SARL LEBE ENERGY
Un nouveau monde de régénération et de rajeunissement

Pilotage de la réalité par la conscience, l’âme et l’esprit.
Découvrez l’enseignement de Grigori Grabovoï ® et
devenez pilote de votre réalité.

SEMINAIRE
L’ENSEIGNEMENT DU DR. GRIGORI PETROVITCH GRABOVOI ®
SUR L’EDIFICATION DU BONHEUR

avec Bernard Plateaux, accrédité enseignant officiel.
(2 jours, participation : 240 euros)
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Un nouveau monde de régénération et de rajeunissement©

Programme du séminaire :
L’enseignement du Dr. Grigori Petrovitch Grabovoi sur le bonheur
Le bonheur divin, c’est le niveau d’évolution dont parle le Dr. Grigori Grabovoï dans toutes les parties
de son enseignement sur Dieu. En tant que créateur, Dieu n’opère qu’à partir du niveau du bonheur
divin. Un homme qui atteint le niveau du bonheur, agit sous l’impulsion de son âme, en s’appuyant sur
son acquis et son lien spirituel avec Dieu. Édifier le bonheur, indispensable à l’homme, est
techniquement possible. L’homme d’aujourd’hui a l’impératif de s’élever jusqu’au niveau du bonheur de
Dieu.
Durant ce séminaire, vous découvrirez les techniques d’utilisation de la lumière originelle pour atteindre
l’état de bonheur, les techniques de visualisation du futur permettant à l’homme de déceler son propre
bonheur émanant de Dieu. Vous apprendrez aussi à reconnaître les signes du bonheur divin dans l’œuvre
de Dieu et découvrirez les techniques permettant à l’homme d’évaluer son propre degré de bonheur en
observant ses actes, même les plus banals, au quotidien. Le niveau de bonheur d’une société détermine son
niveau d’évolution. Le bonheur divin est le moyen de prévenir les catastrophes naturelles qui mettent en
péril la vie des hommes. Le bonheur universel est le critère du vrai bonheur humain.
Comment agir pour enlever les blocages dans tous les domaines de la vie de l’homme? Connaître et utiliser
les techniques de pilotage, afin de participer à la création, c’est la voie que Dieu offre à l’homme. Pendant
deux jours, vous partirez à la découverte des techniques de bonheur que l’homme peut utiliser pour
accomplir toute tâche de longue haleine, les techniques de bonheur que l’homme peut utiliser pour faire
face à des situations d’urgence, les techniques de bonheur que l’homme peut utiliser pour sauver des
personnes inconnues même s’il ignore où celles-ci se trouvent, les techniques qui permettent à l’homme
de voir toutes les choses qu’il crée à la façon de Dieu, les techniques de bonheur utilisées pour protéger
l’homme contre les agissements des autres, pour mettre fin à la criminalité et à la guerre, les techniques de
désencombrement de l’espace extérieur qui enclenchent les mécanismes de la guérison des personnes
gravement malades. Créer son propre bonheur contribue à celui des autres. Pendant ces deux jours, vous
allez pouvoir comprendre comment contrôler le temps, comment développer la faculté de voir l’action de
l’âme, comment atteindre un état dans lequel on ne vieillit pas. Comment aborder toutes maladies
complexes qui ont une forme temporelle et comment détecter les processus écologiques qui pourraient
provoquer des maladies chez l’être humain.
Infos et réservation : SARL LEBE ENERGY
courriel : lebesystem@gmail.com, téléphone : 0033 (0)6 25 16 07 77
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