STAGE 1 „INITIATION“
30 et 31 mars 2019
GEOBIOLOGIE – RADIESTHESIE – SOURCELLERIE
Ce stage vous permet:
*Par le maniement des baguettes, de détecter les sources de rayonnement telluriques, les veines
d’eau, failles, rayons Hartmann, Curry, etc.
*Par le maniement du pendule et l’utilisation de graphiques, de valoriser l’invisible, le quantifier et
discerner les ondes positives et négatives.
*De faire une approche géobiologique, en découvrant les ondes nocives, et savoir ce qu’il faut faire et
ne pas faire.
Le stage a lieu sur deux jours (Samedi et Dimanche)
Programme
Samedi : 8h45 – 18h30
*Approche théorique des signaux, des ondes, des énergies terrestres et cosmo-tellurique
*Apprentissage du pendule et des graphiques
*Maniement des baguettes
Travaux pratiques en salle puis sur le terrain
*Recherches des signaux telluriques, des failles, des sources et des courants d’eau, des cheminées
cosmo-telluriques (situation, largeur, profondeur)
*Mesures des taux et plans vibratoires, datations de lieux et d’objet anciens, contrôle du rapport
cosmo-tellurique, mesures énergétiques des aliments…
*Sites mégalithiques et lieux sacrés
*Sortie sur le terrain pour mettre le tout en application
Dimanche : 9h00 – 17h00
*Etudes des ondes de formes : théorie et pratique des ondes rayonnées par des objets de par leurs
formes, leurs natures ou leur mémoire.
*Géobiologue :
-Développement sur les nuisances des émanations telluriques et des ondes de forme dans
l’habitat
-Evaluation de l’importance de la nocivité d’un habitat (sources électromagnétiques, objets
chargés, mauvaise installation électrique, émanation et rayonnement chimique etc.)
-Moyen et méthodes d’harmonisation

Travaux pratiques en salle puis sur le terrain
*recherche des signaux sourciers et radiesthésiques liés à l’habitat à l’aide du pendule et de la
baguette. Harmonisation
*Sortie sur le terrain pour mettre le tout en application
*Questions – réponses

Coté pratique
Date : 30 et 31 mars 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 en L (Les baguettes peuvent être achetées sur place
lors du stage au prix de 18 €)
Documents fourni : documents technique et graphiques

Participation : 140 €

FICHE D’INSCRIPTION
STAGE 1 „INITIATION“
30 et 31 mars 2019
GEOBIOLOGIE – RADIESTHESIE – SOURCELLERIE
Nom :……………………………………………Prénom :…………………………………………….
Adresse : N° : ……..Rue : …………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………….Ville : ……………………………………………………………...
E-mail : ………………………………………………….@..............................................................
Téléphone (Portable) : ……………………………………………………………………. ………….
Prix

Quantité

Total

Participation

140 €

1

140 €

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 :

