
INITIATIONÀLAGÉOBIOLOGIE -‐	  ANNÉE2023
DATESDESSÉANCES
Les	  séances	  se	  tiendront	  de	  9h30	  à	  17h30,	  le	  dimanche	  :
● 30	  avril	  2023
●4	  juin	  2023
Merci	  d’arriver	  1/4	  d’heure	  avant	  le	  début	  de	  la	  séance.

CONDITIONDEPARTICIPATION :aucun	  pré-‐requis	  demandé.	  Pas	  de	  nouvelle	  inscription	  acceptée
en	  cours	  de	  cycle.

PROGRAMMEDELAFORMATION
Cette	  formation	  aborde	  des	  thèmes	  essentiels	  à	  la	  pratique	  de	  la	  géobiologie.	  Ceux-‐ci	  seront	  mis
en	  application	  par	  des	  exercices.
● Histoire	  de	  la	  Géobiologie;	  
● Ressentir	  l’ambiance	  d’un	  lieu	  par	  les	  perceptions	  corporelles	  et	  énergétiques;
● Initiation	  aux	  différents	  instruments	  de	  Radiesthésie;
● InNluence	  des	  ondes	  de	  formes;
● Mémoire	  des	  murs	  et	  des	  objets;
●Localisation	  des	  déséquilibres;
● Conduire	  une	  analyse	  en	  géobiologie;
● Corriger	  et	  harmoniser	  un	  lieu.

LIEU :	  Hôtel	  CIS	  PARIS	  RAVEL	  :	  6,	  avenue	  Maurice	  Ravel	  -‐	  75012	  PARIS
Accès	  par	  le	  métro	  :
Ligne	  1	  station	  Porte	  de	  Vincennes;	  Ligne	  6	  station	  Bel-‐Air;	  Ligne	  8	  station	  Porte	  Dorée.
Accès	  par	  le	  bus	  :	  29,	  arrêt	  Jules	  Lemaitre	  –	  Maurice	  Ravel.
Accès	  par	  le	  tramway	  :	  T3a	  arrêts	  :	  Alexandra	  Néel	  ou	  Montempoivre.
Accès	  divers	  :
Depuis	  l’aéroport	  de	  Roissy-‐	  Charles-‐de-‐Gaulle	  :	  Roissy	  Bus,	  RER	  B.
Depuis	  l’aéroport	  d’Orly	  :	  Orly	  Bus,	  Orly	  Val.
Accès	  par	  véhicule	  :boulevard	  Périphérique	  :	  sortie	  Porte	  de	  Vincennes	  ou	  Porte	  Dorée.	  

INSCRIPTION :	  avant	  le	  17	  avril	  2023 (places	  limitées).

FRAISDEPARTICIPATION :	  285	  €uros	  pour	  les	  2	  séances	  (déjeuner	  non	  compris).
Les	  frais	  de	  participation	  sont	  à	  régler	  dans	  leurs	  intégralités	  lors	  de	  l’inscription.	  

MATÉRIEL :	  apporter	  de	  quoi	  écrire,	  une	  bouteille	  d’eau,	  un	  pendule.	  Les	  participants	  peuvent
également	  venir	  avec	  leur	  propre	  matériel.

RESTAURATION (à	  votre	  charge)	  :	  en	  «	  Self-‐service	  »	  à	  l’hôtel	  CISP	  Paris	  Ravel.

FORMATEUR :	  HaNid	  YACINE,	  membre	  du	  S.N.R.

✍BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  
À	  renvoyer	  au	  S.N.R.	  avant	  le	  17	  avril	  2023
Initiation	  à	  la	  Géobiologie	  -‐	  Année	  2023

NOM	  :

Prénom	  :	  

Adresse	  postale	  :

Code	  postal	  : Ville	  :

Tél	  :

Adresse	  courrier	  électronique	  :

FRAISDEPARTICIPATION :	  285	  €uros	  pour	  les	  2	  séances	  (déjeuner	  non	  compris)

RÉGLEMENTPAR:
❏ Chèque	  bancaire	  à	  l’ordre	  du	  SNR	  à	  envoyer	  avec	  le	  bulletin	  d’inscription.
❏Virement	  bancaire	  (RIB	  sur	  le	  site	  du	  S.N.R.);	  le	  bulletin	  d’inscription	  est	  à	  transmettre
au	  S.N.R.	  par	  mail	  ❏
Je	  m’engage	  à	  assister	  aux	  2	  séanceset	  à	  régler	  les	  frais	  de	  participation	  dans	  leurs
intégralités	  lors	  de	  l’inscription.	  

JE NOTE QUE TOUTE FORMATION COMMENCÉE EST DUE DANS SON INTÉGRALITÉ.
En	  cas	  d’annulation	  d’une	  séance,	  le	  Syndicat	  ne	  remboursera	  pas	  les	  billets	  de
transports.

Je	  reconnais	  par	  ma	  signature	  sur	  ce	  présent	  bulletin	  d’inscription	  avoir	  pris	  connais-‐
sance	  et	  accepté	  les	  conditions	  générales	  de	  vente	  de	  prestations	  de	  services	  et	  de	  mar-‐
chandises	  mises	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  du	  S.N.R.	  
Date	  :

Signature	  
(précédée	  de	  la	  mention	  manuscrite	  «	  Bon	  pour	  acceptation	  »).

✄



Syndicat	  National	  des	  Radiesthésistes(SNR)
5,	  avenue	  du	  général	  de	  Gaulle	  -‐	  94160	  SAINT-‐MANDE

Tél	  :	  01	  41	  93	  06	  31
Remarque	  :	  Notre	  bureau	  n’est	  pas	  accessible	  au	  public

Le	  secrétariat	  est	  à	  la	  disposition	  de	  tous	  aux	  jours	  et	  horaires	  suivants	  :
du	  lundi	  au	  vendredi	  :	  9h45	  à	  12h30	  et	  de	  13h00	  à	  18h00

Courriel	  :	  SN-‐Radiesthesistes@wanadoo.fr	  
Site	  :	  www.snradiesthesistes.fr

Facebook	  :	  www.facebook.com/SNRadiesthesistes/

INITIATION À LA GÉOBIOLOGIE
ANNÉE 2023

Ce dépliant a été imprimé par le S.N.R, veuillez ne pas le jeter sur la voie publique.


