
 

  
 

LIGHT TOUCH 

Pratique de soin énergétique 

Paris Tolbiac – Samedi 23 novembre (9h30 à 13h) 
 

 

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. 

 

• Le toucher a été la première forme de guérison de tout être. Quand 

nous touchons, les mémoires gardées dans le corps apparaissent pour 

se transformer en lumière. 

 

• “Toucher peut signifier donner de la vie” disait le maître de la 

renaissance Michelange Buonarroti• 

 

Que se passera-t’il durant cet atelier de pratiques de soins énergétiques : 

- Tony partagera son enseignement riche en connaissances et pratiques de soins énergétiques. Comment 

inclure la dimension spirituelle dans chaque soin énergétique et traiter les douleurs émotionnelles. 

- Vous recevrez un soin d’un de nos thérapeutes formés à cette technique et pourrez bénéficier de la 

présence de Tony comme superviseur des soins effectués.  

- Conversations avec Tony sur l’importance de la portée des soins énergétiques et du touché.  

 

ENSEIGNANT : TONY PAIXAO 

Instructeur de la technique de guérison naturelle Light Touch depuis 

1986. Tony enseigne au Brésil et en Europe. Guérisseur chamane brésilien, il 

nous enseigne comment la sagesse ancestrale et naturelle peut nous accompagner dans 

notre vie quotidienne et nous aider à guérir de nos blessures profondes. Son charisme 

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.  

 

ASPECTS PRATIQUES : 

Paris 13ème (Mº Tolbiac):  50€ - S’inscrire pour obtenir l’adresse exacte et le code de la porte – places limitées  

 
 
 

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

www.alignementenergetique.com 
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