ou l'art de manier la baguette de sourcier

C

e cours de radiesthésie s'adresse et
est à la portée d'absolument tout le
monde. Contrairement aux idées
reçues, il ne s'agit pas d'un «don» ni d'un
«pouvoir» mais d'une faculté que tout le
monde possède et qu'il suffit de réveiller...
Ce cours d'introduction à la géobiologie
par la radiesthésie vous donnera l'occasion
d'apprendre à manier la baguette de sourcier, le pendule et bien d'autres outils
radiesthésiques.
À l'issue de ce cours d'une journée seulement, vous serez capable de retrouver une
veine d'eau, de connaître son sens de
circulation, sa profondeur et son débit...
Bien d'autres choses seront abordées
pendant ce cours, notamment la détection
de failles telluriques, de réseaux telluriques
(Hartmann, Curry, etc.), de cheminées
cosmotelluriques, de corps subtils, etc... et
de tout ce qui peut se passer sur notre bonne
vieille terre « Gaïa».
Vous apprendrez à trouver les endroits
géopathogènes dans une pièce pour mieux
les éviter... par exemple dans votre chambre
à coucher ou sur votre lieu de travail.

Dimanche 30 octobre 2011
de 9h00 à 17h30 à la cave Rapaz Frères à Bex
Inscription requise (à l'adresse ci-dessous) avant le 10 octobre 2011. Prix du cours : CHF 170.-repas compris (repas convivial en famille). Si le cours vous intéresse mais que la date ne vous
convient pas, annoncez-vous et je vous communiquerais les dates des prochains cours dès que
ceux-ci seront fixés.
Conseils : La majorité du cours se passera à l'intérieur mais
prévoyez des habits et des chaussures de circonstance pour aller
faire de la détection sur le terrain. Apportez tous vos outils (si vous en possédez) de
radiesthésie. D'autres outils radiesthésiques seront à votre disposition pendant le cours.
Vous pourrez également commander ou vous procurer un certain
nombre d'outils qui seront présentés.
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