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Du nouveau en Bretagne ! Depuis le 1er juin dernier, le cabinet d’accompagnement en Coaching, 

Parapsychologie & Formation JTM, au cœur des passions a ouvert ses portes dans le Kreiz-Breizh. Julien Treu-

Muller, président-fondateur, invite les particuliers de la région bretonne, ainsi que les structures envieuses de 

travailler en collaboration avec lui, à le rencontrer à l’occasion de portes ouvertes. 

Julien se présente comme un Designer Social : un métier qu’il a inventé ! Après plus de dix ans dans les 

domaines éducatif, social et médico-social auprès de différents publics, il a choisi de proposer ses 

accompagnements en tant que professionnel libéral. Pour lui, « il est urgent d’accompagner les particuliers, les 

structures et leurs équipes dans leur évolution pour permettre leur rencontre avec leur identité réelle & profonde. 

Ce travail nécessite une alchimie parfaite entre la persévérance, le plaisir et l’authenticité. Être coach, ça ne 

s’invente pas, c’est un vrai métier ! ». Dalila Guillot, déléguée régionale de l’EMCC (European Mentoring and 

Coaching Council) Bretagne, précise que « le métier de coach professionnel est un métier auto-régulé par les 

fédérations françaises et internationales, dont l'EMCC, et qu'il répond à un cahier des charges précis. Un coach 

professionnel est notamment formé et certifié, adhère à une fédération de coaching et est donc rattaché à un code 

de déontologie. Il se doit d'être supervisé et doit faire preuve de formation continue. Un coach professionnel 

appartient à un réseau de pairs, ce qui lui permet d'avoir une analyse réflexive sur sa propre pratique. » 

JTM est nourri par le terreau de l’éducation populaire depuis près de vingt ans et y trouve ses racines. 

Ainsi, il promeut un coaching plus inclusif : sa structure est une société à mission et fait partie de l’Economie 

Sociale et Solidaire. Le mois de novembre est d’ailleurs consacré à l’ESS sur l’ensemble de la France. Claude 

Quéré, coordinatrice du pôle ESS du Pays COB souligne à ce propos que « l'arrivée de telles compétences sur le 

territoire est un atout pour les professionnels, les porteurs de projets et la population dans son ensemble. Julien 

exerce son métier en veillant à son éthique & sa déontologie. Il œuvre pour que les accompagnements qu’il 

propose soient accessibles et ouverts à toutes et à tous, sans distinction aucune ». En ce sens, il s’est aussi engagé 

au sein de la nouvelle Entreprise à But d’Emploi située à Plouguernével (22) et siège au bureau de l’association. 

Passionné par les neurosciences et la psychologie, JTM s’est spécialisé dans le traitement des émotions et 

le suivi des personnes adultes dites atypiques qui sont concernées par la philocognition (HPI) ou les Troubles 

Déficitaires de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDA/H). Il prévoit justement la publication d’un ouvrage 

à ces sujets d’ici le début de l’année prochaine. En attendant, il anime d’ores et déjà le « groupe des coloriés » en 

Centre Bretagne. Fabrice Micheau, initiateur de ce réseau international et professeur, superviseur, coach-expert 

auprès des surdoués, dirigeant d’HPI Talents et d’AFM Développement, avec qui JTM s’est formé, note sur son 

profil LinkedIn qu’il « est pourvu d'une énergie étonnante et plein de bienveillance. Il est redoutablement efficace, 

réactif et d'une positivité à toute épreuves. »  

Pour en savoir plus sur sa façon de travailler, il suffit de consulter la rubrique « témoignages » de son site 

www.julientreumuller.social. De son côté, Hafida Elmesbahi, coache et superviseure certifiée des équipes et des 

organisations, formatrice et dirigeante d’Az Partenaires, raconte ainsi avoir découvert en lui « une identité de 

professionnel capable de concilier intelligemment humanisme et entrepreunariat, ouvrant ainsi tous les possibles 

à des échanges résolument bienveillants parsemés de créativité, de permissions et de challenges ». Guillaume D., 

recruteur technique et énergéticien, nous confie son expérience : « j’ai été accueilli comme je suis. Avec simplicité, 

délicatesse et authenticité. J’ai aimé sa façon d’utiliser judicieusement ses multiples compétences, ses outils et la 

conjugaison entre le ressenti et la réflexion. Au fil des séances j’ai accueilli mes émotions tout en prenant la juste 

hauteur pour comprendre et traiter les situations qui y étaient liées. » 

Julien vous accueillera avec des produits locaux de l’épicerie 

Aux 4 saisons, dimanche 10 octobre de 10h00 à 18h00 au 1, rue de 

Goasnel (Straed Gwazhnel) à Rostrenen. Des places de parkings 

gratuites sont à 100 mètres, place du Porz Moëlou. A partir de 19h30, 

il vous recevra à distance, sur inscription via son site Internet. Vous y 

trouverez aussi toutes les animations proposées dans les mois à venir à 

l’Espace K-Doret, à l’association Collectif Kaboum, etc. 

  

Contact & Informations  

Julien Treu-Muller, Designer Social 

 07 66 75 66 65 

 designer@julientreumuller.social 

 www.julientreumuller.social 

https://www.julientreumuller.social/
https://www.julientreumuller.social/
https://www.julientreumuller.social/
https://www.julientreumuller.social/
https://www.julientreumuller.social/
tel:0766756665
mailto:designer@julientreumuller.social?subject=JTM%20-%20Prise%20de%20contact
https://www.julientreumuller.social/
https://www.julientreumuller.social/
https://www.julientreumuller.social/
https://inscription.julientreumuller.social/
tel:0766756665
mailto:designer@julientreumuller.social?subject=JTM%20-%20Portes%20ouvertes%202021%20-%20Communiqué%20de%20presse
https://www.julientreumuller.social/
https://www.julientreumuller.social/

