
 Les Séances privées   

Besoin de vous ressourcer et de revenir en équilibre, dans votre corps et dans votre vie ? 

Bienvenue en séances individuelles, avec les massages et les soins énergétiques.  

Bénergie, l’Énergie Bénéfique à Paris 7/7 et 4 jours par mois à Grenoble Terre d’Étoiles. 

Bénédicte Audéoud  T: (0)6 03 18 59 40  Site : www.benergie.fr  Email : be@benergie.fr 

 

Dans une ambiance douce et calme au cœur de Paris et de Grenoble, 

je vous accompagne avec le Massage aux huiles tièdes et essentielles, 

le Soin Énergétique -notamment la guérison techniques Corps-Miroir- 

la Méditation pleine conscience et la Litho-thérapie. En séances 

privées, ou lors de stages et d’ateliers, vous bénéficiez "des techniques 

et outils" avec lesquels je travaille depuis plus de 20 ans. A votre disposition pour toute 

précision, je serai ravie de partager avec vous, adultes, bébés, enfants, ces merveilleux 

moments dédiés au bien-être, à la connaissance de soi et à la guérison énergétique. 

Chaleureusement. Bénédicte. 

Rendez-vous 7jours/7 de 9h à 21h à Paris, 

et Grenoble 4 jours/mois planning 2016 ci-dessous :  

 

 Massages ou Soins énergétiques ?  

ou même les deux … 
 

Gaïa Massage énergétique : un soin sur mesure aux huiles tièdes et 

essentielles, qui fait vibrer au diapason diverses origines et techniques de 

massage connues de par le monde. Votre corps est le miroir de votre vie et de 

votre esprit. Trait d’union entre le monde extérieur et votre monde intérieur, 

mon travail sera de l’écouter et de l’aider vers une conscience de soi plus 

sensible, plus vivante et unifiée. 

La séance ? Commencer le massage en pressions digitales très Japonaise d’inspiration, 

continuer la ballade corporelle avec de longs glissés inspirés du Californien, dans un 

enveloppement d’huiles tièdes parfumées typiquement Indien, rythmer le soin par des 

étirements et vibrations douces hérités du massage Coréen et, selon la séance, y associer 

l’énergétique ou la litho-thérapie. Une large palette pour vous relaxer et vous revitaliser grâce 

à un massage fluide qui laisse longtemps après une merveilleuse sensation de légèreté et de 

paix. Séances : ½H : 45€ - 1H : 55€ et 5 séances 225€ - 1H30 : 75€ et 5 séances 325€ - 2 H : 

95€ et 5 séances 425€  

→      →     → du 4 au 8 Février du 3 au 7 Mars du 1 au 4 Avril 

du 6 au 10 Mai du 2 au 6 Juin du 6 au 12 Juillet mi-Août 

du 15 au 19 Septembre du 21 au 24 Octobre du 22 au 26 Novembre du 23 au 28 Décembre 
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Guérison Énergétique Méthode Corps-Miroir© : synthèse de la 

psychologie occidentale et des philosophies orientales, cette méthode est 

basée sur l'harmonisation des centres –chakras- et du système énergétique, 

vous amenant de plus à relâcher les idées limitatives pouvant inhiber le 

processus de transformation. Elle intègre la relation entre votre corps, votre 

conscience et votre vie. 

La séance ? Vous exprimez d’abord vos demandes et vos buts, puis je vous donne  la guérison 

énergétique, utilisant le "magnétisme" par un léger toucher de mes mains, avec mon cœur et 

mon esprit. Ensuite vous aurez un retour d’information sur ce que j’ai vue et fait durant la 

guérison et ce que cela peut vouloir dire. Le but est de vous aider à retrouver votre état naturel 

d’harmonie et la manière d’être qui fonctionne le mieux pour vous.   

Guérison énergétique Méthode Corps-Miroir : 85€ (prévoir 2h) 

 

Guérison énergétique suivi du Gaïa massage : D'abord un moment de 

paroles, pour révéler et exprimer l'essence de vos buts et de vos demandes. 

Puis vous serez assis à ne rien faire, juste Être, le temps du silence profond, 

celui où nos âmes se rejoignent, où nos consciences s'alignent à la perfection 

pour votre guérison. Après l'harmonisation de votre système énergétique, 

vous recevez un massage aux huiles tièdes durant lequel je vous donne, 

progressivement, un retour d'informations sur votre guérison, tout en la complétant.  

Guérison énergétique suivi d'un massage (prévoir 2h30 à 3h) : 110 € 

 

Des abonnements horaires à l’année peuvent vous être proposés sur demande, bienvenue :) 

 

 Bénédicte Audéoud : son cursus, ses compétences  
 

Née à Grenoble, Bénédicte Audéoud était étudiante en théâtre et philosophie à Paris quand 

elle rencontre Martin Brofman en 1993. Elle se forme aux techniques de guérisons énergétiques 

Méthode Corps-Miroir, se guérit de différents symptômes et trouve un vrai sens à sa vie 

professionnelle. Elle reçoit alors en séances privées et organise les stages. En 2005 avec Olivier 

Aron qui ouvre l’école Massage Academy, elle s'enrichie de nombreuses techniques en massage 

puis en 2007 avec Joël Bécot elle découvre et commence à explorer la litho-thérapie (l’énergie 

des minéraux) qu'elle intègre à son activité. Bénédicte reçoit en séances individuelles depuis 

plus de 20 ans et enseigne le massage et l’énergétique à Paris et Grenoble, au sein de 

l'association Bénergie qu'elle a créé en 2003.  

Une nouvelle orientation est donnée à Bénergie avec de nouveaux stages et ateliers pour la 

rentrée 2016. … un chemin de vie en perpétuelle évolution, toujours dédié au bien être, à la 

connaissance de soi et à la guérison. Toute l’information sur demande à be@benergie.fr ou en 

m’appelant au 06 03 18 59 40. Bienvenue à tous !! Chaleureusement. Bénédicte. 
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