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Dr Luc Bodin
et
la médecine énergétique
la géobiologie et le savoir des
hawaïens : ʺHo’oponoponoʺ.
De nombreux voyages à travers le monde à la rencontre
de médecins chinois et tibétains, de guérisseurs philippins et brésiliens, de chamans,
lui ont permis d’enrichir son
expérience.

Le Dr. Luc BODIN s’est spécialisé en cancérologie clinique mais après son doctorat
en médecine il s’est formé à
l’acupuncture, l’homéopathie,
la phytothérapie, l’ostéopathie, la sophrologie et il possède aussi des compétences
en communication PNL (programmation
neuro-linguistique) et en décodage biologique des maladies.
Au cours de ses 25 années
d’exercice il a ajouté à son savoir-faire l’ostéopathie, la mésothérapie, l’oligothérapie, la
phytothérapie et la diététique
mais aussi les soins énergétiques, le magnétisme, le
chamanisme, la radiesthésie,
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Ainsi son étude des thérapies
naturelles a permis à Luc Bodin de confirmer qu’il existait
bien d’autres moyens pour aider et soigner les personnes
malades et cela en parfaite
complémentarité avec les
médecines conventionnelles
modernes… La faiblesse des
uns étant la force des autres.
« Donner un maximum d’informations pour que chacun
devienne autonome dans la
gestion de sa santé et de sa
vie », constitue la route que le
Dr. Bodin a décidé de suivre à
travers ses articles, ses livres,
ses conférences, ses ateliers et
ses stages. Il est devenu, ainsi,
à lui tout seul, une encyclopédie de thérapies complémentaires.

Thérapies complémentaires

TC - COMMENT AGIT LA
MÉDECINE ÉNERGÉTIQUE ?
Dr Luc Bodin - C’est une méde-

cine qui prend en compte le malade, pas la maladie. D’ailleurs,
chaque malade répond différemment, certains répondent mieux à
l’homéopathie, d’autres à l’acupuncture ou à la phytothérapie. Parfois il y a trois malades qui arrivent
pour soigner une grippe et qui repartent avec trois traitements différents parce que c’est le malade qui
a été traité et non la maladie.

TC - VOUS AVEZ UNE
LONGUE EX PÉRIENCE,
DES CAS VOUS ONT-ILS
PARTICULIÈREMENT
MARQUÉ ?
Dr. Luc Bodin - Il y en a qui m’ont

particulièrement frappé et qui
m’ont vraiment ouvert à la médecine énergétique. Ainsi, j’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs fois
des personnes qui avaient un cancer – notamment une femme avec
un cancer du sein, un homme avec
un cancer de la gorge – qui ont reçu
un soin énergétique. Au début de
la séance je palpais la tumeur puis
je voyais la tumeur régresser lors
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du soin. J’ai été le premier ébahi.
Mais quand on est médecin ou thérapeute on veut tellement faire du
bien à son patient que je me suis
dit que c’était peut-être une vue
de mon esprit… Heureusement
j’avais pris garde de demander à
des personnes de palper avec moi
leur tumeur avant le soin et donc
le malade pouvait confirmer mon
impression, que la tumeur avait
bien régressé. Ce n’était pas un traitement alternatif, j’ai toujours dit
à ces personnes qu’elles devaient
se faire opérer sauf que l’intervention serait beaucoup plus simple et
nettement moins mutilatrice. Là, je
peux vous dire que c’était des beaux
cadeaux de la vie. L’expérience m’a
montré qu’on peut obtenir des résultats immédiats avec les soins
énergétiques. On peut soigner le
dos d’une personne sans même la
toucher et on arrive à remettre en
place des vertèbres. On peut aussi
faire les soins à distance.
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TC - JE PENSE QUE POUR
NOUS, OCCIDENTAUX,
CE SONT LES CHOSES
LES PLUS DIFFICILES
À COMPRENDRE ET À
ACCEPTER. EN AYURVEDA,
EN PHYTOTHÉRAPIE PAR
EXEMPLE ON PREND DES
PLANTES, DONC IL Y A UN
AGENT TRANSMETTEUR,
MAIS EN MÉDECINE
ÉNERGÉTIQUE ON PARLE DE
CHOSES TRÈS ABSTRAITES
– DU CORPS ÉNERGÉTIQUE,
PAR EXEMPLE. COMMENT
DÉFINIRIEZ-VOUS CE CORPS
ÉNERGÉTIQUE ?

