SARL LEBE ENERGY
Un nouveau monde de régénération et de rajeunissement

STAGE

TRANSE ET EXTASE CHAMANIQUE A
COLMAR
Dans ce stage de 2 jours à Colmar
Bernard Plateaux vous propose un voyage initiatique
à travers de la transe, des rituels, pour entrer dans l’état de vision du chaman

:

Toute expérience de vécu transpersonnel ou chamanique, explique Bernard Plateaux, intervient
lors d'un arrêt de la conscience ordinaire, lors de l'interruption du flot incessant des pensées et
émotions. Cet arrêt fonctionne comme une porte qui s'ouvre vers l'infini. La transe est une des
façons de trouver cette porte, de restructurer notre conscience et d'entrer dans d'autres réalités.
La transe implique le corps entier, qui danse en suivant la rythmique d'un chant ou des
percussions, elle permet d'interrompre les pensées éparses, les souvenirs.
Les mouvements inspirés émergeant dans la transe harmonisent tous les fragments à l'intérieur de
nous. Notre conscience devient comme un grand écran vide sur lequel peuvent se refléter les
objets de la perception et des informations essentielles du Soi Profond. La transe est un des plus
anciens chemins pour produire cette réunification de notre être, cette sorte de clarté venant d'une
purification de l'inconscient. Nous l'appréhendons comme un rite sacré qui nous guide vers la
vision, l'énergie, les coïncidences, le rythme de la vie. C'est une célébration du fait d'être vivant.
La transe possède plusieurs visages, plusieurs degrés d'intensité. Elle permet de grandir dans un
espace et de s'élever vers la lumière. Cette lumière vient du cœur, du principe éternel. Quand le
cœur et l'esprit sont devenus transparents, les visions se présentent et défilent comme des nuages.
Rien ne peut remplacer l'expérience intérieure et la sensation intime.
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Animateur : Bernard PLATEAUX
Depuis les années 80, Bernard Plateaux , anime des séminaires sur l’éveil de la conscience. Il est
parmi ceux qui ont introduit la psychologie transpersonnelle dans les années 80 en France. Il a
proposé les premiers stages de chamanisme en France, on parle de lui dans le livre «la splendeur
du chaman». Recherche passionnante sur la dimension transpersonnelle et thérapeutique du
dépassement de la conscience, sur les possibilités guérisseuses de la transe à travers les
mouvements d'un corps-esprit qui se libère.
Il faisait partie des premiers élèves du parapsychologue Raymond REANT.
Il a reçu l’enseignement de Georges Ivanovitch GURDJIEFF auprès d’un russe éveillé, ce
qui a totalement changée sa vie en 1983 suite à une expérience transcendante d’éveil.
Différentes portes se sont alors ouvertes pour recevoir directement des enseignements de très hauts
niveaux, notamment de deux Chamans, sur le travail dans les différentes dimensions de la création.
A partir 1989 - 2006 il intervient comme consultant et formateur sur le management sur le
développement du potentiel en mettant en cohérence la tête et le cœur. Il travaille dans l’univers
quantique et informationnel depuis 2003. Dans son chemin éternel d’évolution, il a rencontré
l’enseignement du russe Dr. Grigori Petrovich GRABOVOI, qui est un développement
extraordinaire de son propre enseignement. Premier enseignant français accrédité directement par
le Dr. GRIGORI GRABOVOI, il retransmet son enseignement dans plusieurs pays.
Bernard Plateaux est également auteur et créateur de programmes sonores de développement
personnel et de bien-être. Dans les années 80, il a été l’un des premiers créateurs de la
visualisation guidée et de la méthode alpha thérapie et diffuseur de cassettes de relaxation en
utilisant des techniques d’avant-garde. Ses cassettes ont rapporté un vif succès auprès des
professionnels et du grand public. Il intervient comme conférencier sur des techniques de bienêtre du futur dans des congrès européens pour Spas et Thalasso.
Il a formé plus de 6000 personnes en techniques énergétiques, Expansion de conscience, gestion
du stress, PNL (Programmation-Neuro-Linguistique) et les typologies de personnalités de
Gurdjieff. Il consulte également en séance individuelle en France, Belgique, Suisse et
Luxembourg.
LIEU DU SEMINAIRE : 4, Rue Herzog (entrée rue Schwoerer), 68124 Wintzenheim
DATES : 19 et 20 janvier 2019
TARIF : 300 €/ pers.* (l’hébergement et les repas ne sont pas inclus)
Les horaires : 9h30 à 12h30 et 14h15 à 17h
Infos et inscriptions : lebesystem@gmail.com ou portable 0033 (0)6 25 16 07 77
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