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Spiritualité
et scienceJ’ai commencé mon chemin spirituel et mes premiers pas

dans l’énergétique il y a plus de 18 ans. Après des études
en Biologie des organismes et quelques années en tant que
chef d’équipe dans un secrétariat médical et paramédical,
j’ai décidé de changer de voie et d’en faire mon métier.
C’est ainsi que j’ai suivie ma première formation en tant
que Bio-énergéticienne à Arcachon.

Forte de cette expérience, je me suis installée en tant que
praticienne en 2011 auprès des particuliers et des
entreprises pour apporter à tous un bien-être et une
sérénité par le corps et l’esprit. La pratique holistique a
toujours été ma priorité, et c’est ainsi que j’ai continué à me
former pendant toutes ces années. Ma rencontre avec les
bols tibétains, et deux chamanes qui comptent
énormément pour moi m’ont fait énormément progresser
dans ma pratique personnelle et professionnelle. Et c’est
donc naturellement que j’ai décidé d’enseigner aux autres
le savoir que j’ai reçu et appris.

Depuis 2014 je forme donc les professionnels aux
techniques qui me sont chères, avec joie et bienveillance
et en gardant l’oeil critique que j’ai acquis lors de ma
formation scientifique. Afin de toujours apporter vous
apporter le meilleur, je me forme chaque année à de
nouvelles techniques et je continue mon chemin personnel
auprès de mon maître chamanique.

Qui suis-je?

https://audreybesson.fr/formations-stages-rennes-bretagne-illeetvilaine/


Mes
atouts

Que puis-je vous apporter?

Chaque jour je m’applique à vous transmettre avec joie et
bienveillance ce que j’ai appris, pour vous donner
l’opportunité de trouver votre voie, et de le vivre au mieux.
Que ce soit lors de mes formations, stages ou soins, il est
important pour moi de vous montrer le meilleur de vous-
même pour qu’à votre tour, vous puissiez être fier de vous
et vous épanouir dans votre vie. 

Je sais que chaque praticien et chaque parcours est unique. C'est
pourquoi, je suis disponible avant, pendant et après la formation pour
répondre au mieux à vos besoins. 

1
ANALYSE DES BESOINS ET CONSEILS

2

3

4

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Les formations sont réalisés qu'en petits groupes, afin que vous
puissiez vous sentir à l'aise lors de la formation. Cela me permet de
bien vous connaître et de pouvoir être à vos côtés pour vous
permettre de développer tout votre potentiel. 

DES CONNAISSANCES MULTIPLES
Forte de près de 20 années d'expérience dans l'énergétique, je vous
enseigne tout ce que j'ai appris, expérimenté et enseigné depuis
toutes ces années. Vous repartez ainsi des formations avec un
bagage de connaissances à appliquer.

DES FORMATIONS RECONNUES
Je sais que le milieu de l'énergétique et du bien-être a besoin de
reconnaissance, c'est pourquoi j'oeuvre depuis toutes ces années à
faire valoir notre savoir. Depuis 2021, les formations sont désormais
reconnues Qualiopi et CPF, vous permettant de les faire financer.
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Objectif général de la formation

Objectif pédagogiques

Public concerné

Les + de la formation

LIRE ET COMPRENDRE LES
MESSAGES DU CORPS

E-LEARNING 20H 80FINANCEMENT
FONDS PROPRES

Description

Le corps est intimement lié à vos émotions et
votre état d’esprit. Savez-vous qu’à travers ses
tensions, ses douleurs, votre corps s’exprime?
Il tente de vous faire passer un message.
Mais comment le lire correctement, comment
en comprendre le sens et le décortiquer? C’est
ce que je vous propose de découvrir dans cette
formation.

Vous allez découvrir les dernières avancées
scientifiques sur l’influence des émotions dans
le corps. Vous apprendrez aussi à comprendre
les différentes correspondances entre les
messages du corps et les émotions. 

Découvrir les dernières avancées
scientifiques sur l'influence des émotions
dans le corps. 
Apprendre à comprendre les différentes
correspondances entre les messages du
corps et les émotions. 
Analyser les soucis de sommeil du point de
vue de la médecine chinoise. 
• Savoir mener une anamnèse pour vous
permettre de mieux comprendre et cerner
vos patients/clients. 

