
L’ ATELIER DE LA VUE 

de Martin Brofman 
 

 
 

STAGES DE WEEK-END   

POUR AMÉLIORER OU GUÉRIR LA VUE  

 

Un programme combinant l'amélioration de la vision 

avec le développement personnel, basé sur le livre 

"Voir de Mieux en Mieux" de Martin Brofman. 
 

STAGES À PARIS  

 

  2015 
 

Week-end 21 - 22 Mars  Philippe Hannetelle 
 
 

Week-end 26 - 27 Septembre Annick Brofman 
 

Validation des inscriptions samedi à 8H30. 

Stage samedi et dimanche 9H30 à 19H. 

 
 

INFORMATIONS  -  INSCRIPTIONS 
 

Bénédicte Audéoud     

E-mail : be@benergie.fr   Site : www.benergie.fr   

Association Bénergie - 23 rue Drouot 75009 Paris  

Tel : +33 (0)1 47 70 66 87    +33 (0)6 03 18 59 40 

N°Siret : 494 543 507 00011 - APE : 913
E
  Organisations associatives nca 

TARIFS  STAGE 
 

    300€ : Première participation à un Atelier de la Vue. 

    150€ * : Après 1 ou 2 Ateliers de la Vue.  

    Gratuit * : Après au moins 3 Ateliers de la Vue. 
 

* Valider la réduction ou la gratuité avec votre carte Vision Fondation 

Brofman. Les stages Méthode Corps-Miroir ne sont pas pris en compte. 

 

RÉSERVATION  NÉCESSAIRE 
 

Soit par chèque à l'ordre de l’Association Bénergie, 23 rue 

Drouot 75009 Paris. Joindre votre nom, adresse, télé-

phone, E-mail et préciser le stage choisi.  
 

Soit par transfert bancaire sur le compte de l’Association 

Bénergie. Pensez à inclure votre nom et la référence "Ate-

lier de la Vue avec la date du stage" 

Crédit Mutuel - CCM Paris Montmartre Grds Boulevards - 

47 rue La Fayette 75009 Paris. IBAN: FR76 1027 8060 

3900 0207 4800 105 BIC : CMCIFR2A  - Clé 05 DEV: EUR 
 

Soit réserver avec des espèces, en ayant pris rendez-

vous à l'Association Bénergie Paris 9
ème

  
 

Le montant des arrhes  est 140 € pour la première parti-

cipation et 70 € si vous bénéficiez de la moitié prix. 
 

Pour les invités, veuillez-vous inscrire en rappelant vos 

coordonnées postales, email et N° de téléphone. 
 

CONFÉRENCES 2015   VENDREDI SOIRÉE 
 

20 Mars  Méditation, guérison pour deux  P. Hannetelle 

10 Avril Passage, changement de paradigme  A. Brofman 

26 Juin  Guérison avec la Lumière blanche  B. Audéoud 

25 Septembre  Vision comme métaphore  A. Brofman 

16 Octobre  Nous sommes tous guérisseurs P. Hannetelle 

4 Déc. Abondance et chakra de la gorge P. Hannetelle 

 

Vendredi 20h à 22h. 10€ et 5€ si difficultés financières.  

Réservation recommandée et billetterie sur place à partir 

de 19h30. Bienvenue !  
 

Précisions sur les thèmes développés en suivant ce lien. 

FONDATION  BROFMAN - INSTRUCTEURS   
 

Martin Brofman : métaphysicien, guéris-

seur et enseignant de guérison. A 35 ans, 

alors condamné à brève échéance à cause 

d’une tumeur cancéreuse inopérable à la 

moelle épinière, il découvrit le pouvoir du 

contrôle de la pensée et se guérit lui-même. De plus, il 

constata ne plus avoir besoin des lunettes qu’il portait de-

puis 20 ans. Stimulé par son expérience, il rechercha les 

liens entre le corps et la conscience et comprit quels pro-

cessus lui avaient permis de retrouver une parfaite santé. 

Voulant faire profiter au monde de ses découvertes, il créa 

l’Atelier de la Vue et la Méthode Corps-Miroir qu’il a ensei-

gné durant 40 ans, aidé des instructeurs qu’il a formé. 
 

