
STAGES WEEK-END : PARIS 
 

             11 - 12  Avril  2015  -  Annick Brofman 
 

             27 - 28  Juin  2015  -  Annick Brofman 
 

             17 - 18  Octobre  2015  -  Philippe Hannetelle 
 

             5 - 6  Décembre  2015  -  Philippe Hannetelle 
 

Samedi 9h30 à 20h30 et dimanche 9h30 à 19h -19h30 
 

TARIFS : 
 

Première participation stage Corps-Miroir : 300€ 
 

Après 1 ou 2 week-ends ou 1 intensif : 150€ 
 

Après 3 w-ends ou 2 intensifs ou 1 w-end + 1 intensif : 

Vous êtes invités 
 

POUR  VOUS  INSCRIRE,  VEUILLEZ : 
 

* Verser des arrhes à l’Association Bénergie : 140€ pour la 

1ère participation et 70€ si vous bénéficiez de la moitié prix. 

Par chèque au 23 rue Drouot 75009 Paris ou par virement 

au 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 

* Préciser vos noms, adresse, téléphone, email. Les invités 

s’inscrivent juste par téléphone ou email. Bienvenue !! 
 

 

CONFÉRENCES  VENDREDI  SOIRÉES  
 

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.  Paf 10€. Réservations recommandées 
 

MÉTHODE CORPS -MIROIR©
 

 de Martin Brofman 
 

 
 

Votre corps est le miroir  
de votre vie et de votre esprit. 

 

2015 

STAGES  CONFÉRENCES   

ATELIERS  SÉANCES PRIVÉES 
 

Association Bénergie - Bénédicte Audéoud  

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

Email : be@benergie.fr  Site : www.benergie.fr  

SÉANCES  PRIVÉES  PARIS  &  GRENOBLE  

♥ RDV à PARIS tous les jours 9h - 20h 
 

♥ RDV à GRENOBLE aux dates ci-dessous : 2015 

23 au 27 Janvier - 26 Février au 2 Mars - 2 au 6 Avril  

1 au 5 Mai - 4 au 8 Juin - 3 au 7 Juillet - début et fin Août 

1 au 5 Octobre - 5 au 9 Novembre - 22 au 28 Décembre 
 

Bienvenue en guérison énergétique avec la Méthode 

Corps-Miroir. Le but est de vous aider à retrouver votre  

état naturel d’harmonie et la manière d’être qui 

fonctionne le mieux pour vous. J’utilise ces techniques et 

outils de la conscience depuis 20 ans et vous invite à 

consulter mon Livre d’Or  Séance 2h 85€   

Bénédicte Audéoud  Site : www.benergie.fr 

Tél : +33 (0)6 03 18 59 40  E-mail : be@benergie.fr    

 

ATELIERS-RÉUNIONS DE SUIVI  

Pour tous les participants des stages Corps-Miroir et 

Ateliers de la Vue : méditations, échange de guérison et 

cercle d'énergie… Inscriptions nécessaires Paf 10€ (5€ si 

difficultés financières) Avec Bénédicte.  Bienvenue ! 
 

♥  PARIS : samedi ou dimanche de 15h à 18h30-19h 

dim 4 Janvier - dim 1er Février - sam 7 Mars  -  dim 26 

Avril    sam 30 Mai - sam  11 Juillet - dim 13 Septembre 

sam 31 Octobre - dim 15 Novembre  - sam 19 Décembre 

 

BOUTIQUE  BÉNERGIE  

Ouvrages de Martin Brofman : en ventes privées, lors 

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

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

CD méditations "Harmonisation" - "Amélioration vue" 

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

http://www.benergie.fr/-Stages-Methode-Corps-Miroir-a,37-.html
http://www.benergie.fr/Conferences-a-Paris,10.html
mailto:be@benergie.fr
http://www.benergie.fr/
http://www.benergie.fr/Seances-privees-Paris-Grenoble.html
http://www.benergie.fr/-Livre-d-Or-des-seances-privees-
http://www.benergie.fr/
mailto:be@benergie.fr
http://www.benergie.fr/-Les-Groupes-de-suivi-a-Paris-et-a-.html
http://www.benergie.fr/-La-boutique-Benergie,9-
http://www.benergie.fr/
http://www.benergie.fr/-Aller-mieux-et-guerirLa-Methode-.html


Vous comprendre et faire l'expérience de vous-même 

comme un Être d'énergie. 

Sentir, diriger et voir l'énergie à travers les auras, les 

chakras et les formes-pensées. 

Connaître la relation qui existe entre votre corps et votre 

conscience. 

Comprendre comment un symptôme dans le corps est le 

reflet d’une tension dans la conscience. 

Lire le corps tel une carte de la conscience, en 

comprenant les causes internes des symptômes externes. 

Comprendre les chakras et leurs associations avec des 

parties précises de la conscience et du corps. 

Utiliser divers outils destinés à la guérison : lumière 

blanche, couleurs, formes-pensées. 

LA MÉTHODE DU CORPS-MIROIR 
 

Le Système Corps-Miroir est une synthèse de la 

psychologie occidentale et des philosophies orientales, née 

de l’expérience de guérison de Martin Brofman. Elle permet 

d’explorer la relation entre votre corps, votre conscience et 

votre vie.  
 

