
Le Maître tibétain Djwal Khul, dit le tibétain, a transmis 
par télépathie à Alice Bailey un enseignement destiné 
à amener une compréhension des lois universelles et 
des principes de sagesse ancienne. Ces enseignements, 
anciennement secrets, ont permis à l’Occident d’y avoir 
accès. 

Le champ éthérique

L’énergie de vie circule à travers 
le système solaire et en chacun de 
nous. Elle crée un champ d’énergie qui 
informe et donne de la vitalité à notre 
corps. Les énergies générées par nos 
états émotionnels et mentaux affectent 
ce champ et ses roues d’énergie, nos 
chakras.

Dans son livre Guérison 
ésotérique, le tibétain enseigne 
le toucher éthérique, la science 
des triangles, le travail sur le flux énergétique  
et la reconnaissance des zones obstruées à l’intérieur 
des champs d’énergie. Les techniques d’équilibration 
permettent de remettre notre champ d’énergie en état de 
fluidité et d’harmonie. 

SoinS en préSence

Le toucher éthérique vise à recentrer tous les niveaux 
d’une personne - physique, émotionnel, mental et spirituel 
- de sorte que l’essence, ou l’âme, puisse trouver sa pleine 
expression dans nos vies. 

Témoignages : «Bénéfique tant sur plan physique 
que psychologique. Je ressors du soin avec beaucoup 
de sérénité, de paix et avec le sentiment d›avoir repris  
le contrôle de ma vie.» Michelle B.

«C’est comme un puissant nettoyage.» Marie-F. L.

« Je sens mon corps et mon esprit purgés.  
Une nouvelle page de ma vie commence.» Kris V.

SoinS à diStance

L’énergie suit la pensée. L’énergie de vie nous 
interconnecte par un réseau global, une sorte «d’internet» 
énergétique qui permet de dispenser des soins à des 
milliers de kilomètres de distance.

Témoignages : «J’ai pu constater que  la distance n’a pas 
d’importance! Les ressentis sont en temps réel. L’équilibre 
apporté est étonnant! » Monique P. (Joliette)

« Le soin a diminué ma souffrance physique et a agi 
avec succès sur mes angoisses et mon système 
nerveux. Michelle T. (France-Sud-Ouest)

SoinS Sur un animaL

Les animaux ont les mêmes centres d’énergie que nous. 
Il est donc possible de travailler sur eux efficacement.

témoignage du maitre

«Mon chien a reçu des soins à distance lorsqu›il s›est 
blessé la patte. Le résultat est incroyable. Il s›est tout de 
suite remis à courir sur sa patte blessée.» A.R

Une formation très structurée en soins énergétiques 
tibétains est disponible.

La formation viSe

°  À enseigner les principes de Sagesse ancienne  
et la place de l’homme dans l’univers.

°  À enseigner le toucher éthérique et la science des 
triangles. 

°  À favoriser la libre circulation de l’énergie dans nos 
chakras.

°  À développer le contact avec notre Soi supérieur,  
le véritable guérisseur.

La formation est offerte : à Montréal, Joliette et 
dans les autres régions sur demande. Renseignements  
et inscription: www.sagessemillenaire.com

racheL verdon eSt formée en :
° SoinS énergétiqueS tibétainS ineh *
° poLarité

° reiki

* Soins énergétiques tibétains INEH 
(International Network of Energetic 
Healing.) (Réseau international de 
guérison énergétique) 

Soins énergétiques tibétains
 Soins énergétiques & formation

Rache l  Verdon

•Harmonisation énergétique

•Soins à distance

www.sagessemillenaire.com

Tél.: 514-521-1753


