Formation Guérisseur de Lumière :
ou comment transformer sa vie et guérir avec l'aide des Êtres de
Lumière et des esprits bienveillants de l'Univers.
Enseignant : Buchheit Patricia: Maitre enseignant guérisseur de lumière.

Formation à Sainte Lucie et aussi dans toute la France (voir
conditions plus bas), également à distance.
Présentation du système de guérison « Guérisseur de Lumière » :
Les nouveaux enseignements pour 2015: guérison et
développement personnel, déprogrammation du mental
« Vous n’avez qu’une mission en venant sur cette Terre, apprendre à vous
guérir et faire cadeau de votre guérison à tous vos frères »
Voici en quelques lignes ce qui vous est proposé dans ce système de guérison
transmis par les Êtres de Lumière.
Tout d’abord, il convient de définir le terme d’ « Êtres de Lumière ».
Qui sont-ils ? Ce sont tout simplement tous les Êtres parfaits qui travaillent dans le
monde invisible (pour la plupart d’entre nous) et qui sont au service du Créateur
(appelé aussi Dieu, Le Divin, Allah, Jéhovah, la Source, le Grant Tout, le Grand
Manitou, l’Univers, le champ quantique, le Grand Mathématicien, le Hasard, etc.
selon les croyances de chacun).
Ces Êtres merveilleux qui participent dès l’origine à la création et à l’évolution de
l’Univers sont également là pour nous apporter leur aide dans tous les domaines et
leurs conseils si nous leur demandons et que nous soyons disposés à les écouter.
On les appelle selon les traditions : les Anges, les Archanges, les Maîtres
ascensionnés, les Initiés, les Divinités, les Daïkinis, etc., et de manière générale les
Êtres de Lumière pour éviter toute connotation religieuse ou sectaire.
Certains parmi eux ont déjà vécus sur Terre et savent les difficultés que nous
sommes amenés à traverser et comment y remédier. Nous en parlerons plus en

détails durant la formation.
L’enseignement que vous recevrez ne fait aucune référence aux religions quelles
qu’elles soient, ni à aucune secte et vos croyances actuelles sont pleinement
respectées.
Nous verrons ensemble qu’elle est notre double nature : l’ego mental et le Soi
Supérieur. Des méthodes vous seront données pour apprendre à se libérer au
quotidien du mental seule cause véritable de nos souffrances. Vous trouverez
également une liste de livres traitant du sujet afin de parfaire ou d’acquérir les
connaissances nécessaires.
Vous apprendrez simplement comment communiquer directement avec les Êtres de
Lumière ainsi que tous les Esprits Bienveillants de l'Univers et comment demander
et recevoir leur aide dans tous les domaines de votre vie.
Évidemment, des méthodes de guérison vous seront transmises mais également tous
les outils nécessaires pour changer votre vie et celles des autres.
Nous étudierons comment nous pouvons nous reprogrammer pour changer ce qui
génère du mal-être en nous, comment traiter les situations et les problèmes,
comment attirer les bonnes choses dans notre vie, comment nous libérer de nos
peurs, de nos rancunes, de nos souffrances, etc., et bien sûr comment faire des soins
énergétiques.
Nous verrons également comment retrouver l’amour et l’estime de soi, comment se
protéger, comment ne plus se considérer comme une victime et ne plus en être une…
tant de choses qui nous empêche de vivre heureux et en harmonie avec tout le
monde.
Des méthodes simples sont transmises et applicables immédiatement pour se libérer
facilement des bavardages du mental, du mal-être, de la maladie, en somme tout ce
que nous ne voulons plus dans notre vie et surtout comment réaliser nos désirs, vivre
en paix, en bonne santé, être heureux et attirer l'abondance de toute bonne chose
dans notre vie.
Au fur et à mesure du stage, je vous donnerais les méthodes pour communiquer avec
les défunts, les esprits de la nature, vos anges gardiens, vos guides, le Créateur,
voyager dans les vies antérieures…nous verrons aussi comment aider les esprits de
nos chers défunts bloqués sur Terre à passer dans la Lumière, comment se libérer
sans danger de la magie noire et s’en protéger, comment harmoniser un lieu, en
somme vous recevrez une formation de base complète théorique et pratique qui vous
permettra de (re)devenir le maître de votre vie.
Ensuite parmi tout ce que vous recevrez, libre à vous de choisir ce qui vous convient
et de laisser le reste.

