INITIATION
A LA RADIESTHESIE
par Jean-Louis Palamini
 Radiesthésiste  Formateur en Psychoénergétique  Aurapsychographe

La radiesthésie est un art ancestral dont la maîtrise
nécessite la connaissance de principes élémentaires
indispensables pour progresser dans cette pratique
passionnante et évolutive

Samedi 28 Mai 2011de 10h à 18h
Ou
Samedi 24 Septembre 2011 de 10h à 18h
Lieu : PARIS
(adresse communiquée après inscription)

 06 03 96 57 45
jean.louis.palamini@cegetel.net /www. jeanlouispalamini.com

LA RADIESTHESIE
 Prévoir

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA FORMATION
EN RADIESTHESIE

un pendule 
à retourner à J-L. Palamini
8, rue d’Athis 91360 EPINAY S/ ORGE
le plus rapidement possible

 ORIGINE ET BUTS DE LA RADIESTHESIE




Les sources de la radiesthésie et ses précurseurs.
Domaines d'utilisation.
Le sixième sens - l'intuition.

 LES MECANISMES DE LA RADIESTHESIE





Le mystère élucidé (rôle du subconscient).
Les différentes théories (les physiciens et les mentalistes).
Les instruments : pendules, baguettes.
Les procédés de détection (eau - ondes - objets - etc...).

Nom : .................................................................................... Prénom : ................................................................................................
Adresse :

......................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Tél :

...................................................................................................................................................................................................................

Je m’inscris à la formation du :

 METHODES TYPES ET RECHERCHES DE BASE

Exercices préliminaires et mise en condition.
Techniques de recherche avec pendule et baguette. Recherche
d’ondes négatives sur lieu de vie.
 Utilisation du subconscient sans instrument (technique idéomotorique).



 Samedi 28 Mai 2011 de 10h à 18h
ou
 Samedi 24 Septembre 2011 de 10h à 18h

Coût : 100€
 LA RADIESTHESIE MEDICALE

Etablir un bilan physique et énergétique.
Exercices pratiques avec pendule.
 Choix des techniques de soins naturels et des remèdes.
 Utiliser le pendule pour énergétiser à distance, sur photo ou planche.
Exercices pratiques avec planches anatomiques, cadrans, secteurs.


Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises dans
l’ordre chronologique de la réception.
En cas de désistement moins de 15 jours avant le séminaire, les
arrhes ne seront pas remboursés, mais l’inscription sera reportée
automatiquement sur un autre séminaire.
Pour des raisons pédagogiques, l’organisateur se réserve le droit d’annuler
la réunion et de la reporter à une date ultérieure.

 ADRESSES ET BIBLIOGRAPHIE



Ouvrages de référence.
Boutiques, Clubs, Cercles...

Date:

Signature:

