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Premier niveau de la Touch-Light thérapie ® 

Vendredi 14 Janvier (14 h) - Samedi 15 - Dimanche soir 16 Janvier 
Vendredi 11 Février (14 h) - Samedi 12 et Dimanche soir 13 Février  

Animation Brigitte du Castel 

 

La Recharge Éthérique est une technique de reconnexion énergétique issue 
des recherches de Brigitte du Castel sur le Corps Éthérique et sur les Corps 
subtils de l'Aura.  

Plus précisément : "La Décharge Éthérique, décolorisation des structures et 
Recharge Éthérique" (D.D.R), s'utilise de différentes manières : 

 

1 - En un soin ponctuel qui se suffit à lui-même sur une personne qui en a besoin dans l'instant. 
L'intervenant doit être formé à cette technique énergétique mais aucune connaissance parti-
culière en thérapie n'est nécessaire.  

2 - En préalable à toute intervention en Magnétisme et en Touch-Light thérapie énergétique, 
afin de préparer le patient à recevoir efficacement les soins qui vont lui être prodigués. 

2 - En préalable à une séance de thérapie manuelle, de magnétisme, d'ostéo, de kinésio, de 
réflexo, d'acupuncture, mais aussi en thérapie comportementale et cognitive. 

Cette intervention en soin énergétique s'effectue en 10 à 20 minutes, sur un sujet assis ou 
dans un lit. Un soin à réitérer si la personne en a besoin. 

Les praticiens professionnels sont innombrables, toutes spécialités confondues, mais 
quelques personnes dont ce n'est pas le métier et qui ne sont pas des thérapeutes installés 
(ils n'ont pas du tout cette intention) ont le désir sincère, la volonté et la capacité d'agir pour 
soulager les autres, pour les aider à vivre et à passer l'étape s'ils sont malades ou dans le mal-
être, et pour relancer la machine énergétique qui est en panne. 

Le but de cette formation : 

Je souhaite former des intervenants non-thérapeutes professionnels qui souhaitent réelle-
ment aider efficacement les autres dans une vraie démarche altruiste, spontanée et souvent 
bénévole. 
Ces intervenants ont tout à fait leur utilité et leur place dans la société actuelle.  
Ces femmes et ces hommes, bien intégrés dans la société, sont au contact dans leur environ-
nement social (comme beaucoup d'entre-nous) avec des personnes souffrantes, malades, 
épuisées par l'âge ou par des événements malheureux, gravement stressés par le travail, le 
divorce, les conflits, le chômage... et ils ont envie de les aider. 
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Ces gens dans le mal-être ne consultent pas en général les praticiens en Énergétique : ils sont 
alités, déprimés, sans possibilité de se déplacer, sans moyens financiers… ou ne connaissent 
pas ces techniques.  
 
La Recharge éthérique ou plutôt la Décharge, décolorisation des structures et Recharge Éthé-
rique (D.D.R) ne s'improvise pas. 
 
C'est la base du soin énergétique. Cette technique de dépollution des couleurs parasites et 
de reconnexion éthérique très efficace, exige une connaissance précise de l'Aura, des cou-
leurs de l'Aura, de l'Éthérique et aussi un vrai ressenti vibratoire indispensable à l'utilisation 
des champs et des flux énergétiques. 
Cette formation de niveau supérieur professionnel est un investissement en temps et en ar-
gent. En contrepartie c'est une ouverture valorisante dans la maîtrise du soin énergétique qui 
permet à l'intervenant de s'impliquer avec efficacité dans une relation altruiste constructive 
avec les autres. 

Votre vocation : soigner les autres ! 

• Vous ressentez le besoin instinctif de faire du bien aux personnes malades, qui souffrent, 
qui sont épuisées ou bien tout simplement "au creux de la vague". 

• Vous avez l'intuition d'avoir en vous une possibilité d'agir sur la douleur ou sur le mal-être 
des autres, mais vous ne savez pas comment faire. 

• "On vous a déjà dit" que vous aviez du magnétisme : vous voudriez utiliser cette faculté, 
mais vous ne voulez pas en faire un métier ! 

• Vous êtes accompagnant : un de vos proches est gravement touché, il souffre, il s'épuise. 
Vous voudriez pouvoir le soulager au quotidien et l'aider à guérir. 

• Vous ne supportez pas d'être le spectateur de la souffrance ou du mal-être sans pouvoir agir. 

• Vous envisagez (peut-être) de vous former au Magnétisme ou à la Touch-Light thérapie® 
énergétique afin d'en faire un métier. 

 • Vous voulez découvrir le "Ressenti vibratoire" dans vos mains et votre corps. 

Cette technique vous concerne bien entendu : c'est la base du soin énergétique et la condi-
tion de réceptivité des soins que prodiguerez dans vos spécialités respectives. 

Si vous utilisez la D.D.R en préliminaire à vos soins (10 à 20 minutes selon les cas) le patient 
devient beaucoup plus réceptif car il est libéré des informations vibratoires parasites et pol-
luantes qui le rendaient réactif et imperméable en profondeur. 

La D.D.R est une aide au diagnostic : les signaux pathologiques en réponse aux tests du prati-
cien sont plus précis et explicites car le patient est "dépollué" de ses informations parasites. 
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L'observation attentive des Structures Énergétique montre qu'une réactivité émotionnelle, 
relationnelle ou événementielle mal gérée par le sujet, génère une colorisation parasite qui 
s'installe durablement dans ses corps subtils.  

Si le Corps Éthérique rayonne dans cette couleur vibratoire parasite, il ne réussit plus à se 
connecter sur l'Énergie Tellurique du lieu et il s'épuise en tentatives de connexion. 
Conséquences : fatigue, épuisement physique et mental, dysfonctionnement organique, mé-
tabolisme cellulaire dégradé, homéostasie déréglée, baisse des défenses immunitaires, état 
dépressif… 
Sans connexion tellurique, le Corps Éthérique ne peut se connecter sur le Rayonnement Cos-
mique : le sujet est déconnecté des fréquences du "Global" hors espace/temps. 
Au niveau comportemental : l'analyse cognitive de la situation vécue par le sujet est fausse-
ment interprétée à travers la couleur parasite, ce qui génère une réactivité inadaptée à la 
situation dans sa réalité objective. 

• Décharger le Corps Éthérique et les Corps Subtils du sujet de l'Énergie colorée et déphasée 
parasite qu'il ne peut plus gérer, qui le fatigue et modifie sa réactivité comportementale. 

• Récupérer transitoirement dans son propre corps cette Énergie inutilisable stockée dans les 
Corps subtils du sujet et par une sorte de "dialyse vibratoire", filtrer cette énergie, la décolo-
riser et la dépolluer de ses mémoires parasites. La fréquence colorée récupérée chez le patient 
qui ne trouve aucun point d'accroche en résonance chez l'intervenant, s'amortit, se neutralise 
et s'élimine d'elle-même. 

• Réintégrer dans le Corps Éthérique du patient l'Énergie dépolluée à nouveau utilisable, sur 
un "tempo" adapté à sa capacité d'intégration. Il est indispensable de bien maîtriser le res-
senti des flux vibratoires et la technique de transfert énergétique. 

La Reconnexion du sujet sur le tellurisme local après élimination des couleurs parasites du 
patient, relance et rétablit un fonctionnement Éthérique indispensable à la reconstruction 
physique et à l'appropriation bénéfique des soins et des traitements qui lui sont prodigués. 
Si le patient est vraiment très affaibli, il faudra réitérer la D.D.R. dans les jours qui suivent. 

Si le rayonnement tellurique local n'est pas optimum, ce qui est fréquent en étages ou dans 
certains bâtiments, l'intervenant en bonne forme physique, fera un apport ponctuel avec son 
surplus d'énergie tellurique. Il récupérera très vite dès qu'il sera à l'extérieur.  
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Le niveau 1 de la Touch-Light thérapie 

La Décharge, décolorisation, Recharge Éthérique est une technique à la portée de tous. 
Toutefois elle ne s'improvise pas et s'apprend et se maîtrise en deux stages de 2 jours ½ - 
animés par Brigitte du Castel. 
 
Il s'agit d'une vraie formation de niveau professionnel sur l'Énergétique : 26 heures de cours 
et de pratique intensive, pour découvrir et comprendre le fonctionnement du Corps Éthé-
rique, de l'Aura et de ses couleurs et pour développer un ressenti vibratoire tactile et corpo-
rel, indispensable à l'efficacité. 
 
Au cours de la formation Brigitte du Castel observe et valide en continu le travail individuel 
de chaque stagiaire pour faciliter leur ressenti et leur efficacité vibratoire.  
 
