JOURNÉE THÉMATIQUE
INITIATION À L’USAGE DES DIVERS INSTRUMENTS

✍BULLETIN D’INSCRIPTION

EN RADIESTHÉSIE

INITIATION À L’USAGE

JOURNÉE THÉMATIQUE
DES DIVERS INSTRUMENTS EN RADIESTHÉSIE

DATE : dimanche 6 octobre 2019

Dimanche 6 octobre 2019
à retourner au : S.N.R. : 21 bd de la Libération
94300 VINCENNES - Tél : 01 41 93 06 31

HORAIRES : 10h00-17h00
LIEU : Syndicat National des Radiesthésistes : 21, bd de la Libération - 94300
VINCENNES - Métro : “Château de Vincennes” ou RER “Vincennes”.

NOM :

FRAIS DE PARTICIPATION : 100 €uros la journée (déjeuner non compris).

Prénom :

CONDITION DE PARTICIPATION: Aucun pré-requis demandé.
Toute personne désireuse de découvrir les différents usages de ces instruments
peut s’inscrire.

Adresse postale :

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : dès maintenant.

Ville :

PROGRAMME :
● Présentation des différents instruments dédiés à la radiesthésie.
● Initiation à l’usage de ces différents instruments : manière de les tenir, leurs
rôles et leurs usages.
● Instruments : baguette en V, baguette coudée, antenne de Lecher, lobe Hartmann, bio-tensor.

Tél :
Adresse courrier électronique :
En cas d’annulation de cette journée, le Syndicat ne remboursera pas les billets de transports.
En cas d’absence, le Syndicat ne remboursera pas les frais de
participation. Ces derniers seront reportés sur une autre thématique de votre choix.

MATERIEL : Les personnes peuvent venir avec leurs propres matériels.
FORMATEUR : Hafid Yacine, membre associé du SNR

Frais de participation : 100 €uros la journée (déjeuner non compris).
Joindre le règlement à l’ordre du S.N.R.

✄

Le

Signature

Syndicat National
des Radiesthésistes(SNR)
21, bd de la Libération - 94300 VINCENNES
Tél : 01 41 93 06 31
Secrétariat ouvert du Lundi au vendredi
9h45 à 12h30 et de 13h00 à 18h00
Courriel : SN-Radiesthesistes@wanadoo.fr
Site : www.snradiesthesistes.fr
Facebook : www.facebook.com/SNRadiesthesistes/

Journée : initiation à l’usage
des divers instruments en radiesthésie
Dimanche 6 octobre 2019

Ce dépliant a été imprimé par le S.N.R, veuillez ne pas le jeter sur la voie publique.

