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A propos de l’auteur 
 
Luc Bodin est un ancien médecin, diplômé en cancérologie clinique et spécialiste en 
médecines naturelles. Il est, de plus, l’auteur de plusieurs best-sellers comme Ho’oponopono 
nouveau, AORA au quotidien, Soigner avec l’énergie, Manuel de soins énergétiques, 
Nettoyage et protection énergétique des personnes et des lieux, La Médecine spirituelle, etc.  
 

 
 
Sur le site du Dr Luc Bodin, www.luc-bodin.com, vous trouverez :  
 

- les informations sur les stages de soins énergétiques de 5 jours (en présentiel) 
dans différentes villes en France, Belgique, Suisse, Canada et DOM-TOM. 
 

- une formation complète (en ligne) de soins énergétiques pour les personnes 
ne pouvant pas assister aux stages de 5 jours. Si vous désirez des informations 
complémentaires sur les techniques de protection, le nettoyage et la 
prévention énergétique des personnes et des lieux, vous les trouverez dans 
cette formation. 
 

- d’autres formations en ligne sur des sujets variés comme « Créez la vie de vos 
rêves », « À la découverte des soins énergétiques », « De la maladie à la santé 
», « Des médications d’évolution », « La puissance de pensée », « Cancer, les 
chemins de la guérison », « Préparez-vous au changement », « Signes et 
prévention de la maladie d’Alzheimer », « Surmonter la fibromyalgie », « 
Vaincre la fatigue », « 45 jours pour reprendre sa vie en main », « L’homme 
énergétique »...  

 
- Des hypno-méditations réalisées avec des musiques d’Alex Michel de Mental 

Waves. 
 

- la présentation des activités du Dr Bodin : stages de soins énergétiques, 
ateliers, conférences, webinaires gratuits, nouveaux livres ;  

 
- de nombreux articles sur la santé, l’énergie et ho’oponopono nouveau ; 

 
- des livrets gratuits à télécharger ;  

 
- des films et des interviews, dont la célèbre « Boîte à outils du Dr Bodin » ;  

 
- une newsletter gratuite, pensez à vous y abonner.  



 
 
 
 
Page FaceBook de l’auteur : https://www.facebook.com/docteur.luc.bodin/ 
 
 

 
 
 
 
Les derniers livres de Luc Bodin :  
 

. Le mouvement primordial 
   Éditions Guy Trédaniel (2021) 
. La révolution de l’amour. 
   Éditions Guy Trédaniel (2020) 
. Le grand livre de nettoyage, protection et prévention énergétique des 
personnes et des lieux. 
   Éditions Guy Trédaniel (2020) 
. Le grand manuel de soins énergétiques. 
   Éditions Guy Trédaniel (2019) 
. Trouver son chemin de vie. 

Éditions Trédaniel (2019)  
. Rencontrer son enfant intérieur.  

Éditions Trédaniel (2019)  
. Gagner dix ans de vie en bonne santé. 
   Éditions Guy Trédaniel (2019) 
. Harmoniser ses énergies. 
   Éditions Guy Trédaniel (2019) 
. La médecine spirituelle.  

Éditions Trédaniel (2018)  
  . Les quatre secrets de la sagesse polynésienne. 

Éditions Trédaniel (2018)  
  . Découvrir le sens caché des maladies. 

Éditions Trédaniel (2018)  
  . Comment remonter son énergie. 

Éditions Trédaniel (2018)  



 
 
 
 
 

  . La loi d’attraction. 
Éditions Trédaniel (2018)  

  . Sortir du stress. 
Éditions Trédaniel (2018)  

  . L’homme énergétique. 
Éditions Trédaniel (2018)  

. Circulation veineuse. 
   Éditions Josette Lyon (2018) 

  . Nettoyage et protection énergétique des personnes et des lieux. 
     Éditions Guy Trédaniel (2016) 

. Connectez-vous au pouvoir infini de l’univers. 
   Éditions Trédaniel (2016) 
. Ho’oponopono nouveau 

Éditions Trédaniel (2016)  
. AORA au quotidien. 

Éditions Trédaniel (2015)  
. Cancer, les chemins de guérison. 

Éditions Trédaniel (2014)  
. Les miracles de la bromélaïne. 
   Éditions Médicis (201) 
. Soigner avec l’énergie. 
   Éditions Trédaniel (2012) 

 
 
Les romans de Luc Bodin 
 

. Projet Humana,  
Guy Trédaniel, 2021.  

. Le Temps d’un rêve,  
Guy Trédaniel éditeur, 2018.  

. Les 3 Secrets de l’Univers,  
Guy Trédaniel éditeur, 2e édition, 2017.  

 
 
Les Coffrets de Luc Bodin 
   

. 184 fiches de soins énergétiques. 
Éditions Trédaniel (2021)  

  . La petite boîte pour attirer le meilleur de sa vie. 
     Éditions Contre-Dires - 2020 
  . La petite boîte de la révolution intérieure. 
     Éditions Contre-Dires - 2020 
  . La petite boîte pour vivre la sagesse Ho’oponopono au quotidien. 
     Éditions Contre-Dires - 2019 

. 131 fiches de soins énergétiques. 
Éditions Trédaniel (2014)  

 
 


