
                                                    Révérend Alex Orbito 
 

 

Né dans une région rurale pauvre du nord de la          
République des Philippines, Alex a grandi dans une        
famille consacrée à la guérison spirituelle et à la         
médiumnité. Ses deux parents ont mené une vie        
modeste en tant qu’agriculteurs et se sont       
également impliqués dans l'Union Espiritistas,     
invoquant l'Esprit Saint pour soigner les      
personnes du voisinage.  
 
Dans ce climat de prière et de guérison, la plupart          

de ses frères et sœurs devinrent finalement guérisseurs. Alex, était le plus jeune de sa               
famille et il commença sa mission de guérison à l'âge de 14 ans à la suite d'un rêve                  
prémonitoire qui l'a amené à guérir une personne âgée paralysée qui put marcher de              
nouveau après avoir recu les soins d’Alex. 
 
Dès ce jeune âge, il devint un guérisseur réputé aux Philippines et à l'étranger et fut                 

sollicité par un grand nombre de patients ainsi que des médecins et des scientifiques.              
Cependant, à l'âge de 18 ans, il sentit qu'il était temps pour lui de découvrir le monde                 
en dehors de son village où de longues files d'attente s'étiraient tous les jours pour               
des guérisons. Il quitta donc son village et changea son nom pour Josef Viloria. Il erra                
dans la partie septentrionale de la République des Philippines pendant trois ans, en             
acceptant de nombreux emplois et affectations afin de gagner sa vie. Au cours de cette               
période, sa santé se détériora progressivement jusqu'à ce qu'il ne puisse plus marcher, et              
il entendit à ce moment là une voix qui lui demanda de poursuivre sa mission de                
guérison. 



À l'âge de 21 ans, il rentra finalement à la maison rejoindre sa famille et son premier                 
patient s'avéra être sa propre mère, qui était devenue folle d'anxiété et d’inquiétude à              
son sujet. A partir de ce moment là, Alex Orbito recommença à se consacrer              
entièrement à sa mission de guérison et devint ainsi l'un des guérisseurs des plus              
recherchés aux Philippines et au-delà.  
 
Dans les années soixante-dix, de nombreuses équipes scientifiques sont venues lui           
rendre visite et l'ont finalement invité à venir à l'étranger, contribuant ainsi à             
l'ouverture de nouveaux horizons dans le domaine de l'auto-guérison, tant pour les            
patients que pour ces scientifiques. 
 
L'actrice et auteur Shirley Maclaine témoigna pendant plusieurs années de ses           
guérisons, et a décrit son expérience personnelle dans un livre best-seller "Going            
Within", qui le rendit plus connu encore dans le monde entier. 
 
Au cours sa vie, Alex a voyagé dans plus de 60 pays à travers le monde, traitant les                  
pauvres et les riches, les gens connus et inconnus. En dépit de l'incrédulité et du               
scepticisme, Alex Orbito a travaillé avec patience et persévérance depuis maintenant           
près de cinq décennies pour favoriser la prise de conscience aux Philippines et dans le               
monde entier des possibilités de guérison spirituelle. Face aux proclamations          
d’efficacité des soins d’Alex Orbito de la majorité des millions de personnes dont le              
corps a été touché par lui, celui ci est toujours prompt à rejeter les louanges               
personnelles, disant qu'il est seulement un instrument du pouvoir divin. 
 
 
À plusieurs reprises, Alex Orbito s'est volontiers soumis à de nombreuses expériences en             
laboratoire de recherche et a souvent été l'objet d'investigations scientifiques          
rigoureuses afin d’explorer la source et l'étendue de ses pouvoirs de guérison (voir             



ci-dessous). Les  
recherches effectuées en   
Suède, en Allemagne,   
en Autriche, en France,    
au Canada, au Japon et     
aux Philippines ont   
prouvé son  
extraordinaire don de   
guérison comme l'ont   
confirmé certains  

parmi les meilleurs experts mondiaux: le chimiste et physicien allemand Dr Alfred            
Stelter, le biochimiste américain Dr. Donald G. Westerbeke, le neurologue néerlandais           
Dr Jan van Hemert, fondateur de la première Université européenne de Médecine            
Holistique, le célèbre canadien Dr Lee Pulos et le chercheur japonais Dr Kenzo Yamamoto.              
Plus de 20 ouvrages ont été écrits exclusivement ou partiellement sur lui et sa mission               
de guérison, dont la liste est présentée ci-dessous. 
 
En dehors de son travail en tant que guérisseur, Alex Orbito a fondé en 1983 le Cercle                 
des Guérisseurs Philippins dont il fut élu Président à vie ainsi que la Fondation d'Aide               
Spirituelle, qui fournit des bourses et finance des centres communautaires et des            
écoles dans les régions de Cuyapo et Pangasinan. 
 