y en a plusieurs, ces corps énergétiques, donc, ont tous un rôle différent. Le premier corps c’est un corps
éthérique qui accumule des énergies. Il moule le corps physique ;
après, il y a le corps astral qui correspond au corps des émotions ;
ensuite c’est le corps qu’on appelle
le corps mental mais que j’ai plutôt tendance à appeler le corps de
la conscience ; enfin il y a le corps
spirituel. Chaque fois on monte de
niveau vibratoire et chaque corps
vibre à un niveau différent. Comme
chacun de ces corps se trouvent
dans d’autres fréquences vibratoires, ils sont aussi situés dans
d’autres espaces-temps. Tous ces
Dr. Luc Bodin - D’abord, « ces corps énergies sont en nous et nous
corps énergétiques », parce qu’il débordent en même temps.

www.therapies-complementaire.info

En France, nous sommes tout le
temps en train de nous demander
si ces corps énergétiques existent,
mais si vous allez en Russie ou aux
États-Unis par exemple, cela fait
des décennies qu’ils travaillent sur
le sujet et ils ont bien avancé. Dans
certains hôpitaux aux États-Unis,
il y a des médecins qui refusent
d’intervenir s’il n’y a pas un thérapeute énergéticien dans la salle. En
Inde c’est quelque chose d’évident
comme en Chine, où la médecine
traditionnelle et la médecine classique travaillent ensemble dans un
respect mutuel. Tous ces pays ont
bien avancé sur cette voie depuis
des décennies, ils ont développé
des techniques. Pour eux la réponse est évidente.
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TC - SUR CES PHOTOS, PAR
EXEMPLE CELLE D’UNE
FEUILLE, DANS L’AURA
PEUT-ON VOIR
LA PARTIE QUI EST
MALADE ? POUVEZ-VOUS
CONFIRMER QUE DANS LE
CORPS ÉNERGÉTIQUE ON
PEUT VOIR OU PRÉVOIR
LES MALADIES QUI VONT
ATTEINDRE LE CORPS
PHYSIQUE ?
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raît aussi définitivement.
Nous savons que tout blocage énergétique entraine tôt ou tard un problème de santé. Donc en enlevant
le blocage, soit l’organe était déjà
atteint, alors nous contribuons au
traitement du problème (en complément des traitements conventionnels et naturels) ; soit l’organe
n’était pas encore atteint et ainsi,
nous prévenons l’arrivée du problème.

TC - CE QUE VOUS NOUS
Dr. Luc Bodin - Tout à fait. Il est DITES C’EST QUE VOUS
possible de ressentir dans les corps
POUVEZ FAIRE DE
énergétiques la zone malade. J’ai
fait une mission au Tibet et à un LA PRÉVENTION AVEC
moment donné nous n’avions plus CE TYPE DE SOINS.
assez de traducteurs. Comme je
n’arrivais pas à dialoguer avec mes
patients je les ai allongés et je les
ai scannés avec mes mains. Là où
je sentais quelque chose je posais
ma main sur l’endroit précis et le
patient me confirmait que c’était
là où il souffrait. C’est pour ça que
cette médecine va au delà de la médecine chinoise, par exemple, qui
travaille elle aussi sur les énergies.

photo kirlian
TC - CE QUE NOUS
CONNAISSONS EN
OCCIDENT, CE SONT LES
PHOTOS "KIRLIAN" ;
CE QUE NOUS VOYONS SUR
CES PHOTOS, EST-CE
LE CORPS ÉNERGÉTIQUE ?