Particulier souhaitant en apprendre plus sur
les messages de son corps. 
Professionnels du bien-être souhaitant
approfondir leurs connaissances. 
Professionnels de santé souhaitant élargir
leurs champs de vision. 

Pré-requis
Aucun

Des connaissances riches 
Fruit de plus de 10 ans d'expérience et de
recherches, dans différents domaines et dans
différentes cultures. 

Un apprentissage à votre rythme
Le e-learning, accessible chez vous tout le temps,
avec un suivi de la formation, vous permet
d'avancer à votre rythme. 

Un suivi de qualité
Différents pdf, quizz, études de cas vous permettent
de comprendre et tester vos connaissances pour
évoluer dans votre pratique. 

Programme

La connexion corps-esprit
L’impact de la vibration
Le corps et les émotions

À l’écoute de vous-même
Mieux se comprendre et comprendre les autres
Coté droit, coté gauche du corps
Observations générales du corps
Sens et symbolisme de vos rondeurs et de vos
formes

Qu'est-ce que l'anamnèse?
Avantages d’une bonne anamnèse
Déroulement d’une bon entretien préalable à la
séance
Fiche anamnèse
Guide de conversation en pleine conscience 

Les racines psycho-émotionnelles de la maladie

À l'écoute du langage du corps

Correspondance émotions-corps

Décryptage de votre sommeil

Mener votre anamnèse

https://audreybesson.fr/6-emotions-primaires-definition/
https://audreybesson.fr/exprimer-ses-emotions/


Objectif général de la formation

Objectif pédagogiques

Public concerné

Les + de la formation

RADIESTHÉSIE

E-LEARNING 20H 60FINANCEMENT
FONDS PROPRES

Description

La radiesthésie est l’un des outils de divination
le plus couramment utilisé. N’importe qui peut
apprendre l’art d’utiliser le pendule (et prendre
du plaisir à le pratiquer). Cet outil vous permet
d’accéder à des informations encore
inconnues. Il agit comme une antenne en vous
aidant à capter et amplifier les informations que
vous avez déjà en vous, mais que vous
n’arrivez pas à interpréter. 

Prendre le temps d’apprendre correctement cet
art divinatoire, va vous apporter des bases et
techniques claires qui vous permettront
d’évoluer rapidement et avec une grande
précision dans vos réponses. Vous allez ainsi
prendre confiance en vous, et vous vous
sentirez plus armé pour faire face à la vie.

Découvrir l’histoire de la radiesthésie, ses
différents outils et ses domaines
d’application. 
Comprendre comment choisir votre
pendule, comment le tenir et comment
effectuer votre convention mentale. 
Pratiquer la radiesthésie dans différents
domaines
Étude de cas particuliers (les pendules
témoins, les cadrans, la recherche sur
plan… )

Particulier souhaitant s'initier à cette
technique
Débutant souhaitant pratiquer la
radiesthésie dans le cadre privé
Professionnel ayant déjà des bases et
souhaitant mieux connaître cet outil. 

Pré-requis
Aucun

Des connaissances riches 
Fruit de plus de 15 ans d'expérience et de
recherches, dans différents domaines et dans
différentes cultures. 

Un apprentissage à votre rythme
Le e-learning, accessible chez vous tout le temps,
avec un suivi de la formation, vous permet
d'avancer à votre rythme. 

Un suivi de qualité
Différents pdf, quizz, études de cas, exercices,
vidéos, audios, vous permettent de comprendre et
tester vos connaissances pour évoluer dans votre
pratique. 

Programme

Histoire de la radiesthésie 
Instruments de la radiesthésie 
Domaines d'applications

Le choix du pendule 
Formes et matériaux du pendule 
Le nettoyer et le protéger 
Établir sa convention mentale

Cadrans 
Recherche sur plan 
Pendules témoins....

Comprendre la radiesthésie

Comment choisir et manipuler son pendule?

