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Les Formations de Brigitte du Castel 

Formation à la TOUCH-LIGHT Thérapie® niveau 1 et 2  

Décharge - Recharge - Magnétisme version Éthérique  

Une formation en Magnétisme pour qui ? 

Homme ou Femme avec projet d’utilisation professionnelle à temps complet/partiel. Praticien installé 

désirant apprendre et pratiquer le Magnétisme.  Personne intéressée en développement personnel mais 

pas en dilettante.  Un entretien préalable sur RV au cabinet ou en vidéo est prévu avant l’inscription. But : 

évaluation des dispositions et des motivations du candidat, vérification de l’adéquation de cette formation  

par rapport aux attentes et aux objectifs du futur stagiaire.   

Objectif : décrire et expliquer les mécanismes vibratoires impliqués en Magnétisme  
Exposés théoriques en séquences courtes, répartis sur l’ensemble des séminaires. 

- Indications et limites du Magnétisme Éthérique.  

- Différences et complémentarité du Magnétisme avec la Touch-Light thérapie®  

- Étude des différentes phases dans la séance de Magnétisme Éthérique. Conduite de la consultation. 

- Étude du système Éthérique : description, composants, fonctionnement, évolution, problématique. 

- L’Ancrage individuel. Le Rythme 3 primaire. La syntonisation. L’Énergie en déphasage. 

- La Décharge / Recharge Éthérique  : son  rôle, ses effets.  Intérêt dans d’autres thérapies.. 

- Aura : couleur de naissance, couleurs transitoires. Colorisation persistante parasite. 

- Perturbations générées par une colorisation installée : physique, comportement, énergétique. 

- Complémentarité /antagonisme entre Système Éthérique et Système Enveloppes-écho (Corps-Subtils). 

- Qu’est-ce-que le ressenti en Magnétisme ?  Comment pratiquer, sensations, technique, interprétation. 

- Le 108 : un outil majeur en thérapie énergétique. Les 3 techniques du 108. La tension de performance. 

- Étude comparative entre les 108, rôles spécifiques, conditions d’utilisation. 

- Étude des organes digestifs et de leurs paramètres vibratoires. Diagnostic qualitatif et traitement. 

- Les différents protocoles de soins en magnétisme en fonction des cas et des pathologies.  

- Les techniques de reconnexion à la fin des soins :  intérêt, rôle, indications et techniques.  

Objectif : apprentissage du Magnétisme Éthérique dans la pratique thérapeutique. 

Apprentissage individuel et en binôme alterné et changements de partenaire à chaque exercice. 

Les techniques d’ancrage éthérique du praticien. Recherche de la tension de performance. 

Le diagnostic tactile éthérique : découvrir, ressentir, expérimenter, développer le ressenti éthérique. 

Les techniques d’accroche, de mobilisation et de transfert des charges et des flux vibratoires. 

Apprendre les outils spécifiques de l’action énergétique : les différentes techniques du 108. 

Décharge / Dialyse / Décolorisation / Recharge Éthérique / Lissage. Re-syntonisation.  

Protocole de soins sur la fatigue, l’épuisement, la perte de vitalité.  

Protocole de soins sur : réactivité comportementale, irritabilité, sommeil perturbé, états dépressifs.  

Protocole de soins sur : douleurs dégénératives articulaires musculaires  : usure, vieillissement.   

Protocole de soins sur : douleurs inflammatoires, états congestifs. 

Protocole de soins sur les douleurs ou dysfonctionnements digestifs. Le test et le traitement du foie. 

Barrer le feu : intervention sur brûlures, zona, prévention et suite de radiothérapie, irritations cutanées. 

Mise en pratique du soin global : travail individuel commenté, avec contrôle de l’efficacité énergétique. 

….  Suite au verso …..   
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Les plus de la formation  

Brigitte du Castel, fondatrice de ses techniques thérapeutiques, est praticienne Magnétiseuse, 

Énergéticienne et formatrice depuis 1993.  

Toutes les techniques enseignées ou publiées sont issues exclusivement de ses observations, de son 

expérience et de ses travaux de recherche sur l’Aura. 

Les formations sont 100 % laïques, sans aucune référence à l’ésotérisme, ni à des croyances religieuses, 

sans apport livresques extérieurs. L’approche est logique, précise et rationnelle.  

Grace à ses perceptions directes de l’Aura et des mécanismes vibratoires, Brigitte du Castel contrôle, 

décrit et valide en temps réel, l’efficacité énergétique et thérapeutique des actions du stagiaire ; elle 

peut l’aider ainsi très efficacement. Les progrès en ressenti énergétique sont étonnement rapides.  

La salle de formation est privée avec jardin pour travail en extérieur sur le ressenti tellurique. 

Séminaire en groupe restreint pour un contrôle efficace individuel et une aide personnalisée. 

Les documents pédagogiques illustrés sont fournis pendant le stage. 

Attestation de formation en fin du cycle des séminaires. 

Évolution possible sur des formations complémentaires : 
- Énergéticien praticien en Touch-Light thérapie® orientation soin du physique /somatisation 

- Énergéticien praticien en Touch-Light thérapie® orientation psycho-énergétique comportementale. 

Durée de la formation : 70 h sur 5 week-end de 2 jours (1 par mois environ) 

Lieu de la formation : 91490 Milly la Forêt (à 50 km au sud Paris par A6  ou RER ligne D ) 

Dates des stages en  2017  
1ère Formation :  25/26 mars  - 22/23 avril  - 13/14 mai  - 4/5 juin  - 1/2 juillet 

2ème Formation : 9/10 sept -14/15 oct - 11/12 nov—9/10 déc — 6/7 jan 2018  

Prix de la formation :  
1250 € pour les 5 stages de 2 jours  (250 € / stage) Hors repas et hébergement.  

Inscription :  
Après accord  entre le stagiaire et la formatrice à l’issue de l’entretien.  

Le stagiaire s’inscrit pour l’ensemble des 5 stages.  

Validation de l’inscription : par l’envoi de 5 chèques de 250 € qui seront débités après chaque stage. 
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