Vous aurez compris, je l’espère du moins, que cette formation complète est destinée
à chacun d’entre nous. Vous aurez ensuite le loisir de le mettre en pratique pour vous
et vos proches uniquement ou d’opter pour la profession de thérapeute, voire
d’enseignant de ce merveilleux système.
Encore un mot pour terminer cette présentation, j’aimerais vous dire que si vous
pensez et croyez que seuls certains privilégiés sont dotés de dons de guérison, de
clairvoyance ou autres, il n’en est rien. Chacune, chacun d’entre nous a été créé avec
un potentiel identique mais tout simplement chez certains l’un ou l’autre don sont
éveillés dès le plus jeune âge ou à un moment donné de leur vie mais chez la plupart
d’entre nous, ils sont inactifs, en sommeil pour être plus précis.
C’est pour cette raison que vous recevrez ce que l’on appelle « une initiation »,
autrement dit un soin énergétique qui va réveiller ou amplifier en vous le don de
guérison et vos capacités extrasensorielles.
Vous pourrez mettre votre don de guérison en pratique tout de suite après l’initiation
(c’est ce que nous ferons d’ailleurs) et vos perceptions seront déjà amplifiées.
L’utilisation du pendule de radiesthésie vous permettra dans un premier temps de
confirmer ou de mesurer ce qui est transmis.
N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations si besoin.
Au plaisir de vous rencontrer et de vous transmettre tout cela pour votre plus grand
bien et celui de tous. Merci pour votre attention, Paix et Lumière, Patricia

Introduction :
C’est avant tout, un remarquable outil de développement personnel, révélant
notre plein potentiel dans tous nos domaines de prédilection. Il est d’une aide
précieuse pour le retour à l’unité, l’état de maître de soi-même et de sa vie. La
formation de Guérisseur de Lumière nous donne accès à des fréquences vibratoires
très élevées, ce qui a pour incidence par exemple de donner des soins de courte
durée (en moyenne une dizaine de minute), de gérer le mental en quelques instants
pour des méditations plus efficaces.
Ce système de guérison complet comprend actuellement 3 parties transmis
par les Êtres de Lumière et les Esprits de la Nature, ces enseignements nous
montrent et nous expliquent comment nous pouvons nous guérir et guérir toute
chose sur Terre. Mais aussi comment aider les autres et participer aux
changements positifs sur notre planète.
Le but de ces initiations et de ces enseignements est de permettre à tous

ceux et celles qui se sentent appelés à retrouver et activer leur potentiel de
guérisseur et de maître de soi-même.
C’est une méthode simple accessible au plus grand nombre pour éveiller le
guérisseur qui sommeille en chacun de nous. Vous apprendrez comment canaliser
et transmettre les énergies curatives en travaillant en collaboration avec les Êtres
de Lumière.
Comment nous guérir de tout ce qui nous fait souffrir sur le plan physique,
émotionnel, mental et spirituel et aider les autres à guérir facilement et
rapidement lorsqu’il nous le demande.
Comment accéder à la santé, au bonheur et à l’abondance en guérissant ce qui
empêche ou freine leur manifestation dans notre vie.
Tel est le programme de ces enseignements. En dehors de toutes croyances
religieuses ou sectaires, réapprenez à communiquer avec votre Soi Divin et les
Entités Lumineuses : vos guides, les maîtres ascensionnées, les hiérarchies
angéli
NB : le terme « guérisseur » réfère à la capacité d’un individu à canaliser (=
capter) l’énergie de vie universelle (= lumière) pour lui-même et pouvoir la
transmettre à ceux qui en ont besoin pour se guérir. Le guérisseur aide à réactiver
les capacités d’autoguérison des personnes, des animaux, des plantes et intervient
sur toute situation. Dans cette formation les termes "guérisseur" et "shamane"
sont synonymes car nous utilisons tout ce qui est à notre disposition ici-bas et
nous collaborons avec tous les Êtres au service du Bien, de l'Amour et de la
Lumière: aussi bien les hiérarchies angéliques que les Elémentaux et les Devas
pour ne citer qu'eux.

