
INITIATIONÀLA RADIESTHÉSIE-‐	  ANNÉE2023
Cette	  formation	  s’adresse	  aux	  débutants	  et	  aussi	  à	  ceux	  qui	  veulent	  parfaire	  leurs	  leurs	  connais-‐
sances.

DATESDESSÉANCES
Les	  séances	  se	  tiendront,	  une	  fois	  par	  mois,	  de	  10h00	  à	  17h00,	  le	  dimanche	  :	  
■12	  mars	  2023,	  23	  avril	  2023,	  14	  mai	  2023,	  18	  juin	  2023
Merci	  d’arriver	  1/4	  d’heure	  avant	  le	  début	  de	  la	  séance.
PROGRAMME
■Présentation	  du	  Syndicat	  National	  des	  Radiesthésistes,	  la	  radiesthésie,	  son	  principe,	  l'histo-‐
rique	  et	  ses	  domaines	  d'application.	  	  
■Les	  principes	  de	  base	  de	  la	  pratique	  :	  convention	  mentale,	  orientation	  de	  la	  pensée	  vers	  la
recherche,	  visualisation,	  vide	  mental.	  Les	  causes	  d'erreurs.	  
■Les	  témoins,	  exercices	  sur	  les	  couleurs,	  savoir	  compter.	  
■Utilisation	  des	  cadrans	  et	  planches.	  	  
■Mesures	  des	  valeurs	  vibratoires	  des	  lieux,	  objets	  et	  êtres	  vivants.	  
■Utilisation	  de	  la	  radiesthésie	  dans	  la	  vie	  quotidienne	  et	  pour	  son	  bien-‐être.	  
■La	  pratique	  de	  la	  radiesthésie	  non	  locale	  :	  recherches	  d'objets,	  d'animaux	  perdus	  et	  de	  per-‐
sonnes	  disparues.	  	  
■Transfert	  d'énergie	  et	  notions	  de	  magnétisme.
LIEU :	  Hôtel	  CIS	  PARIS	  RAVEL	  :	  6,	  avenue	  Maurice	  Ravel	  -‐	  75012	  PARIS
Accès	  par	  le	  métro	  :
Ligne	  1	  station	  Porte	  de	  Vincennes;	  Ligne	  6	  station	  Bel-‐Air;	  Ligne	  8	  station	  Porte	  Dorée.
Accès	  par	  le	  bus	  :	  29,	  arrêt	  Jules	  Lemaitre	  –	  Maurice	  Ravel.
Accès	  par	  le	  tramway :	  T3a	  arrêts	  :	  Alexandra	  Néel	  ou	  Montempoivre.
Accès	  divers	  :
Depuis	  l’aéroport	  de	  Roissy-‐	  Charles-‐de-‐Gaulle	  :	  Roissy	  Bus,	  RER.
Depuis	  l’aéroport	  d’Orly	  :	  Orly	  Bus,	  Orly	  Val.
Accès	  par	  véhicule	  :Boulevard	  Périphérique	  :	  sortie	  Porte	  de	  Vincennes	  ou	  Porte	  Dorée.	  

CONDITIONDEPARTICIPATION :aucun	  pré-‐requis	  demandé.	  
MATÉRIEL :	  apporter	  de	  quoi	  écrire,	  une	  bouteille	  d’eau	  et	  un	  pendule.

INSCRIPTION :avant	  le	  7	  mars	  2023(places	  limitées).
En	  cas	  d’absence	  un	  dimanche,	  la	  séance	  sera	  rattrapée	  lors	  du	  cours	  suivant.
FRAISDEPARTICIPATION :570	  €uros	  pour	  les	  4	  séances	  (déjeuner	  non	  compris).
Les	  frais	  de	  participation	  sont	  à	  régler	  dans	  leurs	  intégralités	  lors	  de	  l’inscription.	  
Des	  facilités	  de	  paiements	  peuvent	  être	  accordées	  sur	  demande	  écrite.	  Dans	  ce	  cas,	  le	  client
devra	  verser	  un	  acompte	  lors	  de	  son	  inscription	  de	  300	  €uros	  et	  le	  solde	  de	  270	  €uros	  au	  plus
tard	  le	  14	  mai	  2023.

RESTAURATION :	  (à	  votre	  charge)	  :	  en	  «	  Self-‐service	  »	  à	  l’hôtel	  CISP	  Paris	  Ravel.

FORMATEUR :	  Laurent	  DESCHKA,	  membre	  du	  S.N.R.

✍BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  
À	  renvoyer	  au	  S.N.R.	  avant	  le	  7	  mars	  2023
Initiation	  à	  la	  Radiesthésie	  -‐	  Année	  2023

NOM	  :

Prénom	  :	  

Adresse	  postale	  :

Ville	  :	  

Tél	  :

Adresse	  courrier	  électronique	  :

FRAISDEPARTICIPATION :570	  €uros	  les	  4	  séances	  (déjeuner	  non	  compris).
Je	  joins	  la	  somme	  de	  :	  
Pour	  le	  règlement	  comptant	  ❏En	  premier	  versement	  ❏
Par	  chèque	  bancaire	  ❏ou	  virement	  bancaire	  (RIB	  sur	  le	  site	  du	  S.N.R.)	  ❏
(cocher	  la	  case	  correspondante)	  
A	  l’ordre	  du	  Syndicat	  National	  des	  Radiesthésistes	  (S.N.R.)

Je	  m’engage	  à	  assister	  aux	  4	  séances	  et	  à	  verser	  le	  solde	  des	  frais	  de	  participation
au	  plus	  tard	  le	  14	  mai	  2023.

JENOTEQUETOUTEFORMATIONCOMMENCÉEESTDUEDANSSON INTÉGRALITÉ.
En	  cas	  d’annulation	  d’une	  séance,	  le	  Syndicat	  ne	  remboursera	  pas	  les	  billets	  de
transports.

✄

Je	  reconnais	  par	  ma	  signature	  sur	  ce	  présent	  bulletin	  d’inscription	  avoir	  pris	  connais-‐
sance	  et	  accepté	  les	  conditions	  générales	  de	  vente	  de	  prestations	  de	  services	  et	  de
marchandises	  mises	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  du	  S.N.R.	  
Date	  :

Signature	  
(précédée	  de	  la	  mention	  manuscrite	  «	  Bon	  pour	  acceptation	  »).



Syndicat	  National	  des	  Radiesthésistes(SNR)
5,	  avenue	  du	  Général	  de	  Gaulle	  -‐	  94160	  SAINT-‐MANDE

Tél	  :	  01	  41	  93	  06	  31	  
Remarque	  :	  Notre	  bureau	  n’est	  pas	  accessible	  au	  public

Le	  secrétariat	  est	  à	  la	  disposition	  
de	  tous	  aux	  jours	  et	  horaires	  suivants	  :

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/

Initiation	  à	  la	  Radiesthésie
Année	  2023

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


