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Le Quantum-Touch 2.0

Le Quantum-Touch 2.0 offre une vision considérablement élargie sur
l’humain. À travers des exercices simples, vous serez rapidement et facilement
en mesure de faire appel à vos facultés de guérison, des compétences
humaines perdues, oubliées ou inconnues. Elles s’apprennent
facilement et permettent d’accomplir ce que la science actuelle considère
comme impossible.
Vous apprendrez donc comment atteindre des résultats concrets en
vous concentrant sur le sentiment d’amour et en l’amplifiant.
L’amour n’est pas qu’une réaction électrochimique de votre cerveau ou
une émotion que vous ressentez. L’amour est puissant. Il peut considérablement influer sur le monde
physique. Il peut accélérer le processus
de guérison, atténuer la douleur, étendre son influence dans
l’espace et le temps, et tellement plus encore !
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Cet ouvrage remet en question le postulat scientifique selon lequel notre
état émotionnel ne peut pas avoir d’effet direct sur la réalité physique extérieure.
Nous pouvons maintenant clairement démontrer que la
conscience a une influence réelle sur la matière. L’humain n’est pas
qu’un corps ou qu’une machine biologique hautement sophistiquée ;
nous sommes des êtres capables d’un amour qui peut affecter le monde
de manière profonde et ses limites semblent infinies. Chacun de nous
arrive à se redéfinir en tant qu’être humain quand il découvre cette vérité.
Richard Gordon pratique la guérison et les soins holistiques depuis près de quarante ans. Il est
considéré comme un pionnier et un visionnaire de la guérison énergétique. Il est l’auteur du bestseller Quantum-Touch, le pouvoir de guérir. Fondateur du groupe Quantum-Touch, Richard Gordon
donne des conférences et enseigne dans le monde entier. En tant qu’innovateur,
il continue d’explorer de nouvelles manières de guérir de façon simple, puissante, accessible, fiable,
facile et amusante. Avec Quantum- Touch 2.0 : Redéfinir l’ humain, il présente une avancée
révolutionnaire, non seulement par la force et la rapidité de la pratique de guérison, mais aussi en
révélant la capacité des individus à améliorer et transformer leur propre vie et le monde
qui les entoure.
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