Votre corps est le miroir de votre vie et une tension dans 

une partie de votre corps reflète une tension particulière de 

votre conscience concernant un domaine spécifique de votre 

vie. La conscience est la partie la plus profonde de votre 

Être. Elle est énergie. Nous sommes tous des Êtres 

d’énergie. L’énergie coule à travers votre Être, dirigée par 

vos pensées, vos sentiments, vos désirs. Quand vous vivez 

une tension dans votre conscience, vous créez du stress qui, 

intense ou prolongé, bloque le flux de cette énergie et 

provoque un symptôme : maladie, blessure. Nous pouvons 

dire alors que tout symptôme est un blocage d’énergie. 
 

Comme vous dirigez votre énergie avec vos pensées, 

vous pouvez aussi libérer l'énergie là où elle est bloquée. La 

tension concernant ce domaine de votre vie est alors 

relâchée de votre conscience et de cette partie de votre 

corps. Vous revenez à votre état naturel d’harmonie et à la 

manière d’être qui fonctionne le mieux pour vous. Toute 

guérison est un processus de transformation. 
 

 

La Méthode Corps-Miroir est basée sur nos Chakras - 

centres d’énergie - Ils représentent chacun un aspect de 

votre conscience, une partie spécifique de votre corps et un 

domaine de votre vie.  Un déséquilibre dans une partie du 

corps, donc dans la conscience, se reflète dans les chakras. 

Revenir à l’expérience d'intégrité - guérison - implique la 

compréhension et l’utilisation de techniques appropriées pour 

rééquilibrer les chakras et pour relâcher les idées limitatives 

qui pourraient inhiber ce processus. 
 

Cela ne suppose aucune manipulation physique, juste un 

léger toucher. Aucun acte, diagnostic ou conseil médical 

n'est dispensé et aucune garantie de résultat n'est donnée 

ou sous-entendue. La méthode du Corps-Miroir peut 

toutefois fournir les moyens d'optimiser ce processus pour 

avoir les meilleures chances de succès. 

LES STAGES 
 

La méthode Corps-Miroir est proposée en stages de deux 

jours non-résidentiels les week-end ou en stages Intensifs de 

quatre jours nécessairement résidentiels. Les mêmes 

techniques y sont enseignées et expérimentées. En chacun 

de nous réside la capacité d’utiliser ces outils de manière 

efficace. Nous croyons que nous sommes tous guérisseurs. 

La guérison est une expression d’amour, un service spirituel 

que nous pouvons offrir aux autres et à nous-même. Il n’y a 

pas de symptômes, de maladies, dont quelqu’un, quelque 

part, n’ait été guéri : Tout peut être guéri. Ce système de 

travail avec l’énergie est enseigné à des personnes de tous 

horizons - hommes d’affaires, femmes au foyer, médecins, 

artistes - ils s’en servent pour mieux se comprendre, s’aider 

eux-mêmes et leur entourage. Les techniques sont très 

simples si bien que les enfants apprennent aussi à les 

utiliser.  À la fin du stage, vous serez capables de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Et vous pourrez aussi voir le résultat de la mise en 

application de ces techniques et de ces outils. 
 

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

choses que vous n'avez pas encore apprises à faire. 
 

C'est l'opportunité d'aller au-delà de vos limites perçues, de 

faire des choses que vous pensiez être impossibles et 

reconnaître la nature illimitée de votre Être. 

 

  FONDATION BROFMAN  &  INSTRUCTEURS 
 

Martin Brofman : métaphysicien, guérisseur 
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 
depuis 20 ans. Stimulé par son expérience, il rechercha les 
liens entre le corps et la conscience et comprit quels 
processus 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 
enseigné 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, 
astigmatisme - et devient alors guérisseuse. 

Voulant partager son expérience avec les autres, elle 
décide d’enseigner l’Atelier de la Vue et la Méthode Corps-
Miroir en stages de Week-End et stages Intensifs. 
 

Philippe Hannetelle rencontre Martin 
Brofman en 1990, se guérit d’une myopie, de 
l’astigmatisme et devient Instructeur pour la 
Méthode Corps-Miroir en 1991 et en 1998 
pour l’Atelier de la Vue. Philippe Hannetelle 
enseigne la Méthode Corps-Miroir en stages 
de Week-End et stages Intensifs dans 

différents pays : Suisse, Allemagne, Espagne, Grèce ... 
 

SÉANCES PRIVÉES -  ATELIERS -  ORGANISATION  
  

Bénédicte Audéoud était étudiante quand 

elle découvre la Méthode Corps-Miroir en 
1993. Elle trouve un vrai sens à sa vie et 
guérie une maladie de peau, une 
dépendance aux drogues et l’astigmatisme. 
Depuis, elle donne des guérisons, organise 
les stages et explore ce chemin de 

connaissance de soi. En 2003 elle crée l’assoc. Bénergie 
pour se dédier pleinement aux techniques de guérisons et 
de bien-être. Site : www.benergie.fr  l'Énergie Bénéfique 
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