médecine énergétique

Soins Premium : une carte à jouer
Les soins énergétiques Premium sont le fruit du travail du Dr Luc Bodin. Ils s’appuient à la fois sur les
médecines traditionnelles et sur les dernières avancées de la physique quantique. Après avoir suivi une de
ses formations (PrS n° 67), nous donnons ici la parole au créateur de ces soins qui nous en livre les détails.

L

a physique quantique a démontré
que la matière n’était qu’une formidable concentration d’énergie.
De leur côté, les médecines traditionnelles expliquent que l’énergie circule
chaque jour dans le corps humain en suivant un trajet bien déterminé (méridiens,
nadis, kundalini). Elle nourrit et renouvelle
ainsi la matière, c’est-à-dire les organes et
les tissus du corps.

La circulation énergétique
Lorsqu’une personne est en bonne
santé, l’énergie circule harmonieusement.
Mais, si un blocage survient sur ce circuit,
une accumulation d’énergie se développe
aussitôt en amont, pendant qu’une pénurie
s’installe en aval, qui sera responsable tôt
ou tard d’un trouble ou d’une maladie. Le
travail du thérapeute consiste alors à éliminer ce blocage afin de rétablir l’équilibre au
sein de la circulation énergétique.

Les corps subtils
Par ailleurs, l’être humain est constitué
d’un corps physique (minéral) que l’on
voit, et de plusieurs corps énergétiques
invisibles à nos sens usuels. Ces corps subtils sont de niveaux vibratoires élevés. Ils
sont situés dans le corps physique, mais ils
le « débordent » aussi, formant autour de
lui une aura.
L’être humain serait ainsi constitué :
– d’un corps physique.
– d’un corps éthérique qui moule le corps

physique et lui apporte l’énergie propre
pour son entretien.
– d’un corps astral où les émotions sont
formées ou reçues.
– d’un corps mental, qui devrait plutôt
s’appeler le corps de la conscience, formé
de deux sous-couches : le bas-mental et le
haut-mental, qui se rapprochent dans leurs
fonctions respectives du cerveau gauche et
du cerveau droit.
– d’un corps spirituel, formé de deux souscouches : le corps spirituel proprement dit
qui revient à chaque incarnation et l’âme
qui se développe au fur et à mesure de
l’apprentissage sur Terre.
Chaque corps subtil a ainsi une fonction bien définie, allant de la matière à la
partie la plus spirituelle de l’être humain,
en passant par la conscience. Et chacun
peut présenter des anomalies propres qu’il
faudra repérer et traiter.

La préparation du
thérapeute
Nous vivons dans un monde de dualité.
Il y a le chaud et le froid, le jour et la nuit,
le yin et le yang… De la même manière,
il y a des énergies négatives et des énergies positives. Les énergies négatives sont
présentes dans la plupart des troubles
et des maladies. Une des principales
actions du thérapeute sera de les nettoyer.
Mais, en faisant cela, il devra s’en protéger
afin de ne pas les capter. Un protocole a
été mis au point dans ce but.

Une pratique empirique
Au cours de ses vingt-cinq années d’exercice de la médecine de ville,
Luc Bodin a rencontré un grand nombre de découvreurs, de précurseurs, de
praticiens de médecines traditionnelles, de magnétiseurs, de guérisseurs,
de coupeurs de feu… Chacun d’entre eux a développé un aspect particulier
des soins énergétiques, souvent dénommé « médecine énergétique » ou
encore « médecine quantique ». Les soins énergétiques Premium rassemblent
ces différents points de vue, dans un ordre logique, à l’aide de techniques
novatrices mais aussi simples à réaliser, qui permettent d’agir en profondeur
sur les individus.

Principes de Santé

PRIN72_13_14_Energie.indd 13

• novembre 2014 • n° 72

Il est aussi indispensable que le thérapeute soit dans le désir de soulager, voire
de guérir son malade. Car s’il est perturbé
pour des raisons personnelles, il risque de
transmettre son mal-être à son patient.

La consultation de base
Les soins énergétiques Premium ont
été conçus pour être prodigués dans
un ordre cohérent. Par exemple, il est
logique de commencer par replacer les
corps énergétiques avant de travailler
sur eux, ou encore de vider les énergies
viciées du corps avant de le recharger en
énergies positives.
La consultation de base comportera un
certain nombre de techniques qui seront
réalisées successivement :
– le replacement des corps énergétiques.
– les soins sur le corps éthérique.
– la relance de la prise de terre.
– la vidange des énergies usagées.
– la suppression des blocages.
– l’harmonisation des chakras.
– la relance de la circulation énergétique.
La consultation de base est à réaliser
systématiquement lors de tous les soins.
À celle-ci, d’autres techniques vont être
ajoutées selon le motif de la consultation, comme les soins sur un organe, une
région malade, un état anxiodépressif,
ou encore les soins pour une personne
en recherche d’évolution dans sa vie
personnelle.
Voyons quelques techniques plus en détail :

Le replacement des corps
énergétiques
Les corps subtils doivent normalement
demeurer centrés sur le corps physique.
Or, à notre époque, ils ne le sont que rarement, ce qui fait que la plupart du temps,
les personnes ne sont pas centrées et ne
sont donc pas au mieux de leurs fonctions
cérébrales (attention, concentration,
mémorisation…). Le replacement de ces
corps va leur permettre d’avoir à nouveau
les yeux en face des trous et de
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rééquilibrer l’alimentation énergétique de leur corps physique.