Quelques uns des bienfaits du système « Guérisseur de
Lumière » :
- enseigne comment retrouver et conserver la Paix intérieure facilement, se sentir
bien à chaque instant, réaliser nos désirs.
- aide à rehausser et amplifier le taux vibratoire, en d'autres termes élargit notre
conscience pour se libérer du mental et attirer la manifestation de nos désirs
- apprends à rester et vivre dans le moment présent
- utiliser la loi d'attraction pour notre plus grand bien
- active notre capacité d’autoguérison et celle de transmettre rapidement l’énergie
curative à ceux qui font appel à nous.
- aligne, harmonise, recharge les chakras, les corps subtils ; renforce l’aura.

- augmente les capacités de discernement, l’intuition, l’acquisition de nouvelles
connaissances dans les domaines qui nous passionnent.
- aide à renouer avec l’amour de soi, la confiance et l’affirmation de qui nous
sommes vraiment.
- enseigne comment travailler avec les Êtres de Lumière et recevoir leur protection,
soutien et assistance.
- enseigne comment renouer avec les royaumes des Elémentaux (gnomes, ondines,
sylphes, salamandres, elfes, fées) et travailler avec leur aide à la guérison de
l’humanité et de la Terre (niveau 2).
- comment traiter les situations, envoyer des soins ou de l’aide à distance (2ème
partie)
- ouvre les portes d’accès à nos capacités illimitées originelles
- fournit les outils de guérison et de libération du corps de souffrances
- nous fait redécouvrir le mode respiratoire source par lequel nous avons à nouveau
le plein accès aux énergies de la création les plus élevées (respiration de l’Infinité).
- aide à récupérer selon nos besoins les connaissances et talents de nos vies
antérieures
- enclenche le processus d’ouverture des niveaux de dimensions supérieures du
cerveau renfermant le potentiel inexploité de notre être.
- réveille nos capacités shamaniques: l’art de collaborer avec les animaux totems
(appelés aussi animaux pouvoirs) et tout ce que la Nature met à notre disposition
(cristaux et plantes éthériques).
- les secrets du Bonheur: notre droit de naissance d'être heureux, en santé, en paix,
joyeux et vivre dans l'abondance et la prospérité.
- comment harmoniser à 100% les lieux de vie avec l'aide des Êtres de Lumière
et la collaboration des Esprits de la Nature: ce qu'il convient de nommer
"Géobiologie Divine".

Pré-requis :
Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi d’autres formations dans le domaine
énergétique. L’essentiel est en fait d’avoir le désir de se guérir et se libérer de
tout ce qui vous empêche de vivre heureux, en paix , dans l’amour, la santé et
l’abondance de toutes bonnes choses. cette formation vous ouvre à la spiritualité
ou pour ceux qui en font déjà l'expérience leur permettra de gravir quelques