Le questionnement en radiesthésie

Cas particuliers



Objectif général de la formation

Objectif pédagogiques

Public concerné

Les + de la formation

NETTOYAGE ET PROTECTION
ÉNERGÉTIQUE

E-LEARNING 30H 150FONDS PROPRES
QUALIOPI

Description

Dans votre environnement, dans les objets
quotidiens ou dans les relations aux autres, il
est possible de se « charger » en mauvaise
énergie. Cela entraine souvent des troubles
importants et comporte un risque pour votre
pratique.Toutes ces perturbations énergétiques
peuvent être évitées lorsqu’on maîtrise les
bonnes techniques de nettoyage et de
protection énergétique.

Vous allez découvrir comment détecter une
charge énergétique, comment s’en protéger et
comment nettoyer les lieux, les personnes et
les objets.

Comprendre les 7 déséquilibres majeurs
sur le corps physique, mental et
énergétique. 
Employer correctement les différentes
techniques de protection énergétique, et
modeler la bulle de protection en fonction
de ses différentes utilisations. 
Élaborer des protocoles de nettoyage
énergétique, dans différentes situations, en
utilisant les compétences enseignées. 

Professionnels dans le milieu de la santé et
du bien-être souhaitant élargir son offre. 
Professionnels intervenants auprès de
différentes catégories de public souhaitant
mieux se protéger et se nettoyer
énergétiquement. 
Particuliers souhaitant bénéficier d’un
apprentissage de l’outil pour soi et son
entourage. 

Pré-requis
Aucun

Des connaissances riches 
Fruit de plus de 10 ans d'expérience et de
recherches, dans différents domaines et dans
différentes cultures. 

Un apprentissage à votre rythme
Le e-learning, accessible chez vous tout le temps,
avec un suivi de la formation, vous permet
d'avancer à votre rythme. 

Un suivi de qualité
Différents pdf, quizz, études de cas vous permettent
de comprendre et tester vos connaissances pour
évoluer dans votre pratique. 

Programme

Visualisation
Méditation
Lithothétapie

Encens
Visualisation 
Coupage des liens toxiques

Comprendre le système énergétique humain et
les 7 déséquilibres énergétiques majeurs 

Apprendre à se protéger énergétiquement

Comprendre comment fonctionne la purification
énergétique

Purification des corps

 Feng Shui et purification des lieux 

Ondes de formes et purification des objets 

Techniques de nettoyage et purification pour
praticiens et thérapeutes



Objectif général de la formation

Objectif pédagogiques

Public concerné

Les + de la formation

CHAKRAS ET AURA

E-LEARNING 35H 200FONDS PROPRES
QUALIOPI

Description
Savez-vous que vous avec un corps
énergétique constitués de différentes couches
auriques et de différents chakras? Ces derniers
ont tous des fonctions, des correspondances
psycho-émotionnelles, physiques et
énergétiques, et les comprendre, c'est aussi
savoir mieux vivre avec et les rééquilibrer. 

Découvrir et comprendre les différents corps
énergétiques (aura, chakras). Savoir les
détecter sur soi et les autres, et les rééquilibrer
à l'aide de la méditation, l’ancrage, les bols
tibétains, les minéraux, les mantras,
l’alimentation.

Comprendre et définir le profil énergétique
humain (aura, chakras)
Détecter les différentes couches auriques,
ainsi que la mesure des chakras à l’aide du
pendule. 
Connaître et argumenter le choix des
rééquilibrages proposés au niveau
alimentation, huiles essentielles, minéraux,
yoga ou mudra. 

Professionnels dans le milieu de la santé et
du bien-être souhaitant élargir son offre. 
Professionnels intervenants auprès de
différentes catégories de public souhaitant
mieux comprendre la théorie et la mise en
application de la connaissance de l’aura et
des chakras. 
Particuliers souhaitant bénéficier d’un
apprentissage de l’outil pour soi et son
entourage. 

Pré-requis
Aucun

Des connaissances riches 
Fruit de plus de 10 ans d'expérience et de
recherches, dans différents domaines et dans
différentes cultures. 

Un apprentissage à votre rythme
Le e-learning, accessible chez vous tout le temps,
avec un suivi de la formation, vous permet
d'avancer à votre rythme. 

Un suivi de qualité
Différents pdf, quizz, études de cas vous permettent
de comprendre et tester vos connaissances pour
évoluer dans votre pratique. 

