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Paul de Baguio vient des Philippines où il est guérisseur. Comme quelques-uns de ses compatriotes, il a 
reçu ce don de guérison qu’il met au service de l’humanité depuis son plus jeune âge. 
Lors des soins, Paul est dans une sorte de transe, en connexion avec le Divin qui lui permet de ressentir 
les dysfonctionnements du corps. Quand il transmet l’Énergie, ce sont des mains d’Amour et de 
Lumière qui travaillent à travers ses propres mains. Cette Lumière dissout, transmute et régénère les 
cellules malades qui peuvent retrouver leur état originel et donne une impulsion à votre organisme pour 
que tous les corps énergétiques fassent le travail de rééquilibrage. 

Recommandations pour les RV : Pour la plupart des personnes, Paul recommande un processus qui 
comprend tout d’abord un soin individuel, un temps d’intégration sur place, un second soin individuel et 
un temps de repos avant de repartir (le tout dure entre 1 h et 2 h). Prendre un temps d’intégration et de 
repos n’est pas un simple temps d'attente mais une véritable nécessité pour le corps d'intégrer la 
vibration et la proposition qui lui a été faite lors des sessions avec Paul ; il s'agit, contrairement aux 
apparences, d'un temps très actif. Pour les cas les plus complexes, il sera possible de le voir plus de fois 
en revenant les jours suivants ou bien encore lors de sa prochaine venue.   
Merci de votre patience et de votre adaptabilité, car nous ne savons jamais à l’avance combien de temps 
exactement Paul va garder une personne. Parfois, nous avons du retard et parfois, de l’avance. 
Il est important, après ce type de soins, de vous accorder du repos.  
En aucun cas ces soins ne peuvent se substituer à un avis ou un traitement médical. 
 
Bibliographie : « Médecins des trois corps » Dr Janine Fontaine, Ed. Laffont 
« Le pouvoir bénéfique des mains » Barbara Ann Bretnnan, Ed. Tch. 

Prise de RV (uniquement par tél) : 02 54 35 77 67 
Centre Mexico en Berry 

Mexico – 38 Rue Principale- 36110 Rouvres les Bois 
editionsdu7@orange.fr - www.editionsdu7.com 

Du L 25 au Me. 27/05/2020 (69) 
Assoc. Soleil d’Or - Chez Danielle Bellion  

90 Rue de La Goutte- Hameau L’Argentière 
69610 Aveize (plan d’accès sur site Assoc. Soleil d’Or) 

V 29/05/2019 (36) 
Centre Mexico en Berry 

Mexico – 38 Rue Principale 
36110 Rouvres les Bois (à côté de Châteauroux) 

Du S 30/05 au L 1er/06/2020 (85) 
Chez Michelle Durand  

Le Bois Pré Lucas du Bas 
85290 Mortagne sur Sèvre (à côté de Cholet) 