Prochaine formation :  
 

1. Vendredi 14 Janvier (14 h) - Samedi 15 - Dimanche soir 16 Janvier 
2. Vendredi 11 Février (14 h) - Samedi 12 et Dimanche soir 13 Février 

Prix de la formation (les 2 stages) :  1200 € TTC 
Paiement en plusieurs fois possible. 

L'inscription se fait après un entretien gratuit sur rendez-vous avec Brigitte du Castel, soit à 
son cabinet de Milly la Forêt (91490) ou bien à distance en vidéo avec ZOOM. 

Brigitte du Castel – 8 rue Jean-Cocteau - 91490 Milly la Forêt  
Prise de R.V uniquement par téléphone : 06 85 73 11 03 – 01 64 98 09 01 

 
''''''''''''''''''''' 

Ce que j'en pense ? J'utilise la D.D.R chaque fois que je fais un 
soin en magnétisme ou en Touch-Light thérapie. Il m'arrive 
même de l'utiliser en soin à distance, y compris en lecture d'Aura 
pour que les Structures Énergétiques du consultant soient clari-
fiées et plus lisibles.  Si vous maîtrisez bien la technique, vous 
serez surpris par son efficacité. 
Les effets thérapeutiques sur la souffrance du patient m'ont sou-
vent interpelés, même sans faire de soins complémentaires en 
magnétisme ou en Touch-Light thérapie et j'ai vu aussi des con-
sultants émerger de leur état dépressif en quelques jours. 
 
La Recharge Éthérique (D.D.R) est la base incontournable de 
tous les soins énergétiques et elle devrait l'être en thérapie ma-
nuelle comme en psychothérapie. 
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Pourquoi ? 
 
• Parce que vouloir intervenir sur une personne déconnectée de l'émergence tellurique est 
un non-sens : les échanges intra/extra cellulaires ne sont activés qu'à minima et l'organisme, 
sans connexion tellurique, n'est plus capable d'intégrer ni d'interagir avec les soins qu'il reçoit. 
 
• Les personnes dans le mal-être (physique, affectif, comportemental social) n'ont pas une 
interprétation objective de leur situation, ce qui génère des perturbations dans l'analyse co-
gnitive du vécu, avec les conséquences suivantes : 

- dégradation du comportement avec les autres 
- réactivité exacerbée extériorisée ou intériorisée 
- démotivation et repli dépressif 
- interprétation erronée des intentions et du comportement des autres 
- émission à l'insu du sujet de signaux vibratoires invisibles mais parfaitement percep-
tibles par les autres et ressentis comme perturbés (ou attirants par résonance !).  

Bref, la D.D.R est un acte énergétique de première importance et ce n'est en aucun cas un 
gadget vibratoire, ni un soin "d'entrée de gamme", bien au contraire. 

Cette technique élaborée correspond aux personnes qui veulent aider les autres, sans être 
des magnétiseurs patentés, des thérapeutes initiés ou des maîtres en ceci ou cela. 

Cette formation s'effectue en deux stages de 2 jours ½, soit 5 jours au total. 
Son prix : 1200 €. 

Il s'agit d'une vraie formation professionnelle, libre de toute croyance, un investissement per-
sonnel en temps et en argent, désintéressé mais gratifiant, car dans la plupart des cas, les 
soins que vous ferez, ou que vous proposerez dans votre entourage, seront gratuits. 

Au cours de cette formation vous expérimentez un vrai ressenti vibratoire dans vos mains et 
dans votre corps, ce qui ne laisse jamais indifférent les stagiaires. Vous découvrirez et vous 
comprendrez le fonctionnement des mécanismes énergétiques et comment utiliser les flux 
vibratoires. 

À la fin de la formation, vous ne serez pas thérapeute, ni magnétiseur, ni énergéticien, mais 
vous aurez acquis une vraie connaissance approfondie en Énergétique et un savoir-faire effi-
cace pour aider réellement, physiquement et psychiquement, ceux qui en ont besoin.  

Et puis, si à l'issue de ces deux stages vous souhaitez aller plus loin en thérapie énergétique, 
et devenir professionnel ou simplement expert dans le monde vibratoire, d'autres stages vous 
attendent dans différentes orientations.  

Vous n'aurez pas perdu votre temps : la D.D.R est la base obligatoire de toutes mes autres 
formations en thérapie Énergétique.                                                                                                         

                                                                                               Brigitte du Castel, Milly novembre 2021 

                                                                                                                 