Programme

L'aura
Les différentes couches auriques et leurs
correspondances 

Découverte des différents chakras
Étude de leurs correspondances psycho-
émotionnelles, énergétiques, corporelles. 
Outils pour les rééquilibrer (méditation, auto-
massage, hypnose, exercices…)

Comprendre le système aurique humain

Apprendre à visualiser l’aura 

Comprendre le système des chakras

Apprendre à mesurer les chakras à l’aide du
pendule

Études de cas
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Objectif général de la formation

Objectif pédagogiques

Public concerné

Les + de la formation

DEVENIR MAGNÉTISEUR

PRÉSENTIEL 35H 750FONDS PROPRES
QUALIOPI

Description
Cette technique ancestrale a fait ses preuves
depuis des années, pour tout type de maux et
pour toutes personnes. Elle permet de
rééquilibrer énergétiquement le corps, et par ce
bais, d’apporter une amélioration physique,
énergétique et émotionnelle. 

Maîtriser les outils pour élaborer un bilan bio-
énergétique complet avec rééquilibrage par le
magnétisme, pour tous types de cas (enfants,
animaux, personnes âgées, femmes
enceintes...) 

Nommer les différentes couches auriques,
les chakras, et leurs correspondances au
niveau physique, émotionnel et
énergétique. 
Argumenter et incarner les différentes
qualités d’accompagnant en magnétisme
pour soi, et pour le receveur. 
Utiliser différentes techniques de détection
énergétique pour créer un profil énergétique
dans le cadre d’un bilan bioénergétique,
regroupant les principaux déséquilibres
appris. 

Professionnels dans le milieu de la santé et
du bien-être souhaitant élargir son offre. 
Professionnels intervenants auprès de
différentes catégories de public souhaitant
proposer une approche différente (école,
centre de loisirs, yoga, salle de sport,
ehpad..). 
Particuliers souhaitant bénéficier d’un
apprentissage de l’outil pour soi et son
entourage. 

Pré-requis

Chakras et Aura 
Nettoyage et Protection énergétique 

Avoir validé les 2 formations précédentes : 

Des connaissances riches 
Fruit de plus de 10 ans d'expérience et de
recherches, dans différents domaines et dans
différentes cultures. 

Des groupes restreints
Les petits groupes te permettent de pouvoir être toi,
libre de ressentir et d'incarner qui tu es. Cela me
permet aussi de pouvoir personnaliser
l'enseignement

Des cas concrets
Différentes études de cas, sur le groupe ou sur des
personnes extérieures permettent d'enrichir ta
pratique et de tester tes connaissances en
conditions réelles.

Programme

Histoire et définition du magnétisme 
Les qualité du magnétiseur 
Les différentes techniques de détection 

Échanges et ressentis 
Les différentes techniques de détection 
Les outils du magnétiseur 

Protocole de bilan bio-énergétique
Entretien de fin de séance 

Préparation du soin 
Mise en situation 

Mise en situation 
Cas particuliers 
Évaluation finale 

Jour 1

Jour 2 

Jour 3 

Jour 4

Jour 5



Objectif général de la formation

Objectif pédagogiques

Public concerné

Les + de la formation

LIMÉA: LIBÉRATION DES
MÉMOIRES ANCIENNES

PRÉSENTIEL 35H 750FONDS PROPRES
QUALIOPI

Description
Saviez-vous que votre présent, votre état
d’être, vos angoisses et votre vie sont
entièrement influencés par votre passé? Mais
au-delà de vos souvenirs, votre passé englobe
également vos vies antérieures, vos liens
transgénérationnels et votre vie intra-utérine? 

Cette technique mêlant hypnose régressive et
technique de libération corporelle permet de
libérer les mémoires karmiques,
transgénérationnelles, intra-utérines et celles
initiées dans l’enfance. 

Connaître les différentes sources de
souffrances originelles, les cycles de
développement de grossesse, les phases
de l’accouchement et les matrices de
schémas répétitifs transgénérationnels. 
Élaborer un soin de libération des
mémoires suivant le protocole établi d’une
heure. 
Illustrer son positionnement unique
d’accompagnement lors de la séance ainsi
que les différents bienfaits d’un soin de
libération des mémoires du corps. 

