SARL LEBE ENERGY
Un nouveau monde de régénération et de rajeunissement

Expansion et éveil de la conscience

SEMINAIRE
ALPHA +-THETA
ET PRATIQUE DU NON-MENTAL
avec BERNARD PLATEAUX

30 mai au 2 juin 2019

Léaupartie / Normandie
(4 jours, participation :480.00 € / pers.)
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SARL LEBE ENERGY
Un nouveau monde de régénération et de rajeunissement©

Etudes et pratiques des états de conscience Alpha Thêta et du processus d’éveil, créé par
Bernard Plateaux.
Dans ce séminaire intensif de 4 jours qui se déroulera dans un lieu agréable en Normandie près
de Deauville, Bernard Plateaux vous propose un voyage d'exploration des états d’expansion de
conscience dans un niveau de profonde relaxation.
Dans cet état (un état où vos deux hémisphères du cerveau sont en parfaite cohérence), vous
apprendrez à utiliser les ondes cérébrales ALPHA et THETA et leurs extraordinaires possibilités
et bienfaits.
Vous explorerez différentes réalités et dimensions de la conscience que l’on nomme
transpersonnelles (dimensions mystiques, chamaniques…). vous permettant de développer vos
perceptions extra-sensorielles. Cet état de conscience vous permet de vous recentrer et il vous
met en relation avec ce que vous êtes réellement.
A l’aide d’exercices progressifs, vous comprendrez le fonctionnement du mental et des pensées.
Dans ces 4 jours vous allez acquérir:
o une ouverture à votre esprit et à ses extraordinaires possibilités
o un état de calme et de clarté
o une meilleure maîtrise émotionnelle et comportementale
o plus de confiance en vous
o meilleure clarté sur vos objectifs personnels et les moyens pour les atteindre
o un meilleur équilibre physique.
HORAIRES : 9h30 à 12h30 et 14h30 à 17h15
PARTICIPATION : 480 € / pers.
LIEU DU SEMINAIRE : CENTRE LEBE ENERGY – Bernard Plateaux , 14380 Léaupartie / Normandie.

SARL LEBE ENERGY - 5, rue Léon Giraud – 75O19 Paris - www.lebe.fr - lebesystem@gmail.com
Portable : 0033 (0)6 25 16 07 77 - Siret: 523 122 182 000 18 R.C.P.
Code APE / NAF 8559A - formation continue d’adultes
www.lebe.fr – mail : lebesystem@gmail.com

SARL LEBE ENERGY
Un nouveau monde de régénération et de rajeunissement

Animateur : Bernard PLATEAUX
Depuis les années 80, Bernard Plateaux, anime des séminaires sur l’éveil de la conscience. Il est
parmi ceux qui ont introduit la psychologie transpersonnelle (l’on nomme transpersonnelle,
dimensions mystiques, chamaniques…) dans les années 80 en France. Il a proposé les premiers
stages de chamanisme en France, on parle de lui dans le livre «la splendeur du chaman».
Recherche passionnante sur la dimension transpersonnelle et thérapeutique du dépassement
de la conscience, sur les possibilités guérisseuses de la transe à travers les mouvements d'un
corps-esprit qui se libère.
Il faisait partie des premiers élèves du parapsychologue Raymond REANT. Il a reçu l’enseignement de
Georges Ivanovitch GURDJIEFF auprès d’un russe éveillé, ce qui a totalement changée sa vie en 1983
suite à une expérience transcendante d’éveil.
Différentes portes se sont alors ouvertes pour recevoir directement des enseignements de très hauts
niveaux, notamment de deux Chamans, sur le travail dans les différentes dimensions de la création.
A partir 1989 - 2006 il intervient comme consultant et formateur sur le management sur le
développement du potentiel en mettant en cohérence la tête et le cœur. Il travaille dans l’univers
quantique et informationnel depuis 2003.
Dans son chemin éternel d’évolution, il a rencontré l’enseignement du russe Dr. Grigori Petrovich
GRABOVOI, qui est un développement extraordinaire de son propre enseignement. Premier enseignant
français, accrédité directement par le Dr. GRIGORI GRABOVOI, il retransmet son enseignement dans
plusieurs pays.

Bernard Plateaux est également auteur et créateur de programmes sonores de
développement personnel et de bien-être. Dans les années 80, il a été l’un des premiers
créateurs de la visualisation guidée et de la méthode ALPHA-THERAPIE et diffuseur de
cassettes de relaxation en utilisant des techniques d’avant-garde. Ses cassettes ont rapporté
un vif succès auprès des professionnels et du grand public. Il intervient comme conférencier
sur des techniques de bien-être du futur dans des congrès européens pour Spas et Thalasso.
Il a formé plus de 6000 personnes en techniques énergétiques, expansion de conscience,
gestion du stress, PNL (Programmation-Neuro-Linguistique) et les typologies de
personnalités de Gurdjieff. Il consulte également en séance individuelle en France, Belgique,
Suisse et Luxembourg.
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