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Soigner avec l'énergie, une philosophie de vie que le docteur Luc Bodin, spécialiste en
médecines naturelles a ciblée au cours d'une conférence suivie par une nombreuse
assistance.
Une soirée grand public, qui était organisée à l'espace Georges Brun, à l'initiative de la
municipalité de St-Privat-des-Vieux et de son CCAS. Elle était présentée par Michel Ricci
et Yvette Nicot, adjoints, dans le cadre des manifestations de prévention santé.
Pour le docteur Luc Bodin, ''j'aime cette notion de prévention santé.
Mon travail ce soir, vous donner des outils pour améliorer votre bien être. Heureux
médecin de famille pendant 25 ans, j'ai pu voir tout l'intérêt que pouvait apporter la
médecine conventionnelle, mais aussi les lacunes qu'elle pouvait avoir. Comme j'ai
toujours été un acharné de la formation, Je me suis donc essayé à les combler avec
d'autres traitements, d'autres approches. Si la médecine conventionnelle à toute sa place,
le seul reproche que je lui ferai c'est de la prendre toute''.
Diplômé en cancérologie clinique, Luc Bodin s'est également formé à la sophrologie,
acupuncture, homéopathie, laserthérapie, ostéopathie, mésothérapie. Il a complété ce
savoir faire par l'étude de thérapies naturelles lui permettant de conﬁrmer l'existence
d'autres moyens pour aider et soigner les personnes malades et cela en parfaite
complémentarité avec les médecines conventionnelles modernes.
Cette soif de connaissance lui feront parcourir le monde, à la rencontre de magnétiseurs
et guérisseurs, au Tibet, Philippines, Brésil, Chine entre autres. ''J'ai rassemblé un peu tout
ça. J'ai commencé à m'intéresser à la physique quantique, la matière n'est qu'une
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formidable concentration d'énergie. Mais toujours médecin quelque part, rester vigilant
et garder l'esprit critique''. Et pour compléter le tout, il s'est livré à une étude approfondie
de Ho’oponopono, technique utilisant l’énergie de l’amour pour obtenir la guérison.
A l'issue de son intervention, le docteur Bodin a du se plier au feu des questions du
public. Pour lui avant tout ''envoyer des pensées positives, transmettre de bonnes
énergies''. Contact http://www.luc-bodin.com









MIDI LIBRE

Et si vous aviez investi 1000€ dans des acions Netflix il y a un an?
eToro | Sponsorisé

Propriétaires : des aides efficaces pour votre ravalement de façade grâce à
l'Etat !
Mon-Artisan.pro | Sponsorisé

Bénéficiez de 10 000€ d'aides d'Etat pour remplacer votre chaudière !
Le gouvernement met en place des aides colossales aﬁn d'aider les Français à réduire
leurs factures de chauffage.
Aides d'Etat | Sponsorisé

+ 5000 euros à placer ? Le livret alternatif jusqu’à 8,5 %
Top Placements | Sponsorisé

Du 2 au 30 novembre, Nouvelle ID.3 à partir de 199€/mois
OFFRE DU MOMENT
Volkswagen - Offre du Moment | Sponsorisé

Les seniors voulant changer de mutuelles devraient lire ceci
Meilleurtaux.com | Sponsorisé

2 sur 4

23/11/2020 à 18:43

