JOURNÉES THÉMATIQUES
«PERFECTIONNEMENT À LA RADIESTHÉSIE»

✍BULLETIN D’INSCRIPTION
«PERFECTIONNEMENT À LA RADIESTHÉSIE»
à retourner au : S.N.R. : 21 bd de la Libération
94300 VINCENNES
Tél : 01 41 93 06 31 - Fax : 01 41 93 06 32

HORAIRES : 9h30-17h00
LIEU : Syndicat National des Radiesthésistes : 21, bd de la Libération
- 94300 VINCENNES - Métro : “Château de Vincennes” ou RER
“Vincennes”.
FRAIS DE PARTICIPATION : 100 €uros la journée (déjeuner non

NOM :

compris).

Prénom :

REMARQUE : débutant accepté.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 2 semaines avant la journée.
MATERIEL A PREVOIR : pendule et de quoi écrire.
RESPONSABLES DE LA JOURNEE : Sylvie LEGROS et Gérard
DELAPLACE.

Adresse postale :
Tél :

I - Journée du 29 avril 2018

Adresse courrier électronique :

Programme de cette journée:
● Par Gérard DELAPLACE : rappel des fondamentaux, créer des conventions
adaptées aux recherches, la téléradiesthésie, recherche des ondes nocives dans
un lieu.
● Par Sylvie LEGROS : vente/achat /location de maisons et d’appartements; les 7
plans subtils.

Je m’inscris à la journée du :
(Cocher la case correspondante)

◆ 29 avril 2018 ❏
◆ 10 juin 2018 ❏
En cas d’annulation des journées, 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.

II - Journée du 10 juin 2018
Programme de cette journée:
● Par Gérard DELAPLACE : rappel des fondamentaux, préparation à la pratique de la radiesthésie et exercices pour la pratique sans pendule, comment
déterminer un nombre à plusieurs chiffres, la chromoradiesthésie : recherche
sur les couleurs et leur influence.
● Par Sylvie LEGROS : recherches de personnes; mémoire.

✄

Frais de participation : 100 €uros par personne et par 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 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
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Ce dépliant a été imprimé par le S.N.R, veuillez ne pas le jeter sur la voie publique.

