Stage d’initiation complet à la radiesthésie
Lieu : A PARIS au forum 104 salle «les chênes » 104 rue de Vaugirard 75006 tel 01.45.48.49.42
minimum 10 participants
Date : les 7 et 8 avril 2012

Horaires : 9 à 12heures 13h30à 18 heures

Coût du stage : 220€ TTC acompte 80€ à l’inscription
Prérequis : ouverture d’esprit
Matériel à apporter : papier blanc crayons a papier et à bille pendule ordinaire règle graduée 30 cm
Contenu du stage
Qu’est-ce que la radiesthésie ?
A quoi cela sert la pratique de la radiesthésie ?
Qui peut la pratiquer ?
Avec quoi pratique-t-on la radiesthésie ?
Possibilités immenses de la radiesthésie et ses limites.
Quelle fiabilité peut-on en attendre ?
Pourquoi se trompe t on facilement avec la radiesthésie ?
Que sont les charges négatives, et positives ? Les pendules hébraïques
Que sont les entités négatives ou positives
Qu’est-ce que la polarité sur quoi et comment agi-t-elle ?
Que sont les sens des charges ?
Quels sont les nombreux avantages de la pratique de la radiesthésie ?
Aptitude à travailler immédiatement à la radiesthésie.
Précautions obligatoires à prendre avant de commencer à travailler
Les différents outils radiesthésiques.
Premiers pas avec un pendule au bout des doigts. Les pièges ? Le mental, la position.
Qu’est-ce qu’un taux vibratoire, un cadran
L’orientation mentale ?
Les conventions mentales à appliquer
Les différentes mesures relatives appliquées en radiesthésie, quelques cadrans
Qu’est ce que les séries en radiesthésie ?
Comment fait-on pour les trouver ?
A quoi servent les séries ?
Qu’est-ce que le rayon fondamental d’une personne, d’un objet ?
Comment trouver le rayon fondamental ?
A quoi sert le rayon fondamental ?
Qu’est-ce que la syntonisation ?
A quoi sert la syntonisation ?
Comment réalise-t-on une bonne syntonisation ?
Qu’est-ce que le rayon d’union ?
A quoi sert le rayon d’union ?
Comment trouver le rayon d’union ?
Le dégagement des personnes.
Les entités
Les antériorités utérines
L’arbre généalogique
Les émotions rémanentes
L’émotionnel
La déprogrammation bioénergétique
L’âme l’ADN
Les 5 éléments
Premières recherches, se caler, s’autocontrôler, comparer ses résultats avec d’autres.
Persévérer, ne pas se décourager.
Les différents matériels simples et très efficaces pour soulager voir mieux votre entourage et vos clients
Comment améliorer sa réceptivité en radiesthésie ?
Animé par Bernard Tenand

Pordic, le 31 janvier 2012

S’inscrire à la formation de radiesthésie
PARIS au forum 104 salle « Les Chênes »
104 rue de Vaugirard 75006
les 7 et 8 avril 2012
L’inscription est uniquement pour l’ensemble de la formation
Il est nécessaire de participer à l’ensemble de la formation pour avoir une vue
homogène sur une géobiologie efficace

Nom (de femme et de naissance pour les
femmes mariées)

Prénom
Adresse
Téléphones
Adresse courriel
Date de naissance
Profession ou Etudes
Niveau par rapport à la formation
«Aimez-vous les uns les autres» le
pentacle des merveilles
Durant le stage, je n’enregistre
rien, ou sur autorisation

OUI

Coût de la formation 220€ TTC
A régler au début de la formation
Acompte pour valider l’inscription

Date
Signature
Horaires du stage

80€TTC

9 heures à 12 heures
13 h 30 à 18 heures

Nombre de stagiaires

15 personnes

L’acompte versé ne peut être remboursé 14 jours avant le jour de début du stage
Un stage commencé est dû.

