
 
Stage de deux jours 

de soins énergétiques Niveau 3 
avec Luc BODIN 

 
 

 
 
 
 

Description du stage 
 

Lors de ce nouveau stage qui durera deux jours, vont vous être présentées de nouvelles 
techniques de soins et en premier lieu, comment se libérer des liens énergétiques que vous créez 
constamment au contact de votre entourage et qui peuvent vous perturber. 

 
Ensuite, des techniques novatrices seront développées notamment apprendre à se servir de 

son ressenti, l’élimination des entités (et autres nuisances sérieuses), l’usage des pierres lors des 
soins énergétiques, les techniques de méditations et de respiration utiles pour soi et pour les soins à 
prodiguer, sans oublier Ho’oponopono et la loi d’attraction qui sont de vrais bonheurs, aptes à 
transformer notre vie.  

 
Mais le stage ira encore plus loin en étudiant les moyens pour s’adapter à l’arrivée des 

nouvelles énergies et les clés de la santé, de l’équilibre et de votre évolution. 
 
Ce stage est comme le précédent, volontairement tourné vers la pratique. Les outils 

présentés, 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 naturelles, thérapeute énergéticien et auteur de nombreux ouvrages. 

 
 
ATTENTION, le stage de niveau 3 n’est ouvert qu’aux personnes ayant déjà suivi les 

stages de niveau 1 et de niveau 2.  
 
 

Programme  
 

• Rappels des techniques des stages de niveaux 1 et 2. 
• Se libérer des liens. 
• Le ressenti.  
• Utiliser les synchronicités. 
• Visualisation et loi d’attraction. 
• Le nettoyage énergétique en profondeur. 
• Elimination des entités. 
• Usage des pierres lors d’un soin. 
• Ho’oponopono.  
• Différentes techniques de respiration. 
• La méditation. 
• S’adapter aux nouvelles énergies.  
• Les principales clés de l’équilibre, de la santé et de l’évolution. 

 
 



Bulletin d’inscription 
au Stage de soins énergétiques de Niveau 3 

Année 2014 
     
  

Choisissez votre date : 
  

� 05 et 06 avril    à Paris (France) 

� 19 et 20 avril   à  Narbonne (sud France) 

� 10 et 11 mai    à  Rolle  (Proche Genève - Suisse) 

� 24 et 25 mai    à  Paris (France) 

� 07 et 08 juin    à  Narbonne (sud France) 

 

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

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

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

Pays……………………………………………….....Téléphone…………………………………..………… 

Adresse Mail (en lettres majuscules)………………….……………………………………….…………………. 
 
 
Si 2e  participant : 
NOM………………………………….………….................... Prénom…………………………………........ 

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

 
 

Le prix du stage est de 420 € par personne, dont 210 € à l’inscription. 
 

Soit 210 €   x ……. nombre de participant(s)  = …….………..  €. 
 

à  Somme réglée par :    O Pay Pal, le…………………….…………… (indiquer la date) 

O chèque à l’ordre de « BODIN » 

 
Si vous avez déjà assisté à un stage de niveau 3, le montant du stage est de 300 €, dont 210 € à 
l’inscription (merci de préciser la date de votre premier stage).  

 
Le solde sera à régler à votre arrivée, le premier jour du stage ou par Pay Pal un mois avant 
le stage (en précisant bien qu’il s’agit du règlement du solde). 

 
ATTENTION, votre acompte sera conservé en cas de désistement dans les 15 derniers jours 
précédant le stage. Il ne sera ni remboursé, ni transféré sur un autre stage.  

 
Joindre à votre inscription une enveloppe libellée à votre adresse et affranchie (pour ceux qui 
habitent en France) afin de recevoir votre confirmation d’inscription.  

 
 
* Adressez votre courrier à : 

Terre des Rêves 
2 Chemin de las lanos - 11700 Fontcouverte - France 


