
 
Stage de cinq jours 

de Soins énergétiques Niveaux 1 et 2 
avec Luc BODIN 

 
Ce stage de cinq jours intéressera toutes les personnes désireuses de découvrir la 

médecine énergétique ou d’en parfaire ses connaissances.  Il permet une immersion 
complète dans l’énergie sous toutes ses formes ce qui permet de bien s’en imprégner.  

 
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 séminaire. 

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

clinique, spécialiste en médecines douces, thérapeute énergéticien et auteur de nombreux 
ouvrages médicaux.  

 
Ce programme de 5 jours comprend les techniques des niveaux 1 et 2 qui seront ici 

étudiées en continuité, ce qui permettra une vision globale d’un soin énergétique.  
  

NIVEAU 1 
• Principes de l’énergie. 
• Les corps subtils du corps humain : leur constitution, les ressentir, les recentrer. 
• Apprendre à se protéger des énergies nuisibles.  
• Nettoyage énergétique d’un lieu. 
• Relance de la prise de terre. 
• Vidange des énergies usagées du corps. 
• Enlever les 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.  

NIVEAU 2 
• Transmutation des énergies. 
• Drainage énergétique de la circulation sanguine.  
• Magnétisme crânien. 
• Le mouvement primordial. 
• Test énergétique et ressenti et leurs applications lors d’un soin. 
• Acupuncture et auriculothérapie énergétique. 
• Magnétiser et informer l’eau. 
• Effacer les mémoires négatives.  
• La prière du feu… et autres prières intéressantes. 
• L’enfant intérieur. 
• La géobiologie énergétique.  
• Les soins à distance et les soins sur soi-même. 



 
Bulletin d’inscription 

à la Semaine de Soins énergétiques de Niveaux 1 et 2 
Année 2014 

     
  

Choisissez votre date : 
  

� du 31 mars au 04 avril  à Paris (France) 

� du 14 au 18 avril  à Narbonne (sud France) 

� du 05 au 09 mai  à Rolle (proche Genève - Suisse) 

� du 19 au 23 mai  à Paris (France) 

� du 02 au 06 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 980 € par personne, dont 490 € à l’inscription. 

 
Soit 490 €   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 niveaux 1 et 2, le montant du stage est de 840 €, dont 
490 € 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 