Quand il y a un blocage énergétique,
par exemple - qui vient souvent à la
suite d’un choc émotionnel, facteur
déclenchant - si nous enlevons ce
blocage, le choc émotionnel dispa-

Dr. Luc Bodin - Absolument !

Mais il y a aussi un effet sur le développement personnel quand
on enlève ces blocages. J’ai eu de
nombreux patients qui sont revenus par la suite en me disant que
leur vie avait changé.En outre,
quand vous interrogez « l’enfant intérieur », qui est notre archétype,
notre disque dur en quelque sorte,
qui contient les informations sur
notre être, le pourquoi de notre
venue au monde, il va vous donner d’une manière très pratique
des éléments pour que la personne

Dr. Luc Bodin - Ce que nous

voyons sur ces photos c’est la première couche, celle qui correspond
au corps énergétique, celui qui accumule les énergies, mais nous ne
voyons pas les autres couches dont
je vous ai parlé.
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puisse retrouver son chemin. Parmi
les éléments souvent fournis par
les enfants intérieurs, nous retrouvons que la personne ne prend pas
assez de temps pour elle, qu’elle
ne développe pas ses talents artistiques. Après cela il y a le manque
de contact avec la nature, l’absence
de temps de méditation, mais il y a
aussi de nombreuses réponses très
personnelles qui arrivent et qui font
toujours réagir la personne.

TC - VOUS NE FAITES
PAS CONFIANCE
À UNE MÉDECINE
COMPLÉMENTAIRE PLUS
QU’À UNE AUTRE ?
Dr Luc Bodin - Non ! Pour moi

elles ont toutes un intérêt indéniable. Mais il est vrai que je suis
convaincu aujourd’hui par ce qu’on
appelle la médecine énergétique,
qui se pratique avec des techniques
de plus en plus simples, faciles à apprendre et qui permettent ensuite
aux personnes de se débrouiller par
elles-mêmes. J’ai aussi travaillé sur
l’EFT*. Puis j’ai découvert le ho’oponopono qui est extraordinaire, qui

utilise l’énergie de l’amour et ensuite j’ai trouvé AORA*, qui est elle
aussi une technique géniale. Elle
consiste à faire le vide en soi, puis
« je me regarde, je regarde l’organe qui est malade, sans juger et
j’identifie la souffrance » qui est le
signe de l’existence d’un problème
dans ma vie. Une fois le message
entendu, le trouble n’a plus besoin
de persister. C’est un soin qui dure
deux à trois minutes et que l’on
peut faire soi-même !

TC - S’IL FALLAIT DONNER
QUELQUES CONSEILS
SIMPLES POUR DES
GENS QUI NE SONT PAS
FORCÉMENT MALADES,
QUELS SERAIENT LES
PREMIERS GESTES À FAIRE
DANS NOTRE HYGIÈNE
DE VIE ?

crudités, beaucoup de fruits, peu
de viande, des laitages avec parcimonie, etc.
Le deuxième conseil : bougez !
Le troisième : respirez ! Ouvrez la
fenêtre et prenez des grandes respirations par exemple, deux ou trois
fois par jour. Il y a des gens qui voudrons allez plus loin, vers le pranayama, mais de simples respirations
profondes sont déjà très efficaces.
Le quatrième est la pratique de la
méditation ; vous pouvez tout simplement vous asseoir dans un endroit tranquille, faire le vide dans
votre tête et vous concentrez sur
votre respiration par exemple. Il
suffit de deux ou trois minutes pour
vous recentrer.

Enfin, faire attention aussi à son
temps de sommeil est très important. Et puis, développer ses
talents. Car nous avons tous des
talents, des aspirations et des actiDr. Luc Bodin - Il existe un consen- vités dans lesquelles nous sommes
sus, presque international, entre bien, il faut prendre du temps pour
les praticiens (médecins et théra- les faire.
peutes) des médecines convention- Tout cela permet de garder son
nelles et naturelles pour conseiller équilibre, de retrouver son harmonie
une alimentation basée sur le ré- intérieure et d’écouter son être
gime méditerranéen : beaucoup de véritable.
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