marches de plus dans leur évolution.
La spiritualité nous donnent les clés pour découvrir par nous-même ce que nous
voulons savoir et comprendre en communiquant avec le monde invisible et en
priorité avec le Créateur de Tout ce Qui Est. En vérité, il nous faut tout
simplement être prêt à remettre en question toutes nos croyances et se donner les
moyens de découvrir par nous-mêmes les merveilleux pouvoirs dont nous avons
été doté et les utiliser pour notre plus grand bien et celui de tous.
Le but de ses enseignements est aussi de vous donner les moyens d’accéder à la
connaissance par vous-même en étant connecté au Monde Divin c'est-à-dire à la
Source de Tout ce Qui Est et à tous ces serviteurs de Lumière dont nous sommes.
Il me paraît également important de comprendre que ces connaissances nous sont
données pour être partagées avec ceux qui en ont besoin et nous en font la
demande. Nous ne sommes pas là pour nous affirmer en tant que « détenteur de
vérités » ce ne serait là que l’affirmation de notre ego mais en tant que des
indicateurs de « comment » accéder à la seule source fiable de la Vérité. Nous
avons déjà tant à faire avec nous-mêmes !
C’est par conséquent tout d’abord un outil de développement personnel avant
d’être une formation de guérisseur pour les autres. Un guérisseur non-guéri n’est
pas d’une grande aide pour les autres, bien au contraire.
Vous comprendrez aisément lorsque je vous transmettrais ces enseignements ce
que signifie réellement « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Nous
sommes Un avec le Tout et le bien que nous nous faisons profites à l’ensemble de
la Création.
En tant que thérapeute professionnel ou occasionnel, vous y trouverez de
nouvelles connaissances pour aller encore plus avant dans la compréhension de la
guérison.

Programme du stage :
Ces enseignements comportent actuellement 3 parties formant un ensemble
complet pour l’acquisition des connaissances et techniques de base.
La formation débute par une activation de votre potentiel de guérisseur et de
shaman appelé aussi « Initiation ». Il s’agit en fait d’un soin pour vous libérer de
ce qui pourrait vous empêcher de mettre en pratique les enseignements transmis
et aussi d’élever votre conscience et votre fréquence vibratoire.
Je vous enseignerais le maniement et la préparation du pendule de radiesthésie
qui vous servira déjà d’outil de départ pour communiquer avec le monde

invisible.
Vous apprendrez comment développer vos capacités extra-sensorielles, ce que
sont les 7 chakras de bases et certains des chakras supérieurs, la respiration de
l’Infinité, utiliser les outils divins donnés au guérisseur, soigner avec les Êtres de
Lumière, le Créateur, les esprits de la nature, les fées, les animaux totems, les
cristaux de quartz, les cristaux et les plantes éthériques, libérer les âmes errantes,
harmoniser une habitation, annuler les sorts et la magie noire, le travail de
Passeur d’âmes, se libérer du mental, utiliser la loi d’attraction pour la réalisation
de vos désirs, se défaire des implants limitatifs, faire une guérison spirituelle,
soigner à distance, reprogrammer le subconscient, entrer en contact avec ses
guides, les proches disparus, régresser dans les vies antérieures, utiliser des clés
énergétiques, etc.
En résumé, je vous transmettrais mon’expérience dans ce domaine et ceci de
manière simple et immédiatement applicable par tout un chacun.
La mise en pratique de ces enseignements fait également partie du programme.
Important : pour les études de cas pratiques, en plus du vôtre, veuillez consulter
votre entourage pour avoir leur accord et leur demande de quelque chose à traiter ou
à guérir. Amener également des plans de maisons, d'appartements, de commerces,
etc... à rééquilibrer avec l'accord des locataires ou propriétaires. Vous pouvez
également faire le dessin d’un lieu à traiter si vous n’avez pas le plan d’architecte.
La formation est divisée en 3 parties et répartie sur 3 manuels. Il vous est par
conséquent possible de suivre cette formation en 3 fois.

Coût de la formation en 3 parties en direct ou par
correspondance :
1ère partie : 250€
2ème partie : 250€
3ème partie : 350€
Pour ceux qui choisissent l'option d'une formation complète par correspondance,
je propose également une journée de mise en pratique et de révision à Sainte Lucie
(Inclus dans le prix de la formation). Ainsi ceux parmi vous qui peuvent
difficilement se déplacer plusieurs jours pour la formation auront l'occasion de me
rencontrer, de faire de la mise en pratique et me poser toutes les questions qui vous
préoccupent.

Une autre possibilité est d'échanger via Skype si vous avez besoin d'éclaircissements
ou d'aide lors de l'étude des manuels et de la pratique. Pour la formation par
correspondance, je la conseille à ceux qui ont déjà quelques expériences en
énergétique mais ce n'est pas indispensable.

