SARL LEBE ENERGY
Un nouveau monde de régénération et de rajeunissement

Expansion et éveil de la conscience

SEMINAIRE
MATRIX – AU DELA DE LA MATRICE
avec BERNARD PLATEAUX

13 AU 16 JUILLET 2019

Leaupartie / Normandie
(4 jours, participation : 480.00 €/pers.)
_____________________________________________________________
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SARL LEBE ENERGY
Un nouveau monde de régénération et de rajeunissement©

Bernard Plateaux vous propose dans ce séminaire de 4 jours, de vous aider à discerner
les influences venant de la matrice divine et celles de la matrice venant du collectif.
Elles semblent confondues et sont cependant bien distinctes.

Par le processus que vous suivrez pendant le séminaire vous vous libérez des croyances
limitantes venant de la matrice du collectif et de celles que vous vous êtes créée vous-même
suite aux expériences de votre vie.

Un procédé exclusif, créé par Bernard Plateaux en utilisant des fréquences sonores, des
protocoles de points à activer sur le corps et la présence d'un AIM (amplificateur
informationnel et multidimensionnel) permettra votre harmonisation par rapport aux
influences venant de notre galaxie.

Pendant ce séminaire vous activerez votre ADN pour développer de nouvelles capacités de
perception et d’évolution permettant une meilleure maitrise des événements dans votre vie.

HORAIRES : 9h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30
PARTICIPATION : 480 € / pers.
LIEU DU SEMINAIRE : CENTRE LEBE ENERGY – Bernard Plateaux , 14380 Léaupartie / Normandie.
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