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Douleurs, épuisement et système Éthérique.
Techniques de dynamisation de l'Éthérique
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necté". Une syntonisation sur le tellurisme local
L'AURA : les enveloppes 1, 2 et 3.
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Techniques et savoir-faire

- Les techniques du CENT-HUIT
Ces outils spécifiques à la Touch
  
- Une Statique posturale adaptée
- Une Mobilisation musculaire
tique, pour une syntonisation cosmique
- Une technique respiratoire et 
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- L'utilisation du regard pour piloter les déplacements
- Une "Tension de performance"
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Il s'agit de la perception tactile 
ploration corporelle précise et une
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Contenu de la formation en Magnétisme Éthérique
par Brigitte du Castel 
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certifié en Touch-Light thérapie ®. 
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: une couche énergétique séparatrice perméable, filtrante... et chargée !
par le filtrage subjectif des écrans de la Struc
sur le praticien : comment les éviter. 
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HUIT : 108 Bas - 108 médian - 108 haut - 108 complet
à la Touch-Light Thérapie et au Magnétisme Éthérique

adaptée : recherche du centrage tellurique. 
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tion cosmique et un travail d'émission en "quanta"
echnique respiratoire et un souffle contrôlé : pilotage et modulation rythmée des 
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pour piloter les déplacements des flux énergétiques.

"Tension de performance" pour une émission énergétique puissante et contrôlée
, parce que toute mentalisation interpose l'écran de l'analyse 

et empêche la connexion sur les rythmes telluriques et cosmique
sable à une "Stratégie connectée". 

qui se découvre, s'apprend et se développe au cours de la formation. 
tile du Corps Éthérique, directement avec la main
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recte en miroir dans le corps du praticien.  
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Au fil des stages et des exercices sous le contrôle de la formatrice, le stagiaire éliminera les 
perceptions parasites subjectives, contrôlera sa puissance d'émission, développera la finesse 
de son ressenti et prendra confiance en lui. 
Déclenchement du geste thérapeutique pour passer du mode relationnel normal au mode 
initiative et maitrise de l'action pour le praticien et mode réceptivité chez le patient. 
La Décharge éthérique : pour libérer le Corps Éthérique du patient de l'énergie qu'il ne peut 
plus gérer dans ses Enveloppes. Il s'agit d'accrocher le contenu vibratoire (Énergie Tellurique 
colorisée du patient) et de la transférer dans les Structures vibratoires du praticien. 
Décolorisation : technique de déphasage qui consiste à dépolluer l'Énergie Tellurique récu-
pérée et non utilisable par le patient dans l'état, en éliminant la couleur parasite. 
Cette action suppose un praticien parfaitement ancré qui dispose d'un solide excédent 
d'Énergie Tellurique et d'une Tension de Performance suffisante dans ses Corps subtils. 
La vibration colorée récupérée, qui ne trouve aucune mémoire de résonnance chez le prati-
cien, s'amortit, se neutralise et s'élimine d'elle-même sans préjudice pour le praticien si ce-
lui-ci est parfaitement ancré et cadré. 
Recharge éthérique : manœuvre inverse à la Décharge éthérique, qui consiste à réinjecter 
dans le patient, l'Énergie Tellurique décolorisée, à nouveau utilisable.  
Le lissage éthérique : une technique délicate qui consiste à mettre à disposition des cellules 
du corps, cette Énergie Tellurique décolorisée, zone après zone, et la faire reconnaître et 
accepter sans rejet. L'efficacité c'est de réussir le dosage de la Recharge sur le "tempo" qui 
correspond à la capacité d'intégration du patient : une technique de ressenti subtil, à bien 
maîtriser la cadence et la puissance. 
 

Protocoles spécifiques au Magnétisme Éthérique 
A appliquer en fonction de la demande du patient et du diagnostic réalisé par le praticien : 

 
- Système digestif. Repérage des organes physiques : estomac, duodénum, intestin grêle, 
foie, vésicule, pancréas, rate, différentes partie du colon. . 
Repérage vibratoire tactile et test sur les sens de rotation énergétique des organes. 
- Le foie : cas particulier du diagnostic énergétique et interprétation. 
- Douleurs d'origine traumatique. 
- Protocole sur les pathologies inflammatoires. 
- Protocole de soin sur les pathologies dégénératives. 
- Protocole sur les problèmes de peau. 
- Cadrage de l'activité cœur/poumons : stress - émotivité - réactivité. 
- Le soin antidouleur dans l'urgence.  
 

Techniques de reconnexion 
- Reconnexion Éthérique du patient sur le Tellurisme local pour une reprise de captation 
autonome. 
- Reconnexion finale dans l'Aura, selon les possibilités, entre les Rythmes d'incarnation et 
les Rythmes supérieurs.  
 

Barrer le feu - Couper le feu : après intervention médicale. 
- Protocole de soin sur les douleurs du zona. 
- Soins des brûlures. Accompagnement en radiothérapie. Irritations cutanées, prurit... 
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Autres points abordés au cours de la formation 
 
Différences entre Magnétisme Éthérique et Touch-Light thérapie® 
Indications spécifiques à la Touch-Light thérapie. 
Les trois niveaux en TLT : physique, comportemental et programmation, développent des 
potentiels. 
Conduite de la séance en Magnétisme Éthérique : stratégie de travail, choix des mots, atti-
tudes, pour une efficacité optimale.  
 

Le travail du stagiaire hors de la formation 
 
Dès la fin du premier stage, le stagiaire devra s'efforcer de pratiquer sur de vrais patients, 
en utilisant les techniques apprises, sur des indications à sa portée. 
 
Le stagiaire devra acquérir un minimum de connaissances en anatomie, physiologie et dans 
la terminologie de base médicale :  voir sur Internet ou en librairie. 
 
Il devra par ailleurs étudier avec soin, pour les connaître parfaitement, l'ensemble des nom-
breux documents fournis pendant la formation : textes, dessins et schémas explicatifs. 
 
La lecture des manuels de cours écrits par Brigitte du Castel  apportera des informations 
complémentaires. Voir sur le site.  
-  Rayonnements cosmo-telluriques 
- Le Système Éthérique 
   
 
 

 