Durée de la formation : 2 jours pour chacune des parties selon
les acquis de départ.
J’accepte jusqu’à 4 personnes au maximum en même temps.
Vous recevrez 4 manuels en tout ainsi qu’un diplôme en fin de formation.
Si vous faites le stage en direct, les manuels seront fournis à chaque session.
Apporter votre pendule si vous en avez un (vous pouvez en acheter sur place) et
de quoi prendre des notes, ainsi qu'un crayon de papier.
Pour les réservations des formations : Vous pouvez convenir avec moi d’une date
qui vous arrange en fonction de mes disponibilités. La réservation prend effet à
compter de la réception d’un acompte ou du paiement comptant.

Formation par correspondance :
Bien que je privilégie la formation en directe, j’ai pu constater par expérience que
certains d’entre vous sont tout à fait capables de se former uniquement avec l’aide des
manuels. Mon rôle consiste alors uniquement à vous apporter les éclaircissements dont
vous avez besoin et vous soutenir tout au long de votre pratique et ceci sans durée
limitative.
Vous pouvez me poser toutes les questions que vous désirez par mail ou via Skype (sur
rendez-vous) et sollicitez mon aide au besoin. Vous pouvez aussi me contacter par
téléphone mais en sachant que je ne suis pas toujours joignable en raison de mes autres
activités.
Soyez assuré que d’une manière ou d’une autre je répondrais à vos demandes.
Les manuels sont transmis par mail à réception du paiement. Si vous désirez recevoir
les manuels imprimés par courrier, veuillez ajouter un supplément de 20€ par manuel.
Le certificat sera envoyé par mail après l’initiation ou par courrier si vous le souhaitez.
Veuillez me transmettre une photo récente, de préférence datant de moins de 6 mois. Il
est important que je puisse voir votre visage et vos yeux de face, ainsi que votre buste
comme pour une photo d’identité.

Consignes pour l’initiation à distance : après avoir convenu ensemble de l’heure et
du jour de l’initiation, il est souhaitable que vous puissiez être seul(e) durant 1 heure
environ et en position allongée. La chambre à coucher est l'endroit idéal ou alors sur un
canapé confortable si vous préférez. Veillez à ce que le téléphone soit coupé, ainsi que
la sonnette si possible. Prévenez aussi votre entourage pour ne pas être dérangé durant
l’initiation. Il vous suffit d'être détendu(e); en vous concentrant sur votre respiration
profonde, c'est à dire en inspirant et en expirant doucement et lentement sans forcer en
commençant l'inspiration par le ventre pour ensuite emplir les poumons. En portant
votre conscience sur votre respiration, vous mettez votre mental à l’œuvre, ce qui aura
pour effet de stopper ces bavardages incessants. Ne soyez pas dans l'attente de quoi que
ce soit, ressentez et accueillez simplement. Soyez dans la certitude que vous allez
passer un moment agréable, d’apaisement et de libération.
Chacun(e) reçoit en fonction de son niveau vibratoire et de sa sensibilité. Après
l'Initiation, vous pourrez me faire part de vos ressentis, soit le jour même, soit les jours
qui suivent.

Modalités de paiement:
Pour toutes les formations en direct, il vous faudra verser un acompte de 100 euros
pour chaque partie. Le restant dû est à verser en début de stage. Pour les formations
à distance, le paiement se fait au comptant.
Afin que tous puissent bénéficier de cette formation, que ce soit en direct ou à
distance, nous pouvons convenir ensemble de facilités de paiement.
Mode de paiements acceptés : chèque bancaire, virement (RIB sur demande), CB
(via Paypal), espèces, mandat postal…
Pour les paiements Paypal, vous pouvez me régler via le site.
Le règlement se fait par CB et il n’est pas nécessaire de posséder un compte Paypal.
Manuel pour les stages :
Pour les stages en direct, le manuel correspondant à votre formation vous sera remis
en début de formation.
Pour les formations à distance les manuels sont transmis par mail à réception du
paiement complet de la formation. Pour un envoi par courrier, comptez un
supplément de 20€ par manuel.

