Formation Radiesthésie
Niveau 1- Dimanche 12 février
2017
Formateur : Maria Sylvane RANIOLO
Médium, magnétiseur

Formation : La radiesthésie
Cette science oubliée, unique, aux multiples possibilités vous surprendra par son vaste champ d'applications
utiles au quotidien ! Grâce à cet outil, vous pourrez être à même de percevoir l'invisible, poser des questions
de tout ordre sur tous les sujets pour lesquels vous obtiendrez des réponses pertinentes.
Je suis un chercheuse de Vérité, c'est ainsi que je me suis passionnée pour cet Art subtil et vibratoire. Mon
enseignement est riche d'informations, de méthodes et de pratiques afin de vous transmettre les clefs d'un
savoir ancestral.

Dimanche
> 9h00 - 17h00 - Formation
>12h30 - 13H30 - Pause déjeuner

Programme
-

Définir la radiesthésie
Aborder la déontologie
Vivre la radiesthésie au quotidien
Se préparer pour une séance de radiesthésie efficace
Appliquer par des exercices pratiques avec le pendule
Reconnaître le OUI, le NON, le NEUTRE
Apprendre à choisir votre pendule
Entreprendre une recherche
Connaître ses taux vibratoires sur le plan éthérique, astral, mental
Apprendre à recevoir une réponse claire et efficace
Aborder la radiesthésie et la vibration des aliments
Rechercher un objet caché
Utiliser des cadrans et des planches
Localiser des troubles physiques
Appréhender la force de la pensée, la visualisation créatrice.
Aucune prédisposition particulière n’est demandée pour cette formation.

Le transport et les repas ne sont pas inclus dans le coût de la formation. Prévoir un
cahier, un stylo, un pendule si vous en possédez déjà un.
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Formation Radiesthésie
Niveau 1- Dimanche 12 février 2017
BULLETIN D’INSCRIPTION
à envoyer à
Maria-Sylvane RANIOLO
183, Rue Marthe Baiwir
44850 LIGNE
Tél : 06 67 46 75 06
Lieu de la formation : vous sera communiqué plus tard
Nom ……………………………………………………….. Prénom…………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal………………………………………………. Ville……………………………………………….
Téléphone…………………………………………………. Mail………………………………………………
Date de naissance……………………………………………………………………………………………..
Je joins un Chèque de 120E pour valider mon inscription. Toute formation commencée
est due dans sa totalité. En cas de désistement moins de 15 jours avant la date
prévue, il ne sera fait qu’un remboursement de 50% de l’acompte. En cas de
désistement moins de 5 jours avant la date prévue, la totalité de l’acompte ne sera ni
remboursé, ni reporté sauf en cas de force majeure avec justificatif.
Le transport et les repas ne sont pas inclus dans le coût de la formation. Prévoir un
cahier, un stylo, un pendule si vous en possédez déjà un.
A…………………………………………. Le……………………………………………….

Lu et approuvé

Signature
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