
Le MAGNETISME MULTIDIMENSIONNEL ©  METHODE BERNARD PLATEAUX :
Le magnétisme multidimensionnel est une méthode utilisant les forces magnétiques qui 
sont en nous, pour équilibrer l’énergie du corps permettant d’accéder à un état de bien-être.                              
Il travaille sur les nouveaux circuits énergétiques du corps, les vortex et les chakras. En utilisant 
les mains nous travaillons sur les énergies subtiles, les blocages sont dissous et notre champ 
magnétique harmonisé. Le traitement stimule également les forces d’auto-guérison du corps et 
celles-ci réinstaurent l’ordre dans le système de la personne. Cette méthode de magnétisme                   
multidimensionnel est inédite et utilise un protocole très efficace.

PUBLIC CONCERNE :
Praticiens de bien-être cherchant une prestation complémentaire • Professionnels de l’esthé-
tique, Professionnels de centres de fitness, spas, centres de thalasso • Coachs de fitness à          
domicile • Professionnels de la relation d’aide • Conseillers de santé, infirmiers, aides-soignants, 
kinésithérapeutes, ostéopathes, naturopathes…

PRE-REQUIS :
Etre majeur.
Aptitude physique et mentale.
Il est recommandé de pratiquer en plus une autre approche de bien-être.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Acquérir une pratique sûre et efficace en utilisant le pouvoir des mains pour rétablir l’équilibre 
psychique et physique de la personne. Gérer une séance et ses effets: le temps, l’écoute, les 
émotions.
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Magnétisme Multidimensionnel est une marque déposée.



Duree de la formation :
6 jours, 7h / jour, soit 42h

Lieu de la formation : Paris ou Normandie

Tranches horaires du cours  : 
9h30 à 13h00 et 14h00 à 17h30

Dates de la formation professionnelle* :
Veuillez consulter nos dates sur notre site : www.lebe.fr
*(Dates non contractuelles. La SARL LEBE ENERGY se réserve le droit de reporter la 
formation, si le nombre d’inscrits est insuffisant.
(minimum 5 pers. / formation).

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
Exercices de renforcement de sa propre énergie et développement de sa puissance                              
magnétique. Savoir se rendre sensible à la réalité des énergies subtiles. Les différentes                
techniques de travail sur le champ énergétique. Etudes des protocoles. L’autoprotection du   
magnétiseur. Conditions préalables à la séance Apprentissage d’un protocole d’une séance.  
Ouvrir les différents vortex : faire un scan du corps énergétique et rééquilibrer le champ énergé-
tique. Fermer les vortex. Suivi de son client.

DEBOUCHES DE LA FORMATION :
Instituts de beauté • Centres de remise en forme • Etablissements de thalassothérapie • Etablis-
sements de cure thermale • Spas de ville • Centres de relaxation • Travail à domicile • Centres de 
relaxation • Spas d’hôtel • Bateaux de croisière • Résidences des seniors • Clubs de vacances • 
Entreprises • Son propre cabinet de bien-être.

Attestation de presence :
Une attestation indiquant le nombre d’heures est délivrée aux personnes ayant assisté aux 
cours sans participer à la certification.

Modalites d’evaluation :
Examen pratique, évaluation de l’intégration de l’enseignement et de la capacité à exercer      
professionnellement.

L’animateur : bernard Plateaux 
Il est spécialisé depuis une quarantaine d’années en approches énergétiques et expansion 
de conscience pour le bien-être et le développement de la personne. Il a formé plus de 5000 
personnes en techniques energétiques, EMC (Etats Modifiés de Conscience), gestion du stess, 
PNL (Programmation-Neuro-Linguistique) et typologie de personnalités. Il consulte également 
en séances individuelles.

Une certification est délivrée aux personnes ayant assisté aux cours et ayant réussi l’examen. 
La certification aura lieu le dernier après-midi de la formation.
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Tarif : 1 440    €TTC / pers.

certiffiication de praticien :