Annick Brofman était assistante sociale 

quand elle a découvert en 1990 La Méthode 

Corps-Miroir et L’Atelier de la Vue : c’est 

une véritable révélation ! Elle est guérie de 

symptômes physiques  - cervicalgies et 

astigmatisme - et devient alors guérisseuse. 

Voulant partager son expérience avec les autres, elle dé-

cide d’enseigner L’Atelier de la Vue et La Méthode du 

Corps-Miroir. 
 

Philippe Hannetelle rencontre Martin Brof-

man en 1990, se guérit d’une myopie, de 

l’astigmatisme et devient Instructeur pour La 

Méthode du Corps-Miroir en 1991 et en 1998 

pour L’Atelier de la Vue. Philippe Hannetelle 

enseigne La Méthode du Corps-Miroir en 

stages de Week-End et stages Intensifs dans différents. 
 

LA  BOUTIQUE  BÉNERGIE 
  

 

Ouvrages de Martin Brofman  en ventes privées, lors des 

stages, conférences etc. et sur www.benergie.fr  
 

Livres "Tout Peut Être Guéri" et "Voir de Mieux en Mieux" 

CD méditations "Harmonisation" et  "Amélioration vue"  

Poster 60/80 cm -  Planche A4 : Chakras corps conscience 
 

La Boutique Bénergie ? Une sélection d’articles bénéfiques 

à découvrir en suivant ce lien : encens, minéraux et bijoux, 

statues, objets rituels et sonores, Feng-shui …  
 

http://www.benergie.fr/-Les-stages,22-.html
http://www.benergie.fr/-Voir-mieux-Voir-clairL-Atelier-de-.html
http://www.benergie.fr/-Voir-mieux-Voir-clairL-Atelier-de-.html
http://www.benergie.fr/
http://www.benergie.fr/-Conferences,40-.html
http://www.benergie.fr/-Conferences,40-.html
http://www.benergie.fr/
http://www.benergie.fr/-La-boutique-Benergie,9-
http://www.benergie.fr/-La-boutique-Benergie,9-


L'ATELIER DE LA VUE  de Martin Brofman 
 

Portez-vous des lunettes, des lentilles de contact ?  

Vous pourriez ne pas avoir à le faire ! 
 

Nombreux sont ceux qui ont amélioré partiellement ou 

totalement leur vision en participant à ces stages. 
 

La vue ne se limite pas à une fonction physique impli-

quant l’acuité. C’est un processus multidimensionnel, 

affectant et affecté par nos états émotionnel, mental et 

lié à notre personnalité. La manière d’être et de voir est 

en corrélation et à chaque type de vision détériorée cor-

respond un style spécifique de personnalité, qui pré-

sente des réactions de stress caractérisées dans sa 

relation à son environnement. 
 

Le stress amène des tensions. Ceux qui ne voient pas 

clairement sont tendus dans leur corps et dans leur 

conscience. La tension dans la conscience se traduit 

dans une tension musculaire spécifique. Où nous sen-

tons la tension nous montre pourquoi nous sentons la 

tension. 

Six muscles participent au mécanisme de 

focalisation de la vue. Entourant les 

globes oculaires, ils les allongent ou les 

rétrécissent, selon ce que nous regar-

dons, pensons et sentons. Ils se tendent 

aussi quand nous vivons du stress. La vision détériorée 

arrive au moment où la personne ressent du stress en 

rapport à son environnement et ne voit plus clair au sens 

littérale et figuré. Sur une période prolongée ou d’une 

intensité extrême, ces muscles vont se figer dans ces 

tensions “se geler” temporairement. Ils maintiennent 

alors les globes oculaires dans une condition où la foca-

lisation est imparfaite. 
 

Ces muscles peuvent être détendus et la vision claire 

être restaurée en utilisant des techniques de relaxation 

et des exercices de Hatha Yoga des yeux, similaires à 

ce que les optométristes appèlent exercices de mobilité. 

