Nicolas von Burg, fondateur et Coachs partenaires

Processus de Développement personnel & professionnel

Eveil de la conscience
& Bien-être fondamental

Enseignements - Pratiques - Coaching personnalisé
Le processus Éveil de la conscience &
Bien-être fondamental proposé par
Youniting est une aventure humaine
mise en puissance par un groupe de participants avec un fort appel d’évolution.
Ce processus vous amène à vivre la joie
d’être pleinement vous-même dans des
relations harmonieuses.

fessionnelles, une perception évidente
de la non-dualité et un déclin important
des conditionnements. Vous ressentirez également un bien-être général, un
sentiment qu’il existe un chemin défini
et approprié pour votre vie et enfin une
facilité à vous focaliser sur l’instant
présent.

Vous pouvez attendre comme résultats à la fin de ce processus de retrouver la paix intérieure, redonner du sens
à votre vie, briser vos blocages, une diminution importante ou totale de situations conflictuelles personnelles et pro-

Pendant tout le processus, les participants sont accompagnés dans les
pratiques et exercices de manière personnalisée par l’équipe de coachs du
réseau Youniting.

La raison d’être et mission de Youniting et
de ses coachs partenaires dans la société
• Faciliter l’harmonie intérieure de chacun, dans tout contexte.
• Faciliter l’accès à des relations saines et harmonieuses, dans tout
contexte personnel et professionnel.
• Eveiller la conscience du Coeur un individu à la fois.
• Offrir des enseignements et des pratiques pour que les êtres humains
accèdent au bien-être fondamental.
• Participer à la construction d’une humanité éveillée.

Les

2 modules du processus

Ce processus s’articule autour de deux modules. Il offre dans son déroulé des
temps d’introspection, d’enseignement, d’étude, de pratique (seul, en binôme et
en groupe), de coaching personnalisé et des temps d’intrégration.

Module 1 – L’éveil de la conscience

Module 2 – Le bien-être fondamental

6 jours

9 jours

• Vivre qui vous êtes profondément,
dans votre vie personnelle et professionnelle.
• Transformez les obstacles qui vous
limitent pour vivre concrètement ce
qui vous anime, que ce soit au niveau
personnel, professionnel ou spirituel.
• Assumez vos parts d’ombres pour
aller vers le bonheur.
• Découvrez les mécanismes qui vous
empêchent d’être pleinement heureux et d’avancer dans votre vie.
• Gardez une haute qualité de
connexion avec vous-même tout au
long de l’année.

• Développez harmonie, joie profonde, authentique et durable dans
chacune de vos relations.
• Trouvez la paix intérieure.
• Visitez avec appréciation la profondeur de votre conscience, un espace où chacune de vos intentions
porte le germe de ce que vous vivez.
• Percevez avec évidence la non-dualité
et développez un sentiment de bienêtre général, de plénitude et de complétude.
• Développez la faculté à vous focaliser
sur l’instant présent et à vous abandonner à la vie.

MODALITÉS
Module 1 – L’éveil de la conscience
Durée		
		
		
Coût		

6 jours : 2x 3 jours
(vendredis, samedis et dimanches),
ou en intensif sur certaines périodes
CHF 2’460.-

Module 2 – Le bien-être fondamental
Durée		
		
		
Coût		

9 jours : 3x 3 jours
(vendredis, samedis et dimanches),
ou en intensif sur certaines périodes
CHF 3’690.-

Plusieurs sessions sont proposées chaque année
à Genève ou dans d’autres lieux ressourçants
selon les dates.
Rabais de CHF 600.- pour une inscription groupée
aux modules 1 et 2.
Inscription sur notre site internet.
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