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Accueil >> Livres de la semaine >> Le guide de la médecine globale et intégrative

Thème : Santé

Le  guide  de  la  médecine  globale  et
intégrative

Docteur Luc Bodin

éditions Albin Michel

Préfacé par le remarquable « médecin aux pieds nus », Jean-Pierre Willem, le livre
du docteur Luc Bodin fait un tour absolument complet de toutes les questions et
solutions que la médecine occidentale actuelle refuse de prendre en compte, alors
que beaucoup d’autres médecines, anciennes ou récentes, les considèrent comme
évidentes. L’ouvrage est divisée en trois parties - Constitution de l’être humain,
Causes des maladies, Traitements préventifs et curatifs -, elles-mêmes divisées en
dizaines  d’unités  courtes,  denses  et  efficaces.  Aucun  aspect  n’est  négligé,
notamment sur le  corps énergétique,  « chaînon manquant » entre les niveaux
physique  et  psychique  (rayonnement  cellulaire,  aura,  chakras,  kundalini,  etc.).
Pour  le  Dr  Bodin,  Kirlian,  Kaznatcheyev,  Kervran,  Sternheimer,  Sheldrake  ou
Emoto  sont  des  chercheurs  incontournables,  dont  les  découvertes  peuvent
s’intégrer en un seul ensemble. La prévention des maladies va de l’alimentation à
la pensée positive, en passant par l’architecture bio, le rire ou le qi gong. Quant
aux soins curatifs, ils intègrent aussi bien la physiologie que la psychogénéalogie,
la  prière  ou  la  recharge  des  corps  énergétiques.  Une  somme  exhaustive  et
brillamment cohérente.

Patrice van Eersel
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