En 1999, il a inauguré la Pyramide d’Asie, où des séminaires internationaux et des              
rencontres sur la guérison sont organisés afin de répondre, d'apprendre, d'échanger et            
de grandir.  
 
En 1985, il lui a été décerné le titre de Docteur Honoris Causa par le Congrès mondial de                  
la Fraternité de l'ONU pour "l’éminent ambassadeur dédiant son action avec           



dévouement pour la paix universelle et la bonne entente", et il a obtenu en 2000 le                
prestigieux prix philippin José Rizal pour son action humanitaire aux Philippines et à             
l'étranger. 
 

Film Documentaires 
 

Voici un petit résumé de plusieurs films documentaires qui ont été diffusés sur             
différentes télévisions nationales, pour la plupart au cours de la décennie écoulée. La             
liste est loin d'être complète car Alex Orbito ne se rappelle pas de tous les journalistes                
rencontrés et des télévisions qui ont réalisé des documentaires sur lui et son travail              
de guérison. Il est connu qu'il a toujours été ouvert et disposé à discuter avec la presse                 
et les médias et a volontiers autorisé le tournage de séances de guérisons (après              
l'obtention du consentement de la personne), montrant au public qu'il n'y a rien à              
cacher. 
 
BBC World 
National Geoprahic 
Télévision nationale de radiodiffusion de Taiwan 
Chaines espagnoles TV3 et TV5 
Chaine française TF1 
Mano Mano Ng Programme par Siddhart Kak (Télévision nationale indienne) 
Chaine philippine CBS - TV "Mangandang Gabi Bajan" par Noli di Castro 
Télévison nationale japonaise 
"Faith Healing" par l’anthropologiste Jean Dominique Michel (Suisse) 
"Guérisseurs philippins" par Martin Harvey (USA) et bien d’autres plus encore. 
 
La photo ci-dessus est tiré de Scène de Siddhart Kak (Télévision nationale indienne) 

http://pyramidofasia.org/french/index.html#top


 
Remarque: notons qu'Alex a récemment tourné dans le film documentaire "Faith           
Healing" de l'anthropologiste suisse Jean-Dominique Michel qui donne un bon et           
objectif aperçu de la vie et du travail d'Alex Orbito, chez lui et à l'étranger. 
Ce DVD peut être commandé en contactant: Film Productions, Jean Dominique Michel,            
58 rue de la Terrassière, 1207 Genève, Suisse. Courrier électronique:          
jeandomichel@hotmail.com 
 

À propos de la bibliographie sur Alex L. Orbito 
● Dans Going par Shirley Maclaine (ISBN 90-202-4730-1) 
● Sauvée à Manille par Charlotte Vincent (ISBN 84-87232-34-5) 
● "Né à Guérir" et "Les Magiciens de Dieu" par Jaime T. Licauco (ISBN 971-27-0884-5) 
● Homme de la lumière, les dons extraordinaires d'un grand guérisseur: Alex L.            

Orbito par Rinaldo Lampis (ISBN 88-87241-00-7) 
● "Alex L. Orbito, Heiler im Licht", "Guérisseur de la lumière" par Brigittte            

Schumann 
● Le Secret de la Espiritistas Teachings par Harvey Martin (ISBN 0-9660843-8-1) 
● Un psychiatre à la recherche de Dieu par Adrian Finkelstein M.D. 
● Dans le cadre de l'éveil Healer par Andrea Cagan. 
● Deux semaines avec les chirurgiens Psychiques par Marti Sladek 
● Guérisseurs et le processus de guérison par George W Meek, Ph.D 
● Alex Orbito, guérisseur philippin par Romy Tajon 
● Paranormale Chirurgie auf den Philippinen par B. Zinser und J. Fisch M.D. (ISBN             

2-87950-004-4) 
● Die Philippinischen Heiler par Faehndrich Waltraud M.D. 
● Paranormale Heilmethoden auf den Philippinen par Werner Schiebeler 
● Psi-Healing par Stelter Alfred, Ph.D, M.D. 



● Die Logurgie in den Philippinnen par Naegeli- Osjord Hans, M.D. 
 
Note: Pour ceux qui sont intéressés par l'achat d'un livre de la liste ci-dessus, nous               
vous recommandons de le commander par Internet ou par l'intermédiaire d’un site            
dédié. Veuillez noter que certains livres sont disponibles uniquement dans la langue            
d’origine.  

Des études scientifiques et des recherches effectuées sur Alex Orbito 
Au cours de sa vie, Alex Orbito a souvent été sollicité par des scientifiques pour               
participer à des explorations afin de mesurer et de comprendre les phénomènes liés à la               
"chirurgie psychique". 
 

