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"Mon être participe de votre être et de tous les êtres. Cela va au-delà de l'interdépendance: notre

existence même est relationnelle.

Par conséquent, ce que nous faisons à l'autre, nous le faisons à nous-même.

Chacun et chacune d'entre nous a un don unique et indispensable à apporter au monde.

Le but de la vie est d'exprimer nos dons.

Chaque acte est important et affecte le cosmos.

Nous sommes fondamentalement non séparés les uns des autres, de tous les être et de l'univers.

Chaque personne que nous rencontrons et chaque expérience que nous vivons reflète quelque-chose de

nous-même.

Le destin de l'humanité est de retrouver pleinement sa place dans la tribu du vivant sur Terre et

d'utiliser nos donc spécifiquement humaines pour le bien-être et le développement de tous.

Le sens, la conscience et l'intelligence sont des propriétés intrinsèques de la matière et de l'univers."

Comme la décrit Charles Eisenstein dans son livre "Notre coeur sait qu'un monde plus beau est possible",

la nouvelle humanité à laquelle nous aspirons est une nouvelle histoire; l'histoire de l'Inter-être, c'est à

dire la réunion de l'humain et de la nature, se doi et de l'autre, du travail et du jeu, de la discipline et du

désir, de la matipre et de l'esprit, de l'homme et de la femme, de l'argent et du don, de la justice et de la

compassion, et de tant d'autres polarités.

Cette histoire de l'Inter-être, il l'appelle aussi l'Ere de la Réunion, l'âge écologique, le monde du don. Cette

histoire propose une série de très différentes réponses aux questions fondamentales de la vie:

Gérard Meyer nous raconte:
Le coach de la nouvelle humanité

1ère partie: L'émergence d'une nouvelle histoire du
monde: l'histoire de l'inter-être, l'ère de la réunion
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La transition:

Pour contribuer à cette transformation vers la nouvelle humanité,

nous devons en premier lieu inviter les coachés dans une réalité

plus vaste. Le possible et le réel sont bien plus grands que nous le

pensons.

D'étonnantes capacités de perceptin et d'intuition dormantes

émergent à la surface quand on laisse de côté les croyances

limitantes de l'ancienne histoire. N'est-ce pas l'essence même de

notre travail de coach que d'inviter nos coachàs à changer leur

regard. De les inviter dans une réalité plus vaste et rendre possible

ce qui semblait ne pas l'être? Ne sommes-nous pas des

activateurs de possibles?

De nouveaux paradigmes venant tout autant des ouvertures de la

science que de la réhabilitation de savoirs ancestraux ouvrent

la voie à de nouveaux niveaux d'interactions entre le coach et

coaché.

La transformation n'opère plus au niveau du mental ou du

psychisme, mais plus directemetn au niveau énergétique ou

vibratoire. Aussi plus fondamentalement, c'est par une vision

vibratoire du coach et du coaché dans l'intrication de leurs ondes

respectives, elle-mêmes intriquées dans le grand tout, que

s'effectue le traval de transformation.

Un pas supplémentaire est nécessaire

pour faire du coaching un outil de

reliance aux autres êtres humains, aux

autres règnes, à la terre, un outil

d'élévation de conscience, de connexion

de nos consciences individuelles à la

conscience de l'Univers. Un outil qui

permette d'accopmagner le coaché sur

son chemin de transformation vers

"l'être-relationnel" qu'il est

fondamentalement.

Ce pas supplémentaire passe en premier

lieu par une transformation intérieure

du coach pour aller vers l'Unité. L'Unité

de soi par une réunification de toutes

ses facettes, la réconciliation avec son

histoire, ses paradoxes. L'unité de ses

niveaux de conscience. L'unité corps-

âme-esprit. L'unité de la matière et de

l'esprit. Il passe aussi par un

développement de la conscience de

l'unité avec l'autre, avec la nature, avec

l'Univers.

A suivre...

MESSAGE DE GERARD MEYER
La posture de coach est une base solide de transformation et

comme beaucoup d'humains, une majorité de coach a une

aspiration à participer a un monde plus beau. Un pas

supplémentaire est nécessaire pour faire du coaching un outil

de reliance aux êtres humains, aux êtres règnes, à la terre, un

outil d'élévation de conscience, de connexion de nos

consciences individuelles à la conscience de l'univers. 

Un outil qui permette d'accompagner le coaché sur son chemin

de transformation vers l'être relationnel qu'il est

fondamentalement.

Devenez un coach de la nouvelle humanité!
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