STAGE 3 „LE RESSENTI“
30 novembre et 1er décembre 2019
Les disciplines du Sourcier et du Géobiologue par le
Ressenti

Au stage « Initiation » vous avez appris le comment, le pourquoi, le maniement des baguettes, du
pendule, découverts les signaux qui nous entourent, l’eau, les failles, les réseaux.
Au stage « perfectionnement » vous avez vérifié votre acquis, l’utilisation des baguettes et du
pendule, la compréhension des graphiques et confirmez les mesures et travaux réalisés entre les
deux stages.
Ce troisième stage consiste à exploiter la technique pour augmenter la sensibilité, écouter son corps
dans un nouveau langage intérieur : l’écoute du Soi et la Visualisation

Le stage a lieu sur deux jours (Samedi et Dimanche)

Programme
Samedi : 8h45 – 18h30
*Découverte du site pour nous détendre et nous intégrer
*Découverte de l’énergie des arbres, les essences et leur symbolique, l’approche et le ressenti.
*Pratique en direct
*Comment se ressourcer auprès d’un arbre !
*Comment visualiser leur énergie.
*Découverte et travaux énergétique sur un site
*Le pouvoir de visualisation et de concentration : pourquoi, comment et pratique
*Pratique à l’extérieur et à l’intérieur
*La protection

Dimanche : 9h00 – 17h00
A l’écoute du corps
*L’action des ondes bénéfiques et nocives sur notre corps
*Recherche des signaux, et surtout ressenti des veines d’eau, courants telluriques, cheminée etc. en
se servant de la visualisation, de la concentration et de la nature.
*Energie et Visualisation
*Vision « PLUS » globale du monde.
*Eléments complémentaires d’harmonisation de l’habitat
*Tour de table – questions - réponses

Coté pratique
er

Date : 30 novembre et 1 décembre 2019
Lieu du stage : Le Clos de Lascoer 56400 PLUMERGAT
Horaires : Voir ci dessus
Repas tiré du sac pour le samedi midi et dimanche midi
Hébergement : Possibilité d’hébergement sur place. Couchage en chambre d’une ou deux personnes
selon disponibilités
40 € la nuitée par personne (avec pdj). Possibilité de venir le vendredi soir.
Equipements nécessaire : Pendule et baguette (les baguettes peuvent être achetées sur place lors
du stage)
Documents fourni : documents technique
Participation : 160 €

FICHE D’INSCRIPTION
STAGE 3 „Ressenti“
30 novembre et 1er décembre 2019
GEOBIOLOGIE – RADIESTHESIE – SOURCELLERIE
Nom :……………………………………………Prénom :…………………………………………….
Adresse : N° : ……..Rue : …………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………….Ville : ……………………………………………………………...
E-mail : ………………………………………………….@..............................................................
Téléphone (Portable) : ……………………………………………………………………. ………….
Prix

Quantité

Total

Participation

160 €

1

160 €

Hébergement samedi soir (si souhaité)

40 €

Hébergement vendredi soir (si souhaité)

40 €

TOTAL

Chèque de la totalité libellé à l’ordre de : Michel FRIEDEL à joindre à l’inscription et à
envoyer à l’adresse : Michel FRIEDEL Le Clos de Lascoer 56400 PLUMERGAT
*40 € seront retenu en cas de désistement plus de 5 semaines avant le stage
*Pour tout désistement moins de 5 semaines avant le stage, ou absence au stage, la totalité
du montant sera retenue.
Attention : Pour un meilleur travail de groupe le nombre de places est limité à 10
participants. En cas de surnombre une deuxième date peut vous être proposée.
Nota : Vos déplacements et travaux réalisés dans le cadre de ces journées sont réalisés
sous votre propre responsabilité. Aucune assurance spécifique n’est souscrite.
Michel FRIEDEL, Anny BICKEL et l’association Sourciers et Géobiologies d’Europe déclinent
toutes responsabilités en cas d’accident ou autre sinistre.

Date :

Signature :

