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SEMINAIRE D’ETE 
REGENERATION ET RAJEUNISSEMENT 

PAR LA DIMENSION  

INFORMATIONNELLE ET QUANTIQUE 

avec Bernard Plateaux  

 

 
 

Séminaire innovant et exclusif de 4 jours 

qui se déroulera dans un lieu agréable 

en Normandie près de Deauville. 

Dans ce séminaire unique, vous serez guidé par Bernard Plateaux 

dans un processus de régénération et de rajeunissement. 

 

Dans ce séminaire sont inclus : 

 des exercices en états modifiés de conscience 

 utilisation des fréquences quantiques russes 

 exercices de restructuration corporelle  

 pratique de la cohérence cardiaque 

 
Ce séminaire est entièrement conçu par Bernard Plateaux.  

Il est un complément précieux pour ceux qui ont suivi  

le séminaire sur le rajeunissement de Grigori Grabovoi. 

http://www.lebe.fr/
mailto:lebesystem@gmail.com
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Ce séminaire innovant, développé par Bernard Plateaux, est basé sur une nouvelle 

méthode naturelle, simple et efficace, utilisant l’apport des nouvelles techniques 

informationnelles. 

Elle permet : 

 d’installer de nouveaux programmes de rajeunissement et régénération  

 d’induire un état de profonde relaxation, caractérisé par les ondes cérébrales 

ALPHA – THETA pour profiter de leurs extraordinaires possibilités 

 d’inverser le processus du vieillissement 

 de changer vos croyances concernant l’âge  

 de changer la perception que vous avez de vous-même et enclenchez votre 

rajeunissement 

 de retrouver la souplesse et la vitalité d’un corps jeune 

 de réguler vos gènes, votre ADN et vos télomères pour améliorer votre vie 

 d’augmenter naturellement votre taux de DHEA 

 de savoir vous mettre dans un état de cohérence cardiaque pour diminuer votre 

tension artérielle, pour fortifier votre système nerveux, pour installer un équilibre 

hormonal et pour maintenir des états émotionnels élevés 

 de pratiquez des exercices de restructuration du corps 

 d’apprendre des affirmations positives pour rajeunir 

 de développer un esprit jeune et dynamique 

 de découvrir le bien-être physique 

 de développer votre calme et votre équilibre 

 

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 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. 

 

http://www.lebe.fr/
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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. 

En 2006 il a été formé à la méthode HEARTMATH Cohérence cardiaque  

Il travaille dans l’univers quantique et informationnel depuis 2003.  

 

Dans son chemin d’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 7000 

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.  

 

LIEU DU SEMINAIRE : 14340 Léaupartie / Normandie (20 km de Deauville) 

DATES : 9 au 12 aout 2018 (4 jours)° 

TARIF : 560 € TTC / pers.* (l’hébergement et les repas ne sont pas inclus) 

Infos et inscriptions : lebesystem@gmail.com ou portable 0033 (0)6 25 16 07 77 
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