Controverses et accusations autour de la guérison spirituelle 
La guérison spirituelle, et en particulier la chirurgie psychique, a toujours été l’objet de              
débats houleux et de discussions en raison de son caractère spectaculaire et des             
matérialisations, qui ne peuvent pas être expliqués par la science actuelle. Beaucoup            
d'études approfondies (voir le chapitre des études scientifiques et de recherche)           
effectuées sur Alex Orbito et des patients ont montré à maintes reprises que le              
phénomène existe véritablement et qu'une forte proportion de personnes ont ressenti           
après avoir été traitées, une amélioration de leur santé et dans certains cas, la              
guérison. Alex Orbito a toujours été prêt à se soumettre à des expériences scientifiques et               
des recherches de sorte que la science puisse progresser dans cette approche holistique et              
métaphysique, et de nombreux scientifiques, ainsi que des professionnels des médias,           
ont documenté et étudié son travail d'une manière approfondie. 
Vu que ce type de guérison amène à plusieurs titres beaucoup d'interrogations sous le              
regard de la médecine moderne, Alex a été souvent confronté à des suspicions voire des               
accusations de fraude ou de pratique illégale de la médecine. En 2003, en Italie, il a                
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proposé à deux reprises au tribunal la possibilité d'effectuer une démonstration de            
chirurgie psychique devant les juges selon les modalités et conditions qu’ils           
choisiraient afin de donner la preuve de l'authenticité de ses dons de guérison. L'offre              
a été déclinée à chaque fois. 
 
Cela nous amène à la question de savoir si, dans notre société moderne, nous sommes               
vraiment prêts à accepter l'inconnu et à explorer de nouveaux domaines de la vie, ou               
bien si nous choisissons de fermer les yeux et de rejeter le nouveau.  
 
Le célèbre philosophe Carl Gustav Jung a dit un jour devant un large public à New York  
 

"Je ne vais pas commettre l'erreur à la mode de déclarer que toute chose que je ne peux                  
pas expliquer relève d’une fraude" . 

 
Au cours de l'année 2005, il a de nouveau été mis en examen à Toronto, au Canada,                 
mais la justice a finalement été obligée d'abandonner tous les chefs d'accusation en             
l'absence de tout élément de preuve. Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse             
émanant du cabinet d’avocat réputé Ruby & Edwardh de Toronto, le lavant de toute              
accusation. 
Voir communiqué de presse "Ruby & Edwardh Canada Law Firm" au format PDF 
 
Alex Orbito lui-même est très conscient du fait que la chirurgie psychique ou la              
guérison spirituelle crée de nombreux défis à la conception rationnelle des choses dans             
notre société moderne. Ayant lui-même été soumis maintes fois à des explorations et             
des études scientifiques dans monde entier, il a finalement appris que des esprits             
fermés (c'est à dire gérés par la peur) ne peuvent être "convaincus" de nouvelles              
connaissances ou découvertes en ce domaine. Il faut un esprit ouvert et objectif, ainsi              
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que du courage, pour reconnaître que notre mode de pensée déterministe est (trop)             
limité. 
 
Heureusement, des scientifiques, médecins et thérapeutes qui adhèrent à des          
conceptions plus ouvertes et objectives et conçoivent une forme plus globale de la             
santé, sont de plus en plus nombreux. 

 
Au milieu de toute cette agitation, Alex Orbito déclare         
simplement:  

 
                     “Ma mission n'est pas de convaincre, mais de guérir." 

 
 
 

Le Révérend Alex Orbito est actuellement l’un des Guérisseurs Philippins, “Chirurgien à            
main nue” , le plus reconnu au monde. Après avoir voyagé et opéré des gens dans le                 
monde entier, Il se déplace un peu moins ces dernières années.  
 
De Nombreux articles, émissions, expériences scientifiques ont à ce jour été réalisés sur             
cette méthode de Guérison spirituelle et vous pouvez notamment trouver certains           
contenus sur la chaine you tube.  
 
Certains diront “âme sensible s’abstenir” ou encore “sceptique, passez votre chemin”....           
quant à moi je vous dirais plus simplement en empruntant les mots d’Albert Einstein : 
“ La connaissance s’acquiert par l’expérience, tout le reste n’est que de l’information.”  
 
Je remercie de tout coeure et de toute âme, Le Révérend Alex Orbito pour les soins qu’il                 
m’a prodigué et les conseils précieux qu’il m’a donné. Il m’a indéniablement permis             



d’ouvrir des portes vers l’invisible et d’avancer un peu plus loin vers ce que je suis et ce                  
que j’incarne aujourd’hui. Toute ma Gratitude et mon Amour vont vers lui et             
l’incroyable travail qu’il réalise depuis plus de cinquante ans.  
 
Pour plus d’information:  www.pyramid4light.org  
                                              www.pyramidofasia.org 
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