Votre vie est un jeu quantique
Dr Christian Bourit
Préface de Marion Kaplan
Le jeu quantique peut changer votre vie.
Abandonnez définitivement la croyance que la vie est une lutte et
venez jouer avec l’invisible pour faire émerger vos désirs.
Dans le jeu quantique, aucune frontière ne vous sépare de vos
aspirations. Il suffit de vous mettre à l’unisson des forces énergétiques
de l’Univers qui ne demandent qu’à se manifester de manière
harmonieuse dans votre quotidien.
Apprenez à cultiver, jour après jour, cette connexion et vous serez
bientôt en mesure d’écrire un nouveau scénario de votre propre vie,
dans la joie et la liberté.
C’est là toute l’ambition de cet ouvrage qui propose un accès
immédiat et simple à la théorie quantique et présente au lecteur une
nouvelle façon de penser, d’agir… et surtout d’aimer, profondément
transformatrice et source d’inspiration.
Éditions Quintessence | Croissance & Développement

128 pages
Collection : Croissance & Développement
Format : 15 x 23 cm - Q157
Prix de vente : 13,00 € • 17,90 chf
ISBN : 978-2-35805-139-2
Mise en vente : 12 mai 2014
Région de l’auteur : Châteauroux (36000)

9HSMDPI*afbdjc+
Contact Presse : presse@holoconcept.eu
Rue de la Bastidonne • 13678 Aubagne cedex • France
tél. : (33) 04 42 18 90 94 • fax : (33) 04 42 18 90 99
info@holoconcept.eu • www.editions-quintessence.com

Libérez-vous de vos doutes pour créer la réalité que vous souhaitez et
devenir un joueur capable de miracles !

Le docteur Christian Bourit anime des ateliers et
formations où il propose une nouvelle manière de penser
et d’agir au quotidien. Son coaching a su intégrer les
découvertes révolutionnaires de la science moderne sur la voie
de la réalisation personnelle dans la joie et la liberté. Il est déjà
l’auteur de deux ouvrages : Je m’autorise au bonheur ! et La
Vibration du bonheur.

