiez d’une 
communauté inspirante et de sessions de guidances 
gratuites.  
Faites votre demande grâce au bouton ci-contre : 

ÉTAPE 2 : 
Prenez rendez-vous pour un appel Coaching Stratégie, pour voir 
ensemble comment nous pourrions vous aider. Cet appel de 45 
minutes est 100% gratuit, et se fera avec un.e spécialiste de notre 
équipe formé par Guillaume Kremmel. Lors de la réception par mail 
de ce Guide, vous avez reçu un lien vous permettant de réserver 
votre créneau avec votre interlocuteur professionnel… Profitez-en ! 

ÉTAPE 3 : 
Suite à votre découverte de ce Guide, faites-nous un feedback par 
email à l’adresse : contact@guillaumekremmel.com.  
 
A présent, passez à l’action et investissez-vous afin de partager la 
magie unique qui vous anime ! 
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