
STAGE	«	SOINS	ENERGETIQUES	»		
	

									 	
 
Sans prérequis, il concerne toutes les personnes désireuses de découvrir les soins 
énergétiques, ou les thérapeutes désirant ajouter un outil complémentaire à leur 
pratique. 
 
Les techniques enseignées sont l'alliance des techniques du protocole du Dr Luc Bodin 
mais aussi celles acquises avec ma pratique depuis plus de 10 ans et que j’utilise 
toujours en séance individuelle. 
 
Venez découvrir des techniques simples et applicables dès la fin du stage. 
Vous pourrez réaliser le protocole complet d'une séance énergétique. 
 

Un stage à la découverte de l'Homme énergétique… 
 

AU PROGRAMME 
 

- Préparation du lieu + techniques de purification et harmonisation 
 
- Préparation du thérapeute: 
Protocoles de protection, les règles importantes du thérapeute avant et après chaque 
séance. L’importance de l’état d’être du « thérapeute ». 
 
- Principes de l'énergie 
Qu’est-ce que l’énergie ? Les rapports entre le physique, le psychisme et l’énergétique. 
Comment cela fonctionne-t-il ? La puissance de la pensée sur le vivant, l’être humain. 
 
- Les corps subtils du corps humain : L’être humain est constitué d’un corps physique 
visible à nos yeux (la matière) et de corps subtils que l’on ne « voit » pas avec nos yeux 
mais que l’on peut ressentir et à travers lesquels nous recevons  des informations. 

 
- Le recentrage énergétique : Technique de recentrage des corps subtils  

 



- Relance de la prise de terre 
Ancrage de la personne, Aujourd’hui beaucoup de personne souffre d’un manque 
d’enracinement, se trouvant trop dans le mental « là-haut » 
 
- Elimination des énergies usagées 
Que l’on  pourrait appeler « vidages des poubelles » - Energies usagées qui n’ont plus rien 
à faire dans le corps et qui doivent être évacuées pour libérer le corps physique de 
certains blocages. 
 
- Les blocages énergétiques 
Savoir les détecter, les ressentir et les enlever.  
 
- Soin d'une zone malade 
 
- Les chakras et leur purification  
Les chakras sont des portes d’entrée de l’énergie dans le corps (Vortex ou Roue).  
Nous aborderons le principe, la correspondance et le travail sur les 7 chakras principaux 
avec 3 techniques différentes.  
 
- La recharge énergétique 
Suite au nettoyage des corps subtils, des blocages physiques, émotionnels Etc.  
L’énergie  universelle pour recharger la personne. Plusieurs techniques seront abordées. 

 
- Equilibre des polarités  
Nous avons une polarité +/_ que nous soyons gaucher ou droitier qui peut se trouver 
inversée suivant notre cadre de vie, les personnes de notre entourage, notre hygiène de 
vie etc.  

 
- Relance de la circulation énergétique 
C’est un temps important pour l’harmonisation générale d’un individu.  
Il se fait au niveau du corps physique par apposition des mains suivant un ordre et des 
points spécifiques. Suivant le principe des 5 éléments en médecine traditionnelle chinoise. 
  
- Protocole d'une séance  
Révision du protocole complet d’une séance de soin énergétique dite de « base ». 
Chaque stagiaire réalisera au moins deux séances complètes en enchainant toutes les 
techniques vues lors de ces deux journées comme lors d’une séance en cabinet et 
travaillera suivant les problématiques du receveur. 

 
 

 
 



 
A ce protocole dit « de base » pourra s’ajouter les techniques suivantes : 
 
- Le magnétisme crânien 
Apprendre à ressentir le MRP (mouvement respiratoire primaire) présent sur le crâne et 
l’harmoniser. Donne au patient une grande sensation de bien-être et d’équilibre.  
 
- Le mouvement primordial 
Apprendre à le ressentir et à le rééquilibrer.Il s’agit d’un mouvement universel qui peut 
être appliqué sur tous les problèmes rencontrés.  
 
- Les chiffres thérapeutiques 

 
- L'enfant intérieur : Techniques de guérison de l’enfant intérieur. 
 
- Le soin de Lumière 

 
- Technique de visualisation, de méditation, de philosophie de Vie… 

 
- Méditation quantique des 12 couleurs  
Rétablir la vibration des couleurs de la Santé  
Groupe fondamental de couleurs  présentes dans les cellules saines  
 
- Séance à distance – Se connecter – Scanner le corps physique 

 
 

Un formidable outil pour Soi, sa famille et son entourage  
 
 
 

	
	
	
	

Tarif	:	440€	les	4	jours	hors	repas	et	hébergement	
	

	
	


