
 

 
 

Révérend Alex L. Orbito, Frère Aloja 
 
Le Légendaire Guérisseur Spirituel Philippin 
Un Homme de Foi 
 

 
« Commencez par vous aimer vous-même, et vous saurez comment aimer les autres »  

         Rev. Alex L. Orbito 
 
 
Bref synopsis de sa vie :  Né le 25 novembre 1939 dans un milieu rural pauvre du nord des 
Philippines, Alex a grandi dans une famille dévouée à la guérison spirituelle et à la médiumnité. Il 
était le plus jeune de sa famille et a commencé sa mission de guérison à l'âge de 14 ans par un 
rêve prémonitoire d'une aînée paralysée qui pourrait remarcher après qu'il l'ait soignée. Dès son 
plus jeune âge, Alex est devenu un guérisseur bien connu aux Philippines et à l'étranger, si bien 
que de nombreux patients ainsi que par des médecins et des scientifiques vinrent à sa rencontre.  
 
De nombreux groupes de scientifiques sont venus lui rendre visite et l'ont finalement invité à venir 
à l'étranger, aidant ainsi tant les patients que les scientifiques à ouvrir de nouveaux horizons dans 
le domaine de la guérison holistique et de la physique quantique. La célèbre actrice et auteure 
américaine Shirley MacLaine a décrit ses expériences personnelles dans son fameux livre "Le 
Voyage Intérieur", qui a fait connaître Alex Orbito encore plus dans le monde entier.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Au cours de sa vie, il a voyagé dans plus de 80 pays à travers le 
monde, traitant le pauvre et le riche, le connu et l'inconnu. Malgré 
l'incrédulité et le scepticisme, il a travaillé avec patience et 
persévérance pour la sensibilisation à la guérison spirituelle, aux 
Philippines et dans le monde entier. Partout où il est allé, il a 
ouvert les cœurs par sa présence aimante et a guéri grâce à ses 
capacités de guérison exceptionnelles. On estime qu'il a soigné 
plus d'un million de personnes, dont beaucoup proclament 
l'impact transformateur qu'il a eu sur leur vie. Le Rev. Alex Orbito 
lui-même a toujours été prompt à décliner toute louange 
personnelle, disant qu'il sert en tant qu’instrument de Dieu.  
 

Durant toute sa vie, il a toujours poursuivi sa vision d'une Pyramide qui guérirait sur des niveaux 
d'énergie plus subtils,  facilitant la naissance d'une nouvelle humanité plus centrée dans le cœur. 
Lors de l’inauguration sous la pleine lune du 11-11-2011, cette vision est devenue réalité avec la 
co-création et la manifestation de la Pyramide de Lumière (voir ci dessous).  
 
 
Il a présidé, fondé et/ou co-créé en tant que :  
 

• Evêque de l'Interfaith Spiritual Church Philippines Inc. depuis 2014 

• Président de la Fondation de la Pyramide de Lumière, inaugurée le 11-11-2011, centre de 
ressources holistique 

• Fondateur du Centre de guérison de la Pyramide d'Asie, inauguré en 1999 pour des 
séminaires internationaux de guérison  

• Fondateur de la Fondation de l'Aide Spirituelle, offrant des bourses et un soutien 
communautaire 

• Président des premier et second Festival international de la guérison en 1986 et 2000 

• Président de l'association Life of the Philippines Healers Circle, qu'il a fondée en 1983  
 
 
Nominations reçues :  
 

• Il a reçu le prestigieux prix philippin Jose Rizal en 2000 pour ses actions humanitaires aux 
Philippines  

• Le Congrès Mondial de la Fraternité des Nations Unies lui a conféré le titre de Docteur 
Honoris Causa en 1985 pour "son dévouement et son excellence en tant qu'émissaire pour 
la paix, la bonne volonté et la compréhension universelles".  

 
 
Documentaires filmés sur le Rev. Alex Orbito : 
° "Man of Faith" de Club 8 en Bulgarie - 2017  
° "Les Guérisseurs de la Foi - Jean Yves Bilien (France) - 2012 
° "Guérison par la foi" de l'anthropologue Jean-Dominique Michel (Suisse) - 2010 
° Documentaires de BBC World, National Geographic, diffusion nationale de Taiwan, TV3 et TV5 
espagnoles, TV1 française, programme Mano Ng Mano de Siddhart Kak (National TV India), CBS-TV 
nationale des Philippines "Mangandang Gabi Bajan" de Noli di Castro, TV nationale japonaise, 
"Philippine Healers" de Harvey Martin (USA) et plus encore … . 
 
 
 



 
 
 
Liste des publications sur le Rev. Alex L. Orbito :  
 

• "Man of Light", the extraordinary gifts of the great healer Alex L. Orbito par Rinaldo Lampis 
(ISBN 88-87241-00-7) 

• "Le voyage intérieur" par Shirley MacLaine (ISBN 90-202-4730-1) 

• "Sauvée a Manille" par Charlotte Vincent (ISBN 84-87232-34-5)  

• "Un chemin de guérison" ; l'effet Orbito" par Alain Clément 

• "Alex L. Orbito, Heiler im Licht" de Brigittte Schumann   

• "Born to Heal", "The Magicians of God" de Jaime T. Licauco (ISBN 971-27-0884-5) 

• "The secret teachings of the Espiritistas" par Harvey Martin (ISBN 0-9660843-8-1) 

• "Alex Orbito, guaritore filippino" par Romy Tajon  

• "A Psychiatrist's Search for God" par Adrian Finkelstein M.D. 

