JOURNÉES “APPROCHE ET DÉCOUVERTE À LA RADIESTHÉSIE”
ANNÉE - 2018

✍BULLETIN D’INSCRIPTION
“Journées «Approche et Découverte à la Radiesthésie»

Année 2018
À renvoyer au Syndicat National des Radiesthésistes : 21, bd de la Libération
- 94300 VINCENNES, 2 semaines avant chaque journée.

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

NOM :

DATES AU CHOIX :

Prénom :

◆ 8 avril 2018 ❏
◆3 juin 2018 ❏

Adresse postale :

PROGRAMME COMMUN AUX 2 JOURNEES :
◆ La radiesthésie, ses domaines d’application, les principes de base
de la pratique, les outils;
◆ La prise en main du pendule, conventions mentales, orientation
de la pensée vers la recherche, visualisation, vide mental, les causes
d’erreurs;
◆ Utilisation de la radiesthésie dans la vie quotidienne;
◆ Mise en pratique par des exercices variés.

Ville :
Tél :
Adresse courrier électronique :
Je m’inscris à la journée suivante :
(Cocher la case correspondante)

◆ 8 avril 2018 ❏
◆ 3 juin 2018 ❏

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

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

MATERIEL A PREVOIR : pendule et de quoi écrire.

En cas d’annulation d’une 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.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 2 semaines avant chaque journée.
ANIMATEUR : Gérard DELAPLACE.

✄

Le

Signature

Syndicat National
des Radiesthésistes(SNR)
21, bd de la Libération - 94300 VINCENNES
Tél : 01 41 93 06 31 Fax : 01 41 93 06 32
Secrétariat ouvert du Lundi au vendredi
9h45 à 12h30 et de 13h00 à 18h00
Courriel : SN-Radiesthesistes@wanadoo.fr
Site : www.snradiesthesistes.fr

***

Journées
«Approche et Découverte à la Radiesthésie»
Année - 2018

***

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

