FORMATION
LIGHT TOUCH
Gîte La Source du Cerf Chatelus (Isère):
Module 1 : Concepts de base et
protocole de soin – 16/17 avril 2019
LIGHT TOUCH est un traitement unique en son genre. C’est un traitement
effectué à travers les mains (« hands on »). Les ondes de lumière et l’énergie sont
canalisés dans le but d’aider à restaurer l’alignement naturel et récupérer
l’équilibre à l’intérieur de nos systèmes immunologiques-glandulaires, nerveux,
digestif, en ajustant et en rajeunissant les fonctions normales des organes internes
et en agissant sur la réduction du stress.
Seul un simple contact est nécessaire. Durant le traitement, l’harmonisation du
système biologique permet aux personnes d’expérimenter le flux de l’énergie à
travers leurs corps, de se sentir libre de blocage et plus en vie.
Light Touch nourrit, harmonise et apporte une grande connaissance et soutien, y compris pour effectuer ce
traitement sur soi-même car le soin intègre le traitement sur le thérapeute lui permettant de s’harmoniser et de se
connecter avant de travailler sur le patient. Aucune maladie n’est incurable. Le thérapeute peut inspirer quelqu’un
à s’améliorer mais ce choix est la responsabilité de chaque être.
Ce module est destiné aux thérapeutes ou à toutes personnes souhaitant apprendre à utiliser des techniques et
pratiques de soins très efficaces applicables sur soi-même ou sur les autres.

ENSEIGNANT : TONY PAIXAO
Tony est un guérisseur chamane brésilien qui nous enseigne comment la sagesse ancestrale
peut nous accompagner dans notre vie quotidienne et nous aider à guérir de nos blessures
profondes. Son enseignement, fort d’une expérience de plus de 20 ans, est délivré non
seulement à travers la transmission de techniques et pratiques de soins, mais aussi surtout
par une forte connexion à la source de l’énergie de guérison, le COEUR.
L’amour qu’il transmet lors de ces ateliers de formation permet aux personnes de s’ouvrir à
une guérison profonde et apprendre un véritable outil de guérison et de transformation.

ASPECTS PRATIQUES :
`Prix sans hébergement ni repas : Module 1 : 175€ (durée : 1,5 jours)
Hébergement sur place: 40 euros par nuit – Repas : 6€/pdj– 13€/déjeuner et 19€/dîner – cuisine sur place.

Organisation Alquimia: Stéphane: 06-79-61-01-00 stephane@alineamientoenergetico.com

www.alignementenergetique.com

