
Brigitte du CASTEL 
8 rue Jean Cocteau  91490 Milly la Forêt 

Milly le 7 juin 2018 
 

Les concepts de base en Touch-Light thérapie ® du Physique 
Chaque pathologie a une cause et une chronologie de mise place ! 

 

Exemple de somatisation suite à un choc affectif ou relationnel 
 

Tout évènement traumatisant de ce genre, vécu dans la vie d'un individu, déclenche im-
médiatement un déphasage vibratoire de l'enveloppe-écho n°2, qui transitoirement se 
met à fonctionner en mode "Écho" et génère dans les 3 jours qui suivent, une perturba-
tion pernicieuse, localisée sur une zone précise du Corps Éthérique. Cette "Boule électri-
fiée",  visible sur l'Éthérique et perceptible au ressenti tactile, est un amas fluidique nocif, 
qui asphyxie les cellules sous-jacentes du Corps Éthérique. 
 
En déficit d'énergie vitale, les cellules asphyxiées du Corps Éthérique, instaurent une liai-
son vibratoire permanente sur une des articulations osseuses du sujet, en regard d'un des 
Centres Lumineux,  pour aller y puiser l'énergie vitale dont elles ont besoin.  
Cette articulation dite "Primaire", très vite en déficit énergétique, devient algique et in-
flammatoire, et doit se connecter à son tour sur un "organe cible" pour y "pomper" 
l'énergie vitale dont elle a besoin.  
A son tour, l'organe cible en souffrance, doit se connecter en cascade sur une articulation 
secondaire distante pour y puiser l'énergie vitale dont il a besoin.  
La "chaîne pathologique", mise en place en quelques jours,  s'installe durablement.  Vi-
sible sur l'Éthérique de la personne elle est précisément localisable en ressenti tactile par 
le praticien. 
Sur le plan clinique, les points d'impact physiques sont algiques : inflammation localisée, 
douleurs articulaires et musculaires sans cause logique, mobilité et statique perturbées. 
Plus grave encore car beaucoup plus sournoise, les symptômes étant inexistants ou très 
discrets dans un premier temps : la dégradation organique et métabolique est activée. 
 
Sans oublier les répercussions psycho-comportementales pénalisantes associées que nous 
verrons en détail au cours de la formation. 
 
Après trois jours de fonctionnement en mode écho, l'Enveloppe n°2 retrouve son mode 
normal, mais sur un niveau vibratoire diminué : les Centres Lumineux restent perturbés. 
Le sujet "récupère" et pense avoir "digéré" le plus gros du choc reçu, mais la mémoire de 
souffrance est comme "enkystée" dans la "Boule électrifiée" et reste en résonance vigi-
lante avec la Structure 4 (Structure aurique correspondant à l'inconscient mémorisé indi-
viduel). La personne concernée, dans la crainte inconsciente d'une récidive possible, res-
treint sa capacité d'action et devient à son insu, réactionnel et circonspect. 
 
Cet état d'être est souvent habilement masqué au niveau du "paraître social". En fait, il 
est décodé énergétiquement par l'entourage familial et social. A l'insu du sujet, son image 
de soi énergétique apparaît déstabilisée, ce qui éloigne dans  l'environnement social ou 
affectif,  les "bien-portants" et ce qui attire les individus dans un état de mal-être simi-
laire.  



C'est dans ce sens que la Boule électrifiée est un amas vibratoire nocif mais aussi une 
sorte de Virus Comportemental pour le porteur et par contagion pour son entourage.  
 

Exemples de chocs dans le relationnel social, affectif ou professionnel 
 
Perte d'un conjoint, d'un enfant, d'un parent, d'un animal. Peur de voir mourir un proche. 
Fugue d'un enfant. Rupture sentimentale. Divorce, partage d'enfants. Rupture de ses pa-
rents pour l'enfant. Harcèlement moral ou sexuel. I.V.G et fausses couches. Comporte-
ment inacceptable d'un proche : violences, drogues, alcool, problèmes judiciaires. Trahi-
son d'un proche, d'un ami. Diffamation. Perte d'emploi, chômage. Promotion méritée re-
fusée. Mutation non souhaitée. Départ à la retraite. Dépôt de bilan. Perte financières im-
prévue ou probable. Cambriolage, incendie, inondations. Incivilité du voisinage... 
 
A noter que les traumatismes corporels ou sur le mental-causal, retentissent aussi forte-
ment sur le fonctionnement physico - psycho - vibratoire. Les processus de mise en place 
sont un peu différents mais tout aussi impliquant. A voir en formation.  
 

Des solutions en Touch-Light thérapie ® 
 
La description du processus de somatisation est ici un peu simplifiée. A l'observation, il est 
extrêmement fréquent de constater chez les patients (ou dans la rue d'ailleurs) qu'une 
même personne soit porteuse de plusieurs boules électrifiées installées durablement, 
avec les Chaînes pathologiques correspondantes.  
Beaucoup s'en accommode : résignation, acceptation fataliste de la douleur, repli sur soi, 
perte d'efficacité, absence de charisme individuel…. et comportement en rapport.  
Mais… le temps qui passe fait son œuvre. L'atteinte articulaire est vite douloureuse et pé-
nalisante au quotidien : le patient consulte et cherche à en soigner les symptômes al-
giques sans s'inquiéter de la cause. Et pourtant, l'atteinte organique silencieuse, secrète et 
dangereuse est en marche depuis des années…  
 
La Touch-Light thérapie® du physique est une médecine particulièrement bien adaptée 
au diagnostic et au traitement de ces Chaines pathologiques et de leurs conséquences 
physiques et comportementales dans la somatisation. En ce sens c'est une nouvelle com-
préhension de la médecine.  
 
Il est facile de prévoir et d'annoncer que dans 4, 5, ou 10 ans une pathologie gravissime 
déjà installée et perceptible arrivera à son terme. Facile : la chaîne pathologique est déjà  
installée ! Neutraliser les causes et soigner l'organe à temps, seraient bien plus intelligent ! 
 
Nous verrons, dans une prochaine lettre d'information, quelques uns des autres concepts 
sur lesquels est construite la Touch-Light thérapie ®  
 
Avec mes amicales salutations 
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