
 
 

Mauricio Panisset était un homme phénoménal par ses dons de guérison 

extraordinaire, qui émanait des lumières magnifiques au travers de son 

corps.  

En effet lorsque Mauricio effectuait une guérison, les lumières semblaient 

littéralement s'envoler hors de son corps comme des éclairs.  

Mauricio a introduit  le Soin « Light Energization » ou « Energization par 

La Lumière » aux États-Unis. Il était originaire du Brésil. Mauricio 

Panisset était connu comme «l'Homme de Lumière".  

Le Dr. Wayne Dwyer, dans son livre “Real Magic: Creating Miracles in 

Everyday Life”, et Shirley MacLaine, dans son livre “Going 

Within”,  partagent leurs expériences réciproques avec ce guérisseur  

mondialement reconnu. 

On peut lire sa biographie écrite par Kimberley Panisset Curcio, qui est sa 

veuve et un guérisseur et enseignante respectée mondialement, directrice 

de « Delphi University ». Elle a mis en forme et elle continue le travail de 

Mauricio en formant des guérisseurs sérieux et dévoués à effectuer ce 

procédé extraordinaire et puissant, que donnait Mauricio. Il n'y a qu'un 

seul endroit au monde qui enseigne cette technique incroyable, l’Université 

de Delphi et ses étudiants y sont formés avec soin et passion. 



Son Histoire.. 
Mauricio Panisset est né en 1930, à Minas Gérais au Brésil. 
Son père était pasteur méthodiste et s’intéressait aussi à la 
métaphysique.  

Enfant, Mauricio Panisset partait souvent se promener dans la forêt. Il 
prétendit plus tard y avoir été suivi par des « lumières », lesquelles 
apparaissaient sous la forme de boules scintillantes qui lui « parlaient ». A 
l’âge de la puberté, les lumières disparurent.  

Mauricio Panisset partit à l’armée en 1949. Une nuit, alors qu’il montait la 
garde, les lumières apparurent à nouveau.  

Il s’intéressa à l’enseignement de Madame Blavatsky, de Charles 
Leadbeater et d’Alice Bailey, à la kabbale, au bouddhisme, à l’hindouisme 
et au chiisme. Il quitta l’armée en 1953. Il obtint, en 1966, un poste au 
ministère de l’Education.  

Un jour, alors qu’il travaillait en haut d’une tour de radiodiffusion, il fit 
une chute d’une centaine de mètres. Miraculeusement, il s’en tira avec une 
jambe cassée, sans même perdre connaissance. Après la chute, les « 
lumières » ne le quittèrent plus.  

Il découvrit qu’il pouvait avoir accès aux « archives akashiques » et 
s’informer ainsi sur les vies antérieures des gens.  

En 1969, les lumières se remirent à « lui parler ». Le 9 avril 1969, une 
boule lumineuse lui « dit » qu’il devait utiliser sa propre lumière afin de 
guérir la maladie, et aller à l’hôpital. Mais en dépit des injonctions 
continuelles des lumières , il n’arriva pas à se décider à soigner les autres 
car il ne croyait pas en avoir la capacité. Un jour, à la nuit tombée, alors 
qu’il roulait en voiture avec sa femme et ses quatre enfants, les lumières 
apparurent et suivirent son véhicule. Après avoir arrêté le moteur et être 
sorti, il ressentit une forte chaleur à droite de sa colonne vertébrale et il 
vit une lumière bleue se rapprocher, laquelle s’arrêta devant lui. Elle se 
matérialisa en une créature transparente et qui lui dit que s’il voulait 
préserver sa propre santé, il fallait absolument qu’il devienne guérisseur.  



Mauricio mit deux ans à se décider. Sa propre santé s’améliora quand il 
devint guérisseur.  

Quelques années après, les lumières le suivirent à nouveau, alors qu’il 
conduisait. Une lumière d’un jaune éclatant s’approcha de lui et se 
matérialisa en une créature laquelle lui dit qu’il devait continuer à guérir, 
que c’était « son contrat ».  

Des stigmates de chakras commencèrent à marquer la peau de la poitrine 
de Mauricio, comme des cicatrices de brûlures. La première cicatrice prit 
la forme d’une petite croix, mais ne saigna pas.  

En 1980, il était en train de regarder le coucher du Soleil chez lui, au 
brésil, lorsqu’il vit un gros nuage noir s’écartant au centre. Trois lumières 
ressemblant à des étoiles s’en détachèrent et vinrent vers lui, sans 
augmenter de volume. Dès qu’il braquait sa lampe électrique dessus elles 
disparaissaient. Puis les trois lumières fusionnèrent pour former une 
grosse boule lumineuse. Elle lui dit d’aller à l’hôpital et de guérir.  

La lumière qui émanait d’Enoch a rôdé autour de lui pendant quarante 
minutes pendant lesquelles il n’a cessé de ressentir une chaleur dans la 
poitrine. Ce soir-là Mauricio a constaté que de nouveaux stigmates lui 
avaient brûlé la peau à l’emplacement des sept chakras.  
En outre sa poitrine portait la brûlure de l’étoile Enoch.  

« Après quoi, les lumières ne l’ont plus jamais quitté. Chaque fois qu’il 
tente de faire l’école buissonnière au lieu de visiter ses malades, La 
Lumiere Enoch apparaît pour le rappeler à l’ordre, le presser de 
continuer à guérir et lui demander pourquoi il n’est pas allé travailler » 
dira t il…. 

 

 
 
 


