RADIESTHÉSIE - 1ÈRE ANNÉE
SESSION 2017/2018

✍BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer au S.N.R. dès maintenant
Radiesthésie 1ère Année - Session 2017/2018

LIEU : Syndicat National des Radiesthésistes : 21, boulevard de la Libération 94300 VINCENNES - Métro : “Château de Vincennes” ou RER “Vincennes”.
PROGRAMME :
◆ Présentation du Syndicat National des Radiesthésistes, la radiesthésie, son
principe, l'historique 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 et
de personnes disparues.
◆ Transfert d'énergie et notions de magnétisme.

NOM :

DATES DES SEANCES :
Les séances se tiendront de 10h00 à 17h00, le dimanche.

Je m’engage à assister aux 4 séances et à verser le solde des frais
de participation au plus tard le 7 janvier 2018.

Prénom :
Adresse postale :
Ville :
Tél :
Adresse courrier électronique :

◆ 5 novembre 2017, 3 décembre 2017, 7 janvier 2018, 4 février 2018.

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

FRAIS DE PARTICIPATION : 570 €uros les 4 séances
Ils pourront être réglés par des versements fractionnés (2).
◆ 1er versement de 300 €uros à l’inscription;
◆ 2ème versement de 270 €uros le 7 janvier 2018.
Ces séances seront animées par Gérard DELAPLACE membre professionnel du
S.N.R.

Toute formation commencée est due dans son intégralité.
En cas d’annulation d’une séance, le Syndicat ne remboursera pas
les billets de transports.

✄

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

Radiesthésie - 1ère Année
Session 2017/2018
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