SARL LEBE ENERGY
Un nouveau monde de régénération et de rajeunissement

Pilotage de la réalité par la conscience, l’âme et l’esprit.
Découvrez l’enseignement du Dr. Grigori Grabovoï ©
et devenez pilote de votre réalité.

« AMOUR ET RAJEUNISSEMENT
DU DR. GRIGORI GRABOVOI »

Séminaire animé par Bernard PLATEAUX,
accrédité enseignant officiel Europe.
(2 jours, participation : 240 euros)
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SARL LEBE ENERGY
Un nouveau monde de régénération et de rajeunissement©

PROGRAMME AMOUR ET RAJEUNISSEMENT DU DR. GRIGORI GRABOVOI
Etude de technologies spirituelles essentielles concernant l’amour, pour la santé, la
régénération et le rajeunissement.
L’enseignement du Dr. Grigori Grabovoï sur l'Amour :
(1er journée)
Au cours de la première journée, nous examinerons la façon dont Dieu définit l'amour et celle
dont l'homme le perçoit dans sa vie quotidienne. Nous travaillerons sur l'essence de l'amour
divin et ses multiples facettes. L'amour est la base constitutive de l'Univers.
Réalisant que Dieu accomplit tout acte dans l'amour, l'homme parvient à comprendre sa propre
nature et à voir son corps physique comme un fruit de cet amour et une expression de l'amour
pour tout ce qui existe. En assimilant la connaissance du système que Dieu emploie pour contrôler
l'univers, nous disposerons d'un moyen efficace et précis d'accomplir toutes nos tâches, qu'elles
soient personnelles ou liées à l’évolution universelle.
Une fois compris les effets de l'amour sur nos propres actes et en demeurant dans cet état
d'esprit, nous pouvons acquérir des capacités illimitées, pareilles à celles du Créateur. Beaucoup
de personnes, qui ont déjà assisté à ce séminaire, attestent que leur regard sur l'amour a
radicalement changé, qu'il s'est affiné, ce qui leur a permis de développer leur clairvoyance,
d'élargir leur conscience et d'accéder à l'information du futur.
La portée universelle de l'amour et l'application pratique des techniques qui y sont associées
seront mieux comprises au moyen des exercices de concentration sur les objectifs personnels,
comme le rétablissement de la santé, la régénération des tissus, la guérison de toute maladie,
l'harmonisation des relations dans tous les domaines, la création des événements exclusivement
bénéfiques.
Nous verrons qu'il est possible de régénérer non seulement les tissus du corps de la personne, mais
aussi son âme et sa pensée. Ainsi, elle ne connaîtra plus de maux de tête, de fatigue mentale et aura
un raisonnement rapide et des idées créatrices.
Les techniques inspirées de l'amour développent la capacité de prendre des décisions justes dans
toute situation, sans commettre d'erreurs, de normaliser notre vie au point d'exclure tout
événement négatif dans l'avenir.
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L’enseignement du Dr. Grigori Grabovoï sur le rajeunissement :
(2ème journée)
Au cours de la deuxième journée nous étudierons les deux approches du rajeunissement :
la première approche concerne les techniques de rajeunissement utilisées pour normaliser la
santé.
Nous étudierons la notion de la jeunesse et de la vieillesse du point de vue de l'homme et de celui
de Dieu. Nous parlerons des raisons et des quatre phases de la technique de rajeunissement qui
permet de nous guérir des maladies complexes, dont nous n'avons pas souffert dans notre
jeunesse.
Nous attirerons l'attention des auditeurs sur les circonstances qui pourraient freiner le processus
de rajeunissement, en expliquant comment éviter leur effet.
Pour une personne qui n'est pas malade, la technique de rajeunissement favorise sa santé,
renforce son immunité contre les agressions écologiques et augmente sa capacité d'adaptation
aux situations psychologiques difficiles qui demandent ordinairement de grands efforts.
La deuxième approche est consacrée au rajeunissement pratiqué pour des raisons psychologiques
et esthétiques. Sans problème de santé, une personne qui utilisera cette méthode pourra
développer en elle la capacité d'accéder à l'information et à la vision extrasensorielle.
Vous apprendrez le pilotage de la jeunesse de façon à atteindre votre objectif en déjouant les idées
préconçues sur le rajeunissement, propres à la conscience collective.
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