Pordic, le 31 janvier 2012

Formation à la géobiologie, en 5 weekends 10 journées à Pordic et
en extérieur
Formation complète à la géobiologie curative et sacrée
A l’issue de cette formation, chaque stagiaire repart avec son plan
complètement harmonisé.
1er weekend 22et 23 septembre2012
La radiesthésie, reprise du stage de radiesthésie en partie, le taux vibratoire
L’élévation vibratoire Développement personnel Les charges négatives leurs
dégagements.
2ieme weekend 20et21 octobre 2012
Détections des veines d’eau, fissures, courants Hartmann, Palm, Peyré, Curry,
Wissmann Courants telluriques, Cheminées cosmo tellurique sur plan et en
extérieur
Travail sur le plan apporté par les stagiaires
3ieme weekend 24et25 novembre 2012
Détections des nuisances, fin ; Détections des entités en extérieur et sur plan
des pollutions électromagnétiques
Corrections de toutes les pollutions
En extérieur et sur le plan apporté par les stagiaires
En extérieur rencontre avec les courants telluriques druidiques et autres
courants plus rares
4ieme weekend 09 et 10 février 2013 en extérieurs
Géobiologie sacrée cathédrale de St Brieuc, courants telluriques druidiques,
menhir de Pergat ou plus près, Camp de Péran
Abbaye de Beauport à Paimpol Chapelle de St Gildas et sa motte castrale
5ieme weekend 16 et 17 mars 2013
La prise en compte de l’humain dans son environnement, protocole de travail,
applications des moyens radiesthésiques pour détecter les maladies et les
soigner avec les différents moyens mis à notre disposition.
Détections des entités sur l’humain ses causes et dégagement des charges
négatives
Détection des maladies
Soins possibles à apporter
suivis des malades

Animateur Bernard Tenand
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Pordic, le 31 janvier 2012

S’inscrire à la formation en géobiologie complète
PORDIC à la ville Robert salle Rodo rue Louis Massignon
début les 22 et 23 septembre 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
Coût de la formation 1080€ TTC
A régler par tranche de 216€TTC
Par week-end
Acompte pour valider l’inscription
30% du total de la formation

Date
Signature
Horaires du stage
Nombre de stagiaires

OUI

300€

9 heures à 12heures
13 h 30 à 18 heures
10

*L’annulation de commande moins de 15 jours avant le stage n’entrainera
pas de remboursement de l’acompte versé.
*Un weekend de stage commencé reste du et non remboursé.
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