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Les Forma
ons de Brigi�e du Castel 

Décharge Éthérique - Décolorisa"on  

Recharge Éthérique 

Pour qui ? 

Ostéopathes  - Pra�ciens en thérapie manuelle  -   

Objec"f : expliquer 

- Les interac�ons entre les Structures Énergé�ques de l’Aura et le fonc�onnement  physiologique du corps physique, la 

réac�vité comportementale sociale et émo�onnelle, la soma�sa�on. 

- Le fonc�onnement du système Éthérique, la no�on d’ancrage, de syntonisa�on, de déphasage. 

- Le déficit éthérique et ses conséquences.  

- La complémentarité et l’antagonisme entre le Système Éthérique et le Système Enveloppes-écho. 

- Aura : couleur de naissance, couleurs transitoires, colorisa�on persistante parasite et son influence nocive sur la 

réac�vité comportementale et sur le fonc�onnement Éthérique-physique.  

- L’intérêt de la Décharge / Recharge Éthérique en thérapie manuelle.  

Objec"f : apprendre  

Les techniques d’ancrage éthérique pour le pra�cien. La no�on énergé�que de stress de performance. 

Le diagnos�c tac�le éthérique : découvrir, expérimenter, développer le ressen� éthérique. 

Les techniques de mobilisa�on et de transfert des charges et des flux vibratoires 

Les ou�ls spécifiques à  l’ac�on énergé�que : les différentes techniques du 108 

La décolorisa�on et la re-syntonisa�on de l’éthérique.  

Programme 

Exposé théorique et descrip�f du fonc�onnement normal et pathologique énergé�que. 

Appren�ssage individuel en extérieur des techniques d’ancrage éthérique. 

Appren�ssage individuel en extérieur et en salle des techniques du 108. 

Appren�ssage en binôme alterné du contact et du diagnos�c éthérique. 

Appren�ssage en binôme alterné du transfert énergé�que : Décharge, intégra�on, décolorisa�on, Recharge. 

Mise en pra�que globale : travail individuel commenté, contrôle d’efficacité. 

Exposé théorique : l’apport de la Décharge/Recharge éthérique dans le cadre ostéopathique. 

Les plus de la forma"on 

Brigi/e du Castel, fondatrice de ses techniques thérapeu�ques, est pra�cienne Magné�seuse, Énergé�cienne et 

formatrice depuis 1993. Toutes ses techniques sont issues exclusivement de ses travaux de recherche sur l’Aura. 

Toutes les forma�ons sont 100 % laïques, non ésotérique. L’approche est logique et ra�onnelle. 

Grace à ses percep�ons directes de l’Aura et des mécanismes vibratoires, Brigi<e du Castel contrôle, décrit et valide 

en temps réel, l’efficacité énergé�que et thérapeu�que des ac�ons du stagiaire.  

Salle de forma�on privée. Jardin pour travail en extérieur. 

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

Les documents pédagogiques illustrés sont fournis pendant le stage. 

A<esta�on de forma�on en fin de forma�on. 

Évolu�on possible sur des forma�ons complémentaires : Magné�sme Éthérique, Touch-Light thérapie®  

Sites à consulter :  www.aura-couleurs-forma�ons.fr  -  www.aura-couleurs.fr (informa�ons sur l’Aura) 

 

Durée de la forma"on : 14 h sur 2 jours en week-end  - Quatre dates à votre choix 

Lieu de la forma"on : 91490 Milly la Forêt (50 km sud Paris) 

Dates des forma"ons en 2017 :  11/12 mars  - 20/21 mai  - 9/10 sept - 18/19 nov 

Prix de la forma"on : 200 € 

Brigi<e du Castel 

Brigi/e du Castel   8 rue Jean Cocteau   F 91490 MILLY LA FORET 

TVA : fr 14 395  086  077       Siret : 395 086 077 00041 

Téléphone (33) 01 64 98 09 01  - Email : brigi<e.ducastel@yahoo.fr 


