
Massage  & 

Guérison énergétique 
 

L’équilibre et l’harmonie dans votre corps, 

dans votre conscience et dans votre vie.  

 
 

 

 

A Paris et à Grenoble, je vous accompagne 

avec le Massage et la Guérison énergétique, et 

selon les séances, la vibration des sons - bols 

chantants - et l’énergie des minéraux. 

Les Séances privées 

 

Bénédicte Audéoud -  Paris  Grenoble 

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

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

Association Bénergie 23 rue Drouot Paris 9ème 

MASSAGE & ÉNERGÉTIQUE  
 

En accompagnement individuel et en formations pour un 

cadre privé ou professionnel, à Paris et Grenoble. 
 

Le Massage : notre corps reflète qui nous sommes et ce 

que nous vivons. Le connaissant comme trait d’union 

entre le monde extérieur et notre monde intérieur, mon 

travail sera de l’écouter et de l’aider vers une conscience 

de soi plus sensible, plus réceptive, plus vivante et uni-

fiée. Synthèse de techniques connues de par le monde, 

Gaïa Massage© c'est composer un soin sur mesure, faire 

vibrer au diapason diverses origines du massage, pour la 

satisfaction et le plus grand bénéfice du client. 
 

L’Énergétique : un déséquilibre dans une partie du corps 

et/ou un domaine de notre vie, donc dans la conscience, 

se reflète dans le système énergétique. Avec la Méthode 

Corps-Miroir© je vous propose de revenir à l’expérience 

d’intégrité en utilisant des techniques pour rééquilibrer les 

chakras - centres d’énergie - et pour relâcher les idées 

limitatives pouvant inhiber ce processus de transforma-

tion. Les vibrations des sons, bols tibétains … et 

l’énergie des minéraux en litho-thérapie seront aussi 

des outils efficaces, utilisés selon l’intuition du moment. 
 

Séances privées à Paris tous les jours 9h - 20h. 
 

Séances privées à Grenoble planning 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 

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

J’utilise ces techniques et outils de la 

conscience depuis 20 ans et serai ravie 

de partager avec vous ces merveilleux 

moments dédiés au bien-être, à la con-

naissance de soi et à la guérison énergé-

tique, en stages et en séances privées. 
 

Bénédicte Audéoud    Site : www.benergie.fr 

LES  SÉANCES  PRIVÉES 
 

Massage Énergétique :  

Débuter en pressions digitales très Japo-

naise 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 parfois joindre un 

travail avec les minéraux. Une large palette pour relaxer 

et revitaliser grâce à un massage fluide qui laisse long-

temps après une merveilleuse sensation de légèreté, de 

paix. * 1H 55€ - 5 soins 225€  * 1H30 75€ - 5 soins 325€ 
 

Guérison Énergétique :  

Synthèse de la psychologie occidentale 

et des philosophies orientales, la Mé-

thode Corps-Miroir est basée sur l'har-

monisation du système énergétique et 

intègre la relation entre votre corps, votre 

conscience et votre  vie. Elle aide aussi à 

relâcher les idées limitatives pouvant inhiber le processus 

de transformation.  

Après avoir exprimé vos buts, vient le temps du silence 

profond durant la guérison énergétique. J'utilise le ma-

gnétisme, avec un léger toucher de mes mains, avec mon 

cœur et mon esprit. Puis je vous donne un feed-back -

retour d’informations - * Guérison énergétique 85€ (2H) 
 

Guérison énergétique plus massage : 

Vous exprimerez vos buts 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 énergétique, vous recevez 

un massage aux huiles tièdes durant lequel je vous 

donne un retour d'informations sur votre guérison, tout en 

la complétant si nécessaire. 

* Guérison énergétique suivi du massage 110€ (2H30) 
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