Hologram Healing est une marque déposée

qu’est ce que l’hologram healing ?
L’Hologram Healing est une thérapie quantique, multidimensionnelle unique, qui permet de
travailler sur la racine d’un déséquilibre, qu’il soit physique ou émotionnel. Un hologramme est
une image en 3D qui semble réelle, mais qui est constituée de fréquences de lumière.
La formation professionnelle « Praticien en Hologram Healing » a été développée par
Bernard PLATEAUX. Il s’agit d’utiliser les pouvoirs de la vision en 3D et de l’imagerie
intérieure pour redonner au corps ses facultés d’auto-guérison. Pendant cette formation, la
possibilité de percevoir les différents champs d’énergie est développée en apprenant à faire
un scan holographique du corps pour repérer les blocages, ainsi que les interruptions des flux
énergétiques. Pendant cette formation, différentes approches d’Hologram Healing sont enseignées :
Utilisation de la géométrie sacrée
Interventions dans les différentes dimensions
L’usage des couleurs, symboles
Vision de l’aura
Rééquilibrage des chakras
C’est une technique holistique très efficace pour enlever les blocages énergétiques dans le
corps et permettre à l’énergie vitale de circuler à nouveau librement. Elle permet de rétablir un
bon fonctionnement du corps, un équilibrage émotionnel et de débloquer certaines situations
dans sa vie. La méthode Hologram Healing ® peut également être utilisée sur soi-même.
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public concerne :
Praticiens de bien-être cherchant une prestation complémentaire • Professionnels de la relation
d’aide • Conseillers de santé • Toute personne désirant apprendre une technique de remise en
forme pour soi-même.
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 percevant les différents champs d’énergie. Etre
apte à faire un scan du corps et rééquilibrer le corps physique et les champs subtils.
Duree de la formation : 28 h
*4 jours à 7 heures/jour, dont 1/2 journée de certification incluse le dernier jour de la formation.
Lieu de la formation : Paris ou Normandie
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 :
Développer ses perceptions du corps intérieur, des chakras et de l’aura. Visualisation en
Hologramme 3D. Découvrir son propre codage de l’information. Apprentissage d’utilisation des
couleurs, des symboles, des images. Apprendre à intervenir avec la géométrie sacrée.
Attestation de presence :
Une attestation indiquant le nombre d’heures est délivrée aux personnes ayant assisté aux
cours sans participer à la certification.
certiffiication de praticien :
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.
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.
Tarif : 960

€TTC / pers. (certification incluse)
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