SARL LEBE ENERGY
Un nouveau monde de régénération et de rajeunissement

EXPANSION DE CONSCIENCE
Séminaire animé par Bernard Plateaux

A LA RENCONTRE DE SON MYTHE INTERIEUR
ET SE LIBERER DES PROGRAMMES DE SES ANCETRES

(2 jours, participation : 300 €, l’hébergement et les repas ne sont pas inclus)
DATES: veuillez consulter notre site internet. www.lebe.fr
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SARL LEBE ENERGY
Un nouveau monde de régénération et de rajeunissement©

PRÉ - REQUIS : aucun
OBJECTIFS : Se libérer de quelques conditionnements bloquants notre spontanéité et affirmer sa
place dans sa vocation.
DUREE DU SÉMINAIRE : 2 jours
Processus développé par Bernard Plateaux, pour développer et éveiller toutes vos potentialités
en éliminant vos blocages, afin d’atteindre vos objectifs personnels et transformer positivement
tous les aspects de votre vie.
Nous aspirons tous à une vie heureuse et épanouie, cependant chacun d’entre nous vit un drame
intérieur qui ternit la vie quotidienne. Ce drame est né des conditionnements auxquels nous avons été
confrontés depuis notre venue sur terre et venant de nos ancêtres.
Les chamanes l’appellent le mythe intérieur. Il nous empêche de voir ce qui est, en agissant comme
un filtre, une paire de lunettes qui perturbe nos perceptions et l’image que nous avons de nous-même.
Cela intensifie certaines de nos possibilités et en assombrit d’autres. Il est ainsi à la source de nos
conflits émotionnels.
C’est au travers de ce mythe intérieur que nous percevons le panorama toujours changeant de nos
expériences dans le monde, en étant très peu conscient de la présence du filtre à travers lequel nous
voyons et pensons, inconscient aussi de la dynamique qui nous pousse inexorablement vers certains
choix. Le mythe intérieur vécu de manière inconsciente intensifie notre sensation de séparation de
notre propre nature humaine et spirituelle. C’est pourquoi ce séminaire vous propose de découvrir un
des mythes importants que vous vivez et de vous donner les moyens de sortir de son illusion et de son
emprise qui vous empêchent de saisir la réalité telle qu’elle est.
Au fur et à mesure des voyages que vous vivrez, vous rencontrerez votre chamane intérieur et
commencerez à activer le feu de la transformation. Quand ce feu s’allumera en vous, vous
comprendrez avec votre esprit et votre cœur que l’image que vous avez de vous-même ne vient pas
de votre propre expérience, mais des conditionnements d’une famille, d’un niveau social, du regard
des autres, d’une culture, d’un pays. Quand cette flamme est présente dans votre cœur, la souffrance
et tout ce qui vous a maintenu dans l’ombre, se consumera. Les chaînes du conditionnement se
briseront, dévoilant votre vraie nature spirituelle et votre détermination à vivre en accord avec elle.
A ce moment-là de votre voyage, vous serez à même de renaître avec une nouvelle mythologie vous
permettant de vous sentir réellement vivant, relié à la dimension sacrée et au libre choix intérieur,
plein d’inspiration et avec une nouvelle direction pour votre vie.
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