Le corps éthérique
Il est le moule des organes et du corps physique dans son ensemble. Il constitue aussi
une importante réserve énergétique, raison pour laquelle il demeure toujours au
contact du corps minéral même lorsque les
autres corps se détachent pendant des sorties astrales. Cependant, le corps éthérique
est souvent victime d’anomalies :
– déplacements localisés qui font qu’un
membre est moins nourri au niveau énergétique et présente des baisses de la force
musculaire ou des troubles de la sensibilité.
– sortes de sangsues qui viennent pomper
l’énergie des individus.
– trous, fissures et déchirures qui induisent
des fuites énergétiques.

La prise de terre
La prise de terre permet de demeurer ancré dans son lieu de vie, c’est-à-dire d’être
« ici et maintenant ». Ceci est important, car
c’est le seul moment de sa vie où l’on vit
réellement. Lorsque la pensée erre dans le
passé, le futur, l’imaginaire, ou est concentrée sur un film, nous ne vivons pas. Le seul
instant où nous vivons est lorsque nous
sommes dans l’instant présent. La relance
de la prise de terre le permet.

La vidange des énergies
usagées
Le corps utilise l’énergie à chaque instant
de la vie. Mais, une fois utilisée, celle-ci devient morte et inutile. Il convient donc de
l’éliminer. De manière naturelle, elle suit
un périple déterminé dans le corps humain.
Mais il arrive qu’un bouchon se forme,
induisant une accumulation d’énergies
usagées. Cela va provoquer une fatigue
puis éventuellement des douleurs et des
pathologies.
La vidange des énergies usagées est
donc un temps important des soins énergétiques. Il peut quelquefois à lui seul permettre la disparition du trouble présenté
par la personne qui consulte.

L’élimination des blocages
Il existe deux sortes de blocages :
– les flèches qui proviennent d’un choc
émotionnel intense. L’élimination de la
flèche résout immédiatement le conflit
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L’enfant intérieur
Partons du principe que nous acceptons l’idée de la réincarnation. Chaque être
qui s’incarne sur la terre arrive avec un archétype – un programme – qui donne
les caractéristiques de la personnalité et du corps qu’il va habiter. Mais il arrive
aussi avec une mission, qui consiste généralement à acquérir des qualités
(patience, compassion…), à développer des talents (artistiques, scientifiques…),
ainsi qu’à réaliser des actions pour autrui ou pour l’environnement. Cependant,
l’être humain, perdu dans la vie artificielle du monde moderne, met de côté ses
aspirations profondes et les oublie. L’interrogation de l’enfant intérieur, c’est-àdire de l’archétype présent en chaque être humain, fournira des indications sur
les actions à mener pour les retrouver.

psychologique en rapport. C’est ainsi que
cette technique permet à la personne
de sortir des ornières de sa vie et de reprendre sa route. Ceci est d’autant plus
vrai que plusieurs blocages peuvent être
déverrouillés lors d’une même consultation. Il s’agit donc d’une technique efficace et bénéfique pour la libération des
émotions et des conflits, même lorsqu’ils
sont anciens.
– les masses qui proviennent d’un organe
en souffrance consécutivement à une séquelle, un traumatisme, une anomalie
génétique… Ainsi, la découverte d’une
masse indique qu’un organe sous-jacent
est souffrant et qu’il convient de le traiter.

L’harmonisation des chakras
De nombreux chakras sont présents sur le
corps. Ils permettent l’entrée d’énergies
nourricières et, de manière moindre, la sortie d’énergies usagées. Il existe sept chakras
principaux, quoique ce nombre soit à revoir compte tenu des nouveaux chakras qui
sont apparus ces dernières années.
À chaque chakra correspond un plexus
nerveux, une glande hormonale, un organe… Ainsi, si un chakra est en insuffisance, les organes correspondant ne seront
pas correctement nourris, bien qu’une certaine suppléance se mette en place par le
biais d’autres chakras. C’est pourquoi s’assurer du bon fonctionnement des principaux chakras est un élément essentiel.

La transmutation des
énergies
L’élimination des énergies nuisibles est indispensable lors d’un soin. Mais leur transmutation est encore plus bénéfique, parce
qu’elle va inverser l’effet : de nuisible,
les énergies deviennent bénéfiques et

réparatrices. Celles-ci vont ainsi agir sur les
dégâts qu’elles avaient provoqués précédemment. La transmutation des énergies
a complètement transformé la pratique
des soins énergétiques. Ceux-ci ne sont
plus maintenant des actes guerriers d’élimination ou de destruction, mais des actes
d’amour qui font revenir les énergies perverses sur le chemin de l’harmonie.

Le mouvement primordial
Chaque particule, chaque cellule, chaque
organe, l’être humain comme l’univers entier, est animé du même mouvement qui a
été dénommé « mouvement primordial ».
Lorsqu’un problème de santé survient,
son équilibre permet de relancer les processus d’autoréparation du corps, mais
également, lorsqu’il s’agit d’un problème
de vertèbre ou d’articulation, de la replacer sans même avoir à y toucher.
Ce mouvement universel est aussi le
signe indéniable que la vie est présente
en toute chose. Et donc, que toute chose
mérite notre respect.

Les soins à distance
L’énergie comme la pensée circule à des vitesses incommensurables. Aussi, que la personne à soigner soit proche du thérapeute
ou à 20 000 km ne change strictement rien :
le soin est toujours autant efficace.
Voici donc brièvement exposées,
quelques techniques utilisées lors des soins
énergétiques. Les résultats obtenus sont
généralement déjà perceptibles immédiatement. De plus, il est intéressant de noter
qu’ils ne présentent pas de contre-indication particulière et s’inscrivent en parfaite
complémentarité avec tous les autres
traitements.
Dr Luc Bodin
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