NOUS NE SOMMES QU’ÉNERGIE
par le Docteur Luc BODIN
Luc BODIN est un ancien docteur en médecine et spécialiste en
médecine naturelle. Il est de plus conférencier, formateur et
auteur de nombreux livres à succès, dont Soignez avec
l’énergie, AORA au quotidien. Cette entrevue est agrémentée
des fréquences pures du squelette énergétique de JjGVibrasons,
et
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agissent
sur
les
points
https://www.libre-jjg.com/soin-personnalisé

suivants:

Toute la matière dans l’Univers n’est formée que d’énergie,
toutes matières, tous les corpuscules ne sont que des énormes
concentrations d’énergie. De l’énergie à l’état pure avant
d’être physique ou chimique.
En travaillant sur l’énergie on peur travailler sur le corps.
Nous sommes formés d’un corps physique et de corps subtils qui
sont à la fois dans notre corps physique et qui débordent de
notre corps physique.
Ces différents corps font partie de nous.
IL y a d’abord eu les photos Kirlian qui remontent à plus d’un
siècle et qui photographiaient les premières couches de l’Aura
qui sont autour de notre corps.
Il faut bien comprendre qu’on ne voit pas les corps
énergétiques tout simplement parce que nos 5 sens sont situés
dans le corps physique, donc ils sont sur le niveau vibratoire
du corps physique. Or les autres niveaux énergétiques sont
situés sur d’autres plans et si on veut commencer à les
ressentir, il va falloir utiliser d’autres sens qui sont
subtils et qui ne font pas partie de notre lot quotidien
comme:
– le Ressenti
– la Télépathie
– l’Intuition

– la Clairvoyance, etc.
On peut puiser déjà chez les Indiens, car en médecine
ayurvédique on retrouve la description de tous les corps
décrits d’une manière remarquable.
Mais il y a aussi les Américains, les Russes, qui ont beaucoup
développé les corps énergétiques, la recherche des corps
subtils, etc.
Nous sommes à la traîne en Europe, car au moment où les autres
prennent tout cela pour des lapalissades et des évidences,
nous en sommes encore à nous demander si les corps
énergétiques existent …
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