
LES STAGES  MASSAGE  &  ÉNERGÉTIQUE 

Une gamme de 6 stages et ateliers spécifiques : 
 

Aucun prérequis nécessaire, juste l’envie d’apprendre à 

maîtriser un toucher multidimensionnel, d'acquérir une 

bonne technique, de développer vos sens et vos 

perceptions. Tables de massage, huiles, essentielles et 

minéraux sont fournis durant le stage. Certificats et 

support de travail vous sont remis. 
 

Techniques du Monde : 2 jours 

Aux huiles tièdes et essentielles. 

Protocole complet "de la tête aux 

pieds" dans lequel vous découvrez 

ou complétez vos bases en massage 

Californien, Japonais, Indien, Thaï, 

Coréen. Autant de courants abordés 

progressivement en intégrant de multiples techniques 

dans une logique d’efficacité.  
 

Shiatsu bases : 1 ou 2 jours 

Sur futon ou table et sans huile. En 

Japonais, Shi les doigts et Atsu la 

pression. Vous apprenez les bases 

d’une méthode de régulation du flot 

énergétique par pressions digitales et 

palmaires le long des méridiens et de 

points spécifiques. Les étirements et la mobilisation des 

membres complètent la détente  nerveuse. Des bases 

solides pour tous les types de massage. 
 

Sensations - Perceptions : 1 jour 

Aux huiles tièdes et essentielles.   

Ce module vous permet l'acquisition 

de manœuvres et leurs ressentis, 

d'intégrer une compréhension de 

l’Être par le toucher et d'apprendre à 

écouter vos perceptions afin de 

répondre aux besoins du recevant, tant sur un plan 

physique que subtil. Vous développez votre sens du 

toucher avec vos mains, votre cœur et votre conscience. 

Massage et Minéraux : 1 jour  

Dénouez et libérez le corps et l’Être 

avec des minéraux taillés à cet 

effet : bâtons, sphères, pi chinois 

etc. en les utilisant sur les points 

d’acupuncture, les méridiens et les 

nœuds musculaires. Le travail sur 

les zones réflexes et les points névralgiques relance le 

tonus, fluidifie le corps et son système énergétique. 
 

Énergétique et chakras : 1 jour 

Les tensions dans le corps reflètent des 

tensions dans la conscience et cela se 

perçoit dans les centres énergétiques. 

Vous apprendrez à rééquilibrer les 

chakras en utilisant le magnétisme, vos 

perceptions extra-sensorielles et vous  

pourrez lire le corps comme une carte de la conscience,  
 

Magnétisme Énergie Méditation   

Différents thèmes sur 1 jour ou 3h 

Le magnétisme est un fluide que 

tout le monde possède. Il suffit 

d’apprendre à l’utiliser pour le 

développer ! Il transmet l'énergie, 

rétablit l'harmonie, l'équilibre du 

corps, de l'âme et de l'esprit. Des ateliers pour explorer 

et développer cet outil puissant de votre conscience. 
 

Tarifs et Inscriptions : 
 

Tarif atelier 3h : 30€ puis 20€ dès le 2
nd

 atelier. 

Tarif stage 1 jour : 100€ puis 80€ dès le 2
nd

 stage. 

Tarif stage 2 jours : 200€ puis 160€ dès le 2
nd

 stage. 
 

Nous consulter pour la Formation continue. Réduction 

séparément pour chaque type de stage. Bienvenue ! 
 

Pour vous inscrire, veuillez : 
 

Verser des arrhes à l’Association Bénergie - 50€ par 

stage - et joindre votre nom, adresse, téléphone, email 

en précisant le(s) stage(s) choisi(s) Par chèque au 23 

rue Drouot 75009 Paris ou virement bancaire : 

coordonnés sur www.benergie.fr et sur demande. 

 

PARIS STAGES 2015 
 

GRENOBLE STAGES 2015 

Janvier                                               Janvier 

Sam 3    Énergétique et Chakras 

17 - 18   Techniques du Monde 

Sam 31  Sensations Perceptions 

24 - 25  Techniques du Monde 

Février                                              Février 

Sam 21  Shiatsu bases 

Dim 22   Massage et Minéraux 
Sam 28  Sensations Perceptions 

Mars                                                     Mars 

Dim 8   Énergie et Magnétisme 

14 - 15  Techniques du Monde 
Dim 1

er
   Énergétique Chakras 

Avril                                                      Avril 

18 - 19   Shiatsu bases 

Sam 25  Sensations Perceptions 

Sam 4   Shiatsu bases 

Dim 5    Minéraux et Massage 

Mai                                                       Mai 

23 - 24   Techniques du Monde 

Dim 31   Énergétique Méditation 

Vend 1  (19h 22h)  Méditations   

2 - 3       Techniques du Monde  

Juin                                                     Juin 

Sam 13  Massage et Minéraux 

Dim 14   Shiatsu bases 1 jour 

Sam 6   Énergétique Chakras 

Dim 7   Sensations Perceptions 

Juillet                                                  Juillet 

Dim 12  Sensations Perceptions 

18 - 19   Techniques du Monde 

Vend 3  (19h 22h) Magnétisme  

Sam 4    Minéraux et Massage 

Août                                                   Août 

29- 30   Shiatsu bases 2 jours 

Sam 1   Sensations Perceptions 

Dim 2    Shiatsu bases 

Me 26   (19h 22h) Énergétique 

Septembre                                         Septembre 

Sam 12  Énergétique et Chakras 

19 - 20   Techniques du Monde 
 

Octobre                                             Octobre 

Sam 24  Sensations Perceptions 

Dim 25   Massage et Minéraux 
3 - 4     Techniques du Monde 

Novembre                                           Novembre 

Dim 1    Shiatsu bases  

21 - 22  Techniques du Monde 

Sam 7   Shiatsu bases 

Dim 8   Sensations Perceptions 

Décembre                                           Décembre 

Sam 13  Massage et Minéraux  

Dim 14   Sensations Perceptions 

Dim 20 Énergétique - Méditation 

Sam 26  Minéraux et Massage 

Dim 27   Énergétique Chakras 
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