Si le stress affecte la vue de manière négative, des 

techniques de relaxation peuvent s’utiliser pour 

l’améliorer. Lorsqu’on redonne aux muscles le tonus 

adéquat, les globes oculaires sont capables de retrouver 

leur forme naturelle et la vision claire peut revenir. Les 

tensions sont relâchées du corps et de la conscience de 

la personne qui revient à une manière d’être plus claire, 

plus naturelle et plus facile pour elle.  
 

Le chemin vers la vision claire implique souvent un 

voyage intérieur, un processus de découverte de 

soi. Sa durée dépend des sensibilités, des croyances de 

la personne, de sa bonne-volonté à lâcher-prise sur cer-

taines attitudes en faveur d’autres qui fonctionnent 

mieux pour elle. Le retour à la clarté peut se produire en 

quelques minutes, quelques heures, prendre des mois. 

L’important est de savoir que le processus est en cours, 

en observant l’amélioration alors qu’elle se produit. 
 

VOULEZ-VOUS  AMELIORER VOTRE VUE ? 
 

Au cours du week-end, vous explorez les aspects 

physique, émotionnel, mental et métaphysique de 

votre vision. Vous découvrirez la relation qui existe 

entre votre manière d’être et de voir et aurez 

l’opportunité de revenir à une manière d’être plus 

juste pour vous.  
 

Prenant conscience des facteurs qui ont affecté votre 

vision, vous pourrez changer d’avis et établir de nou-

velles décisions à leurs sujets, vous servant ainsi de 

votre mental comme d’un outil pour améliorer la qualité 

de votre vision.  
 

De nombreuses personnes quittent le séminaire en 

voyant plus clairement et si le processus n’est pas en-

core terminé, ils connaissent alors les outils  nécessaires 

pour continuer eux-mêmes l’amélioration et la guérison 

de leur vue. 
 

Techniques utilisées et apprises pendant le stage : 

 Relaxations profondes en état Alpha.  

 Pensée positive, changement des idées limitatives. 

 Hata-yoga des yeux. 

 Visualisations créatrices et affirmations. 
 

Grâce à ces exercices, l’Atelier vous permet de : 

 Prendre conscience des aspects métaphoriques de 

votre vue. 

 Expérimenter la vision claire comme un état qui 

existe en vous. 

 Accepter l’état de conscience dans lequel vous 

voyez plus clairement sans lunettes ou lentilles. 

 Créer une nouvelle façon d’être et de voir plus effi-

cace pour vous. 
 

POUR QUI EST L’ATELIER DE LA VUE ? 
 

Ce stage est fait pour tous ceux qui ont une vue détério-

rée - myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie -  

se voyant pleinement responsable d’eux-mêmes et dis-

posés au travail intérieur requis pour le succès du pro-

cessus. Même les personnes avec des problèmes “or-

ganiques” de vision (glaucome, cataracte …) ont signalé 

une vision plus claire dans ces séminaires.  
 

Revenir à la clarté de la vue signifie aussi revenir à l’état 

naturel de clarté intérieure, la santé et l’harmonie : vers 

qui vous êtes vraiment. 
 

Durant le stage, il est nécessaire d’ôter vos lunettes et 

vos lentilles de contact afin d’évaluer pour vous-même le 

degré d’amélioration de votre vue et de votre vision.  

Veuillez penser à vous munir de vos étuis et boîtiers de 

rangement. 
 

"Il n'y a rien que vous ne puissiez faire, seulement 

des choses que vous n’avez pas encore appris à 

faire" Martin Brofman. 
 

Aucun acte, diagnostic ou conseil médical n’est dispensé, aucune 

garantie de résultat n’est donnée ou sous-entendue. 
 

INFORMATIONS  -  INSCRIPTIONS 
 

 Bénédicte Audéoud  

 Association Bénergie  

 23 rue Drouot 75009 Paris 

    T : +33 (0)1 47 70 66 87  M : +33 (0)6 03 18 59 40 

    www.benergie.fr  Paris - Grenoble  be@benergie.fr 

http://www.benergie.fr/-Voir-mieux-Voir-clairL-Atelier-de-.html
http://www.benergie.fr/
mailto:be@benergie.fr