• "Awakening the Healer Within" par Andrea Cagan 

• "Two weeks with the psychic surgeons" par Marti Sladek 

• "Healers and the Healing Process ; a report of 10 years of research by 14 world famous 
investigators" par George W Meek, Ph.D 

• "Paranormale Chirurgie auf den Philippinen" par B. Zinser und J. Fisch M.D. (ISBN 2-87950-
004-4) 

• "Die Philippinischen Heiler" de Faehndrich Waltraud M.D. 

• "Paranormale Heilmethoden auf den Philippinen" de Werner Schiebeler 

• "Psi-Healing" par Stelter Alfred, Ph.D, M.D. 

• "Die Logurgie in den Philippinnen" par Naegeli- Osjord Hans, M.D.  
 
 
 
Études et recherches scientifiques réalisées sur Alex L. Orbito :  
 
2003 - 2007  Allemagne ; Institut international de biophysique, Dr. Roeland van Wijk, Ph.D 
2006   Russie ; St. Petersbourg, Dr. Rushel  
2003 - 2004  Italie ; Dr. Jan van Hemert, Ph.D 
2002   Inde ; Life Research Academy ; Dr Newton & Dr Lakshmi 
1999   Philippines ; Institut des sciences naturelles, Dr. Saturnino Halos, Ph.D 
1981   Japon ; Tokyo Dr. Nakamoto & Al. 
1972 - 1982  Allemagne ; Dr. Seutemann et Dr. Alfred Stelter, Ph.D 
1979   Autriche ; Vienne (hôpital), Dr. Lauda  
1977   France ; Paris (hôpital), Dr Frudolen 
1975   Danemark ; Copenhague, Dr Richard Oyson 
1974   Suède ; Stockholm, Dr. Kosic et Dr. Ronqvist 
1974   Philippines/Canada ; Dr. Lee Pulos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fondation Pyramide de la Lumière 
 
La Pyramide de Lumière est la réalisation d’une vision récurrente reçue par le Révérend Alex L. 
Orbito dès l’âge de 11 ans. Dans cette vision, il voyait que des personnes entrant dans une 
pyramide seraient profondément touchées et transformées par les énergies qui y rayonnaient. 
Plusieurs décennies plus tard, Alex  a reçu des messages spirituels lui indiquant de rechercher une 
grotte sacrée qu’il découvrit « par hasard » en 1967. Depuis l’instant où Alex Orbito a décidé 
d'inclure une nuit de méditation dans cette Sainte Grotte pendant le séminaire de la Semaine de 
Pâques, de nombreux visiteurs ont ressenti de puissantes énergies et ont été témoins 
d'événements miraculeux. Au fil des ans, des messages constants et répétés par le guide « la 
Dame de Lumière » l’invitaient à construire une Pyramide de Lumière à côté de la grotte. 
Dans les années suivantes, de nombreux messages de la « Dame de Lumière » canalisés par Alex 
ont guidé vers la réalisation de cette Pyramide de Lumière, révélant son sens profond qui est de 
devenir un “point d’ancrage” cosmique sur la terre. Cet endroit sacré fait office de réceptacle de la 
Lumière Divine. Il est connecté à d’autres endroits également sacrés sur cette planète, dans le but 
de créer un maillage de Lumière qui répand ses rayons bénéfiques sur toute vie.  
 
Cette vision est devenue réalité grâce à ces guidances divines et scientifiques (géobiologie, 
géométrie sacrée) ainsi qu’au soutien inconditionnel de centaines de bénévoles provenant de 4 
continents. La Fondation de la Pyramide de Lumière a célébré son inauguration spirituelle le 
11.11.2011 lors d’une retraite solennelle à laquelle près de 200 personnes de toute nationalité ont 
participé. Pendant cette cérémonie, Alex Orbito a reçu le nom spirituel d’« ALOJA » par ses guides, 
Frère « ALOJA » signifiant : Alpha Love Omega Jesus Amen.  
 
Le cœur de la Pyramide de Lumière elle même est situé au croisement de plusieurs lignes 
telluriques sacrées, argent, or et platine, ce qui est très exceptionnel. A côté de la Pyramide, huit 
points d’énergie ont été détectés, chacun vibrant à une couleur différente et représentant 
ensemble le système des chakras du corps humain, afin d’activer la lumière divine dans nos cœurs.  
 
Aujourd‘hui, la Fondation Pyramide de Lumière est à la fois un centre de ressourcement et une 
source d’inspiration qui offrent des programmes de retraite pour harmoniser et élever nos 
énergies sur la base du principe amour et unité.  
 
Site web en français : 

http://www.pyramid4light.org/?lang=fr 
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L’association Uniting People 
 
Lorsque nous avons co-créé le centre de retraite écologique et holistique Pyramide de Lumière aux 
Philippines en 2011, nous avons fait l’expérience directe des puissantes énergies qui émanent d’un 
champ collectif et unifié, centré sur le cœur.  
 
Cela a suscité notre intérêt pour les connaissances énergétiques et scientifiques du cœur et sa 
puissante capacité à générer plus d’harmonie, de santé et de bien-être dans nos vies. 
 
En 2016, l’association Uniting People a été créée autour du Révérend Alex Orbito, réunissant des 
thérapeutes, médecins, guérisseurs et patients de différents pays. En travaillant en équipes 
pluridisciplinaires, nous avons constaté que certaines pathologies récidivaient lorsque le problème 
sous-jacent n’était pas résolu. Un professionnel de la santé ou un guérisseur est un atout précieux 
et souvent nécessaire dans le processus de guérison, mais le travail principal doit finalement se 
faire dans notre for intérieur, là où le soutien d’un collectif aimant est essentiel.  
 
L’association Uniting People a pour objectif de faciliter ce processus d’auto guérison par une vision 
commune : placer l’être humain et son pouvoir intérieur au cœur de nos activités.  
 
Site web en français : 
https://www.unitingpeople.org/fr-accueil/ 
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