Professionnels dans le milieu de la santé et
du bien-être souhaitant élargir son offre. 
Professionnels intervenants auprès de
différentes catégories de public souhaitant
proposer une approche différente (école,
centre de loisir, yoga, salle de sport, ehpad) 
Particuliers souhaitant bénéficier d’un
apprentissage de l’outil pour soi et son
entourage. 

Pré-requis
Aucun

Une technique unique
Cette technique est la création de mes nombreuses
formations en libération des mémoires, ainsi que
ma propre expérimentation de 12 ans de pratique.

Des groupes restreints
Les petits groupes te permettent de pouvoir être toi,
libre de ressentir et d'incarner qui tu es. Cela me
permet aussi de pouvoir personnaliser
l'enseignement

Des cas concrets
Différentes études de cas, sur le groupe ou sur des
personnes extérieures permettent d'enrichir ta
pratique et de tester tes connaissances en
conditions réelles.

Programme

Comprendre la mémoire du corps, les schémas
répétitifs, la souffrance originelles, les mémoires
transgénérationnelles, le développement
psycho-émotionnel d’un fœtus

Comprendre le protocole de libération des
mémoires avec induction hypnotique

Apprendre le protocole de libération des
mémoires corporelles
Mener un entretien de fin de séance 

Réaliser un rendez-vous, se préparer pour se
mettre en condition
Être capable d’avoir un œil critique sur sa
pratique 

Réaliser un soin en entier en conditions réelles
Connaître sa valeur de praticien 
Évaluation finale 

Jour 1

Jour 2 

Jour 3 

Jour 4

Jour 5 



Objectif général de la formation

Objectif pédagogiques

Public concerné

Les + de la formation

MASSAGE SONORE AUX BOLS
TIBÉTAINS

PRÉSENTIEL 21H 450FONDS PROPRES
QUALIOPI, CPF

Description
Le massage tibétain, appelé aussi “massage
sonore”, ou “massage aux bols chantants”, est
un soin énergétique qui utilise le son et les
vibrations des bols tibétains pour apporter un
lâcher-prise physique et mental et un
rééquilibrage global du corps.

Comprendre l'influence des bols au niveau
physique, émotionnel et énergétique et réaliser
un massage sonore de 45 min avec 4 bols.

Faire chanter et sonner un bol tibétain dans
toutes les circonstances (posé, sur le corps,
dans les mains, en groupe), 
Faire chanter et sonner les différents
instruments vus en classe (carillon, bâton
de pluie, cymbales tibétaines, océan drum). 
Connaître les différentes applications et
bienfaits des bols tibétains. 
Réaliser un soin aux bols tibétains de 45
min avec l’utilisation de 4 bols suivant le
protocole de soin individuel, dans le respect
des règles d’hygiène et des postures du
praticien. 

Professionnels dans le milieu de la santé et
du bien-être souhaitant élargir son offre.
Professionnels intervenants auprès de
différentes catégories de public souhaitant
proposer une approche différente (école,
centre de loisir, yoga, salle de sport, ehpad)
 Professionnels dans le milieu de la
musique souhaitant s’ouvrir à de nouveaux
outils
 Particuliers souhaitant bénéficier d’un
apprentissage de l’outil pour soi et son
entourage. 

Pré-requis
Aucun

Une technique unique
Le protocole enseigné est une création d'un soin
réalisé depuis 10 ans, mêlant culture occidentale et
orientale. 

Des groupes restreints
Les petits groupes te permettent de pouvoir être toi,
libre de ressentir et d'incarner qui tu es. Cela me
permet aussi de pouvoir personnaliser
l'enseignement

Des bols à disposition
Lors de la formation, une grande quantité de bols
provenant du Nepal et choisis en conscience sont à
disposition pour votre pratique et à l'achat si le
coeur vous en dit.

