COACHING AVEC LE DOCTEUR CHRISTIAN BOURIT

SEANCE INDIVIDUELLE DE COACHING D’UNE HEURE

Ces séances sont destinées à permettre de clarifier
une situation ou encore à recevoir une information
dans le but de poser les bases d’un nouveau départ.

Pour les personnes désireuses d’un travail plus global
pour développer leurs moyens invisibles, il existe
plusieurs formules sous la forme de PACK.

Avant toute inscription pour un PACK 4, contactez
Joëlle au 06 62 60 19 53 ou joelle.bourit@aol.com

LES DIFFERENTS PACKS
LE PACK NUMERO 1
SE RELIER A L’ABONDANCE
(3 sessions Zoom de 1H30)

Notre société veut croire que la prospérité, le bonheur se créent
d’abord sur le plan matériel. C’est pourtant une erreur magistrale
de négliger le fait que la réalité est aussi une création personnelle
en fonction de la vibration de manque ou d’abondance de chacun.
En effet, contrairement à ce que l’on pense généralement, ce n’est
pas le monde extérieur qui nous empêche de réussir mais le monde
intérieur avec nos pensées, nos émotions et nos croyances.
Considérer la vie comme un combat n’a jamais permis de contrôler
les circonstances. Même en travaillant 15 heures par jour, on ne
peut être certain de connaitre le succès, tout comme l’on ne peut
forcer une personne à nous aimer.
L’important est de comprendre qu’aucune frontière ne nous sépare
de nos aspirations dans le jeu quantique. Mais pour les rejoindre il
est nécessaire de commencer par se mettre en phase avec la Force
créatrice qui anime l’Univers.
Abandonnez définitivement la croyance que la vie est une lutte avec
le PACK « SE RELIER A L’ABONDANCE » et apprenez à jouer avec
l’invisible pour faire émerger vos désirs !

LE PACK NUMERO 2
PRENDRE UN NOUVEAU DEPART
(3 sessions Zoom de 1H30)

Un nombre incalculable d’hommes et de femmes veulent la joie,
l’amour, l’abondance et pourtant
rencontrent l’inverse au
quotidien parce qu’ils ignorent l’existence d’un mode de pensées
capable de les relier à ce champ d’énergie où nos désirs sont
potentiellement accessibles.
Beaucoup aussi paraissent capables d’endurer très longtemps des
situations difficiles. C’est seulement le jour où la souffrance vient
dépasser totalement leurs limites qu’ils se décident à agir pour
enfin y mettre un terme.
N’en faites pas partie car avec une pratique quantique simple et
facile au quotidien chacun peut transformer son univers dans la joie
et la liberté.
L’approche quantique nous aide à comprendre que tout est relié et
que par conséquent tout agit sur tout. Ce constat ouvre les portes
d’un monde de possibilités.
Induisez les changements que vous souhaitez voir advenir dans
votre vie avec le PACK « PRENDRE UN NOUVEAU DEPART ». Vous
n’aurez plus aucune raison de vous résigner à la frustration.

LE PACK NUMERO 3
PROPULSEZ VOS DESIRS
(3 séances de 1H 30)

Vos grandes aspirations existent sur un plan invisible. Pour les
rejoindre il est essentiel d’apprendre à se mettre en phase avec la
Force créatrice qui soutient l’Univers et ne demande qu’à se
manifester au travers de vos désirs.
Toute la création tire son origine du monde de l’esprit. Pour un
futur joyeux, vous devez rompre avec une ancienne manière de
penser qui s’accommode trop facilement d’une version limitée de
vous-même.
Un pouvoir merveilleux vous attend dès que vous apprenez à jouer
avec ce grand principe de la création qui gouverne nos vies :
L’INVISIBLE PRECEDE LE VISIBLE.
Avec la mise en pratique quantique de ce PACK « PROPULSEZ VOS
DESIRS » la vie n’a plus aucune raison d’être une lutte mais devient
une joyeuse expérience créatrice.

LE PACK NUMERO 4
FAITES DE VOTRE VIE UN JEU QUANTIQUE
(10 Séances de 1H30)

Vous souhaitez être accompagné(e) pour une harmonie totale ? Ce
programme qui s’échelonne généralement sur un trimestre donne
la possibilité d’une transformation radicale tant au niveau
personnel que professionnel.
A mesure que vous apprendrez à jouer avec l’invisible, vos relations
et tous les domaines de votre vie pourront se métamorphoser. Des
portes s’ouvriront avec le plaisir de l’inattendu, vous attirerez
naturellement les rencontres qui donneront du sens à votre chemin.
En constatant combien votre vie va littéralement s’illuminer,
certains parleront de chance ou bien de mystère. Ils devraient
simplement voir dans ce rayonnement le résultat de votre nouvelle
interaction avec la Source Créatrice, cette source qu’ils ont aussi en
eux mais ignorent. Même si elle est invisible, elle est présente,
prête à émerger, il suffit que leur conscience l’appelle.
Ce programme adapté en fonction des objectifs personnels de
chacun invite à un joyeux saut quantique en 10 séances avec une
nouvelle vision du monde, vision où l’Abondance de l’Univers est
illimitée et vos désirs deviennent les désirs de l’Univers.

