
 
 

Les rendez-vous du  

   
Vendredi 9 Février 2018 de 18h à 21h 

 
Forum Jorge salle des Abbés  
9 rue Cronstadt 06000 NICE 

 

« Soins énergétiques et nettoyage des lieux et des personnes » 

 

 
 

Les médecines traditionnelles parlent toutes d’énergie et de l’importance de sa libre circulation à l’intérieur 
du corps afin d’assurer le bon équilibre physique, psychique et émotionnel des individus. Aujourd’hui, les 
découvertes de la physique quantique accréditent ces connaissances ancestrales. 
Le Dr Luc Bodin explique dans sa conférence, les différentes thérapies utilisant l’énergie en matière de 
soins, depuis l’antiquité jusqu’à « ho’oponopono » et « aora » en passant par l’usage des symboles, de la 
couleur, du son, du reiki, du magnétisme, de la prière et bien d’autres encore. 
Il terminera en expliquant comment se nettoyer soi-même des énergies négatives ainsi que les lieux que 
l’on habite – qui sont souvent pollués énergétiquement – mais aussi comment se protéger de ces 
nuisances 

 

Réservation  (nouvelles consignes de sécurité, et nombre de places limitées) 
 via le site Ceppi.fr   ou  par ce lien : réservation Dr Luc Bodin 

 
 

Contact : associationceppi@gmail.com 
 

Participation à régler à l’accueil : 10€  (5€ pour les adhérents) 
 

 
Atelier, samedi 10 février 2018  de 14h00 à 18h         Prix: 35€ 

« Créer la vie de ses rêves » 
Cet atelier vous apportera des outils immédiatement applicables pour « créer la vie de vos rêves », c’est-à-dire pour 
ne plus avoir à subir les événements, mais générer au contraire des situations souhaitées, positives et agréables 
c’est-à-dire devenir le créateur conscient de sa vie. Il vous donnera aussi des clés pour découvrir votre chemin de vie.  

Hôtel Ibis Nice Centre Gare – 14 avenue Thiers – 06000 Nice 
Réservation: http://drlucbodin.mybebooda.fr/stage Nice 

 
 

Merci de faire suivre aux personnes que vous pensez intéressées afin de nous aider à faire connaitre notre association 
 

http://www.ceppi.fr/
https://www.weezevent.com/-1067
mailto:associationceppi@gmail.com
http://drlucbodin.mybebooda.fr/stages/?nom=narbonne-avril-2018-2&idformation=2458

