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L'entrée dans la nouvelle histoire du monde nécessite une transofrmation intérieure de chacun et de

l'humanité à très grande échelle.

Par le biais de la logique de séparation, nous avons extériorisé les "causes" de nos problèmes et de nos

peurs, développant ainsi un sentiment de non-responsabilité et d'impuissance, oubliant que ce qui est à

l'extérieur est à l'intérieur et vice-versa; que le monde extérieur est un miroir de nous-mêmes. La paix

dans le monde naîtra d'abord de la paix intérieure de chacun.

C'est la sagesse que nous enseigne le rituel ancestral hawaïen du Ho'oponopono et qui existe sous d'autres

formes dans de nombreuses civilisations anciennes.

L'intégration de la posture tranformationnelle nouvelle passe pour chaque coach par un travail intérieur.

Cette posture nouvelle de coach transformationnel demande le développement de nouveaux "muscles",

l'acquisition de nouvelles pratiques mais aussi plus simplement l'activation de certains de nos savoirs

innés. 

Gérard Meyer nous raconte
Le coach de la nouvelle humanité
2ème partie: Le coach de l'unité
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Affiner notre écoute tant sensorielle qu'intérieure au corps

Ouvrir nos capacités extrasensorielles, au-delà de nos 5 sens

Capter les informations des champs d'information qui nous

entourent

Réveiller l'intelligence du coeur

Installer un état de cohérence cardiaque

Développer notre paix intérieure

Passer de la volonté du mental à l'intention du coeur

Activer les changements au niveau du corps

Sortir de la tension de la dualité et lâcher prise de la volonté de

changer

Activer notre regard systémique et holistique

Intégrer toutes nos parties et redevenir entier

Développer la conscience de l'unité: ce que je fais à l'autre, je

me le fais à moi-même

Relier l'intérieur à l'extérieur - le monde est un miroir de nous-

mêmes.

Ainsi devient-il nécessaire de savoir:

Fort de cette nouvelle posture, le

coaching devient plus que jamais un

puissant moyen de transormation et une

contribution majeure à la nouvelle

histoire du monde.

Alors chers collègues coachs, comme le

questionne Sogyal Rinpoché dans le

livre Tibétain de la vie et de la mort:

"Oserons-nous, en nous

transformant, transformer

le monde qui nous entoure

et  ainsi peu à peu,

modifier l'avenir de

l'humanité toute entière?"

Oserons-nous contribuer à l'écriture de

cette nouvelle histoire; l'histoire de

l'inter-être?

L'histoire d'un monde oû tout est

interdépendant, tout est Un.

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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et Gérard Meyer dès le 26 Avril 2023

Tarif:  CHF 5'900.-  / contact: wakan@wakan-sib.com