Programme

Compréhension des chakras et de l’aura et
présentation des différents équilibres
énergétiques majeurs
Techniques d’utilisation des bols
Apprentissage de la phase préparatoire du
massage 

Apprentissage de la phase ascendante
Connaître et savoir exécuter le protocole de
massage aux bols tibétains
Avoir une préparation technique efficace avant
l’arrivée du client
Accueillir et installer le client pour le massage
sonore 
Savoir positionner les bols sur le corps afin de
rééquilibrer correctement le client 

Apprentissage du protocole de massage entier
Adapter le soin selon la demande du client
Savoir nettoyer et entretenir son matériel et ses
outils après le soin 
Connaître ses erreurs et apprendre à les
corriger

Jour 1

Jour 2 

Jour 3 



DANS QUELLES CONDITIONS SONT ELLES
RÉALISÉES?

Mes
valeurs

Mes valeurs

À toute personne désireuse d'en apprendre plus sur soi, aux
particuliers souhaitant développer leur ressentis, aux
professionnels déjà installés souhaitant ouvrir ou parfaire
leurs techniques. Les soins énergétique ne sont pas destinés
qu'à certains élus ayant reçu un "don" à la naissance.
L'énergie est présente chez tout le monde et peut-être utilisée
par tous. Il vous suffit juste de le pratiquer et d'apprendre les
bonnes bases pour l'utiliser.

À QUI SONT DESTINÉES LES FORMATIONS?

Toutes ces formations sont réalisées en petits groupes, afin
de suivre chacun d'entre vous dans sa pratique et son unicité .
Les petits groupes permettent aussi un meilleur échange et
une qualité de suivi.

QUELS SONT LES GAGES DE QUALITÉS DES
FORMATIONS?

Chacune des formations présentées est unique en France .
Les contenus sont issus de plus de 10 ans de pratique
professionnelle et 15 ans de pratique personnelle. Chaque
formation est engagée dans un cursus de prise en charge et de
reconnaissance Qualiopi (ou en cours de certification). Si tu
veux également prendre connaissance des différents avis sur
les formations, tu peux en savoir plus à cette adresse: avis

https://audreybesson.fr/avis-clients-temoignages/


COMMENT S'INSCRIRE?

Financement
et InscriptionFinancement et

inscription

UNE PRISE EN CHARGE EST-ELLE POSSIBLE?

Que vous soyez salarié (CPF, OPCA de votre entreprise),
demandeur d'emploi (pole emploi), chef d'entreprise
(AGEFICE, FAFCEA), profession libérale (FIFPL), vous
pouvez bénéficier pour certaines formations de prises en
charges. N'hésitez pas à me contacter en cas de questions.

Toutes les formations en ligne se retrouvent à cette
adresse et vous pouvez les commencer quand vous
voulez. 
Pour les formations en présentiel, soit vous vous rendez
sur le site audreybesson.fr à l'adresse de la formation, soit
vous vous pré-inscrivez directement sur l'agenda en ligne
en cliquant sur l'icône ci-dessous.

Pour vous inscrire rien de plus simple: 

https://www.supersaas.fr/schedule/audreybesson/Formation
https://audreybesson.fr/contact/
https://audreybesson.fr/categorie-produit/formations-stages/
https://audreybesson.fr/


Mon souhait est de vous accompagner vers ce chemin qui est le vôtre,
unique pour que vous puissiez déployer vos ailes et vous envoler vers
ce que vous aimez. Je vous propose donc des stages uniques, fruits
de ma création, des formations sérieuses; certifiées Qualiopi et
CPF, pour que les métiers du bien-être soient à votre porté! 

Si ce n'est pas encore le moment pour vous de réaliser ces formations,
alors vous pouvez aussi lire et participer aux nombreux articles
énergétiques que je réalise chaque mois en cliquant ici: le labo-zen.

Dans tous les cas je me tiens à votre disposition pour tous
renseignements, échanges, questions et vous souhaite une belle et
lumineuse journée. 

Audrey Besson

Contact

Me contacter

audreybesson.fr bessonaudrey@gmail.com 07 86 26 56 20

Si vous voulez me retrouver avec plus de légèreté, en partage de mon
activité ou dans mon rôle de femme, mère et chef d'entreprise au
quotidien, alors vous pouvez me suivre sur Instagram, j'y suis très active
(live, animations, réels, partage...) 

https://audreybesson.fr/blog/
https://audreybesson.fr/
mailto:bessonaudrey@gmail.com

