
 

Stage de soins énergétiques 2014 
avec Luc BODIN 

 
 

 
 
 

 
Description du stage 

 
   Ce stage de deux jours intéressera toutes les personnes désireuses de 
découvrir la médecine énergétique ou d’en parfaire ses connaissances.   
 
   La médecine énergétique est une des plus anciennes médecines du monde. Elle 
permet à l’aide de ses seules mains, de replacer les énergies d’une personne et de 
soulager les malades.  

Pendant ce stage, vous apprendrez à ressentir les énergies, à situer les corps 
énergétiques, à lever les blocages énergétiques, à harmoniser les chakras… Cette 
formation s’adresse à toutes les personnes souhaitant soigner avec l’énergie et le 
magnétisme, grâce à des techniques simples et facilement applicables. 

Ce stage est volontairement tourné vers la pratique. Les outils présentés, 
sont le fruit de nombreuses années d’expérience. Ils ont été épurés et simplifiés, les 
rendant ainsi encore plus performants. Ces techniques sont accessibles à tous. Elles 
sont immédiatement utilisables sans aucun problème, aussitôt la fin du stage. 

 
Votre intervenant sera Luc Bodin, docteur en médecine, diplômé en 

cancérologie clinique, spécialiste en médecines douces, thérapeute énergéticien et 
auteur de nombreux ouvrages médicaux notamment : « Ho’oponopono, le secret des 
guérisseurs hawaiiens », « Le guide de la médecine globale et intégrative », « Soigner 
avec l’énergie », « La méthode AORA », « Manuel de soins énergétiques » (sortie fin 
2013) 
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 Le stage se déroulera sur 5 jours à la Réunion  (Lieu à confirmer), 
 

du mercredi 29 janvier au dimanche 02 février 2014 (inclus) 
 
 Le prix de la formation (repas et logement non compris) est de :  
 

* 900 euros par personne, si inscription avant le 1er novembre 2013. 
 
* 1050 euros par personne, si inscription après le 1er novembre 2013.  

 
Attention, le nombre des places est volontairement limité. 

 
 

Voir le programme complet du stage sur le site : www.stageslucbodin.com 



 
Programme 

 
 

 Ce programme de soins énergétiques de 5 jours est très complet. Il 
permet une immersion complète dans l’énergie, mais aussi d’étudier et 
d’approfondir un grand nombre d’outils capables d’agir sur de nombreux 
problèmes de santé, sur des désordres psychologiques ainsi que sur l’évolution 
des personnes.  

 Il s’agit ici d’un programme spécial pour la Nouvelle Calédonie, qui 
réunit les techniques du niveau 1 et d’autres enseignées lors des stages de 
niveaux 2 et 3 réalisés en France.  

 
 
 Voici les techniques évoquées lors de ce stage de 5 jours : 
 
• Principes de l’énergie. 
• Les corps subtils du corps humain. 
• Apprendre à se protéger des énergies nuisibles.  
• Nettoyage énergétique d’un lieu. 
• Relance de la prise de terre. 
• Elimination des énergies usagées du corps. 
• Levée des blocages énergétiques. 
• Harmonisation des sept chakras. 
• La recharge énergétique. 
• Soigner un organe ou une articulation.  
• Equilibrer le corps grâce aux polarités.  
• Relance de la circulation énergétique du corps.  
 
• Transmutation des énergies. 
• Drainage énergétique de la circulation sanguine. 
• Magnétisme crânien. 
• Mouvement primordial. 
• Test énergétique et protocole à utiliser lors d’un soin. 
• Magnétiser et informer l’eau. 
• Effacer les mémoires négatives. 
• La prière du feu… et bien d’autres prières de guérison. 
• Elimination des entités. 
• Usage des pierres lors d’un soin. 
• Techniques respiratoires. 
• Techniques de méditation. 
• L’enfant intérieur. 
• La géobiologie énergétique. 
• Les soins énergétiques à distance et sur soi-même. 
• Comment s’adapter aux énergies nouvelles.  
 
Les horaires du stage sont de 9h00 à 17h00 (sauf le lundi 17h30) Une 

pause de midi (de 12 h00 à 13 h 30 environ) permet à tous de se restaurer.  
 Ces journées sont tournées vers la pratique. Donc, habillez-vous 

en tenue confortable et décontractée. Et pensez à apporter une couverture ou 
un petit matelas en mousse pour mettre sur les tables au moment des soins, 
ainsi que crayons et papiers pour les notes.  



 
Bulletin d’inscription 

aux 5 jours de stage de soins énergétiques  
     

qui se dérouleront à la  Réunion  (lieu à confirmer) 
 

du mercredi 29 janvier au dimanche 02 février 2014 
 

 

NOM………………………………………………………… Prénom …………….…………..................... 

Adresse…………….…………………...………….………………..……………………...…………………………… 

Code Postal…………………………… Ville ………………………………………………………………………… 

Téléphone…………………………………..…………………………………………………………………………….. 

Adresse Mail ( en lettres majuscules )………………………………………………………….…………………. 
 
 

Si 2e  participant : 

NOM………………………………………………………… Prénom …………….…………..................... 

Adresse Mail ( en lettres majuscules )………...……………………………………………….……………… 

 
Le prix du stage est de : 

* 900 € par personne, pour les inscriptions AVANT le 1er novembre 2013. 

* 1050 € par personne, pour les inscriptions APRES le 1er novembre 2013.  

à dont 450 €  à l’inscription. 

 
Nombre de participants : …… x ………………. euros = ………….……. € 

 
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de «  Formessence » 

 
 
Le solde sera à régler à votre arrivée, le premier jour du stage.  
 
Pour info, votre chèque d’acompte ne sera encaissé qu’après le stage. 
 
ATTENTION, votre chèque d’acompte sera conservé en cas de désistement dans les 
15 derniers jours précédents le stage.  

 

Joindre à votre inscription une enveloppe affranchie et libellée à votre adresse 
afin de recevoir votre confirmation d’inscription. 

 

* Adressez votre courrier à : 
Formessence 

Mr David Bourret 
13 rue Joseph Fontaine  

97429 Petite Ile – La réunion 
tél : 0262 37 18 39 

mail : info@formessence.re  
site : www.formessence.eu  


