Cours de Radiesthésie
Durée 1 Jour
La radiesthésie vous aide à choisir ce qui vous convient ou pas, au niveau vibratoire et permet
d’appréhender ce qui vous entoure sur le mode vibratoire

Programme du matin
Comment apprendre à se servir d'un pendule
• Apprendre son Oui, son Non
• Comment poser des questions et avoir des réponses en radiesthésie
• Comment formuler les questions et recevoir la réponse
• Etre sincère dans le travail de radiesthésie
• Apprendre à mesurer la valeur vibratoire de ce qui nous entoure
• Apprendre à mesurer son alimentation, les produits que l’on désire acheter
• Exercices (ne pas hésiter à amener ses bijoux, sa cosmétique, magasine, etc..)
• Exercices sur le choix de nos sorties, restaurant, cinéma, vacances…
• Exercices sur le choix de nos vêtements et de nos couleurs
• Exercices sur ce que nous voyons, sur ce que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons
pas (objets de la maison)
• Apprendre à se servir d'antennes parallèles (mesure de l’aura d'une personne, d'un arbre,
de visu ou à distance)

Programme de l’après-midi
Nous irons sur le terrain, il faut donc prévoir chaussures et vêtements adéquats
Il est très IMPORTANT d’être à l’aise pour travailler

• Apprendre à poser des questions à dame nature
• Apprendre à poser des questions aux arbres
• Apprendre à voir le rayonnement d'une personne (même si elle n'est pas là), d'un arbre,
d'une plante, d'une situation, d'un poteau EDF
• Apprendre à ressentir ce rayonnement avec les mains
• Apprendre à sentir le passage d'eau souterrain

TARIF DE LA JOURNÉE: 120 EUROS
(100 €uros pour les personnes ayant fait le cours de base)

- Pique-nique à emporter par vos soins / thé, café, boissons offertes, vaisselle fournie.
Ou plat du jour au restaurant ou à la crêperie
- L'inscription n’est prise en compte qu'à réception d'un chèque de 60 euros d'arrhes

Prochaines sessions : Voir calendrier 2017
169, rue du Paradis 74800 La Roche sur Foron
Maximum 7 personnes

