PRESENTATION de Luc BODIN
Docteur en médecine, Lu BODIN est diplômé en cancérologie clinique et spécialiste en
médecines naturelles.
Le Dr Luc Bodin est connu pour ses travaux de synthèse regroupant des travaux très
différents comme la médecine, la psychologie, la physique quantique, les soins
énergétiques, la symbolique des maladies, le sens de la vie …
Luc Bodin est auteur de livres sur le cancer, la maladie d’Alzeimer, les allergies, et autres,
dans lesquels il met en œuvre ses connaissances et sa pratique des médecines
alternatives.
Il se consacre à présent à la diffusion et à la vulgarisation de sa conception de la
médecine. Il écrit donc des articles, des ouvrages accessibles à tous, donne des
conférences, et anime des séminaires et des ateliers de médecine énergétique.
STAGE « Soins énergétiques »

Préparez-vous au changement !
Ouvert à tous, ce stage permet en quelques jours de réaliser un soin énergétique complet ainsi
que d’apprendre de nombreuses techniques originales comme la transmutation des énergies,
l’enfant intérieur, le mouvement primordial, la grande reconnexion, la technique de l’être de
lumière… et bien sûr les soins à distance et sur soi-même.
Chaque technique enseignée fait l’objet d’une explication approfondie et d’une
démonstration suivie d’une pratique individuelle. Les stagiaires sont ainsi invités à s’exercer
les uns sur les autres par groupes de 2 ou 3

De plus, depuis 2018, un tout nouveau stage vous est proposé avec de nouvelles
techniques mais aussi d’autres outils rendant les anciennes plus rapides et plus
performantes.
Ces soins sont ainsi simples et facilement réalisables par tous.
Un livret et une attestation sont délivrés à chaque participant lors de cette formation.
Au travers du programme vous pourrez ainsi constater sa richesse et sa diversité ce qui
explique
 Les principes généraux de l’énergie.
 La constitution subtile de l’être humain. (corps subtils, chakras, kundalini…)
 Apprendre à se protéger des énergies nuisibles.
 La consultation standard :
o Le recentrage des corps subtils.
o La section des liens énergétiques.
o La transmutation des émotions négatives.
o L’élimination des parasites.
o Le traitement des fuites énergétiques.
o La vidange des énergies usagées.
o La levée des blocages énergétiques.
o L’élimination des entités.
o La recharge énergétique.
o L’harmonisation des chakras.
o La relance de la circulation énergétique.
o Le mouvement primordial.
 Les soins à prodiguer sur un organe ou une articulation.
 Le nettoyage en profondeur du thérapeute (avant, pendant et après un soin).






Le nettoyage du lieu de soin.
Les soins à distance.
Les soins sur soi-même.
Et de nombreux autres outils à réaliser selon les motifs de la consultation :
o Le test énergétique.
o La repolarisation générale du corps.
o Le nettoyage de l’épiphyse.
o L’usage des codes lors d’un soin.
o La technique de l’être de lumière.
o Magnétiser l’eau, mais aussi l’énergétiser, l’informer et l’harmoniser.
o Usage des pierres de soin.
o La méditation d’enracinement.
o Le magnétisme crânien.
o Le ressenti.
o La technique des doigts de glue.
o L’effacement de mémoires négatives.
o La respiration de la kundalini et autres techniques respiratoires.
o La technique de libération des méridiens.
o La prière du feu et autres prières de guérison.
o La technique de l’enfant intérieur.
o La reconnexion des deux mémoires de l’être humain.
o La méthode Aora.
o La grande reconnexion.

Avant la formation, il est conseillé (mais non obligatoire) d’avoir lu le livre : « Manuel
de soins énergétiques » de Luc Bodin (éditions Trédaniel). Vous pouvez également, si
vous le souhaitez, acquérir le coffret « 131 fiches de soins énergétiques » (éditions
Trédaniel).
- .
Participation au stage : 145.000 F, dont 35.000 d’arrhes.
Mercredi 19 au dimanche 23 juin : Salle Le Récif au Nouvata

