
RENDEZ-VOUS DE LARADIESTHÉSIE-11JUIN2023-HÔTELCISPARISRAVEL-75012PARIS RÉSERVATION OBLIGATOIRE
LE RENDEZ-VOUS DE LA RADIESTHÉSIE

11 JUIN2023
Hôtel	  CIS	  Paris	  Ravel	  -‐	  75012	  PARIS
A	  COMPLÉTERETA	  RETOURNERAUS.N.R	  

(Joindre	  une	  enveloppe	  timbrée	  à	  vos	  nom	  et	  adresse	  et	  le	  règle-‐
ment	  à	  l’ordre	  du	  S.N.R.	  -‐	  Remarque	  :billet	  non	  remboursé).

Nom	  :

Prénom	  :

Adresse	  :

Code	  Postal	  :

Ville	  :	  

Adresse	  Electronique	  :

◆ JOURNÉE CONFÉRENCES/ATELIERS-‐	  TARIF«PUBLIC»
Dimanche	  11	  juin	  2023	  -‐	  nombre	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  à	  20	  €uros	  =

◆ JOURNÉECONFÉRENCES/ATELIERS-‐	  TARIF«MEMBRES
ASSOCIÉS&	  SYMPATHISANTSDUS.N.R,	  ASSOCIATIONSDE
RADIESTHÉSISTES,	  ETUDIANTS,	  INVALIDES,	  CHÔMEURS

(Sur	  présentation	  d’un	  justiGicatif	  en	  cours	  de	  validité	  :	  carte
d’adhésion,	  d’étudiant,	  d’invalidité	  et	  pour	  les	  chômeurs
d’un	  justiGicatif	  de	  moins	  de	  6	  mois).
Dimanche	  11	  juin	  2023-‐	  nombre	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  à	  10	  €uros	  

✄

Je	  reconnais	  par	  ma	  signature	  sur	  ce	  présent	  formulaire	  d’ins-‐
cription	  avoir	  pris	  connaissance	  et	  accepté	  les	  conditions	  gé-‐
nérales	  de	  vente	  de	  prestations	  de	  services	  et	  de	  marchandises
mises	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  du	  S.N.R.	  
Date	  :

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

Matinée	  -‐	  9H30	  -‐	  OUVERTUREDESPORTES
9h45-‐	  Ouverture	  ofGicielle	  par	  Monsieur	  Laurent	  DESCHKA,
Président	  du	  Syndicat	  National	  des	  Radiesthésistes

Conférence	  -‐	  10h00	  -‐	  10h50
Madame	  Sandrine	  FELICES	  -‐	  Radiesthésiste-‐Magnétiseuse,	  Heilprak-‐
tiker,	  Energéticienne,	  Naturopathe,	  Sophrologue,	  Hypnotherapeute	  ainsi
qu'Auteure	  et	  Formatrice	  en	  méta-‐	  médecine	  énergétique	  chinoise	  et	  quan-‐
tique	  SHOU-‐ZU	  ...	  Membre	  du	  S.N.R.

«Magnétisme	  et	  circulation	  énergétique».
Le	  MAGNÉTISME	  et	  L'ÉNERGÉTIQUE	  sont	  deux	  fondamentaux	  es-‐
sentiels	  à	  prendre	  en	  considération	  dans	  l’équilibre	  de	  l’énergie	  vitale
qui	  garantit	  une	  santé	  énergétique	  optimale	  chez	  chacun	  d’entre
nous.	  En	  effet,	  ces	  deux	  approches	  sont	  totalement	  liées	  et	  très	  inté-‐
ressantes	  à	  coupler	  notamment	  dans	  l’approche	  du	  décodage,	  du
préventif	  et	  surtout	  de	  l’autonomie	  dans	  notre	  capacité	  à	  utiliser	  notre
propre	  magnétisme	  sur	  soi	  et	  sur	  nos	  proches.	  Effectivement,	  depuis
plus	  de	  5	  000	  ans	  les	  grands	  sages	  ont	  utilisé	  ce	  magnétisme	  au	  proGit
de	  la	  circulation	  énergétique	  YANG	  pour	  évoquer	  les	  énergies	  du	  ciel
SHOU,	  reliées	  aux	  MAINS.	  Et	  de	  la	  circulation	  des	  énergies	  YIN	  de	  la
terre	  ZU,	  reliées	  aux	  PIEDS	  pour	  équilibrer	  l’énergie	  vitale	  harmo-‐
nieusement	  dans	  le	  4	  piliers	  fondamentaux	  de	  la	  pyramide	  spatiale
de	  l’être	  :	  physique,	  énergétique,	  émotionnel,	  mental	  et	  spirituel.Ce
que	  je	  propose	  d’expérimenter	  ensemble	  au	  cours	  de	  cet	  instant	  d’ex-‐
périence	  et	  de	  partage.	  

Conférence	  -‐	  11h00-‐11h50
Monsieur	  Yvon	  VINCENT	  -‐	  Radiesthésiste-‐Géobiologue,	  Théra-‐
peute.
«Nous	  vivons	  dans	  un	  environnement	  cosmique	  et	  tellurique
(ciel	  et	  terre)	  constitué	  d’une	  inOinité	  «d’éléments»	  qui	  interagis-‐
sent	  les	  uns	  sur	  les	  autres	  (la	  Vie).Tout	  ceci	  contribue	  à	  nous	  ap-‐
porter	  ou	  altérer	  notre	  bien-‐être.	  La	  radiesthésie	  permet	  de

détecter,	  de	  localiser,	  de	  déOinir	  l’origine...	  de	  ces	  «éléments»	  actifs».
Yvon	  VINCENT	  a	  développé	  à	  partir	  de	  ses	  expériences	  terrains	  et	  sa
clairvoyance,	  une	  approche	  simple	  et	  efGicace,	  applicable	  au	  quotidien
avec	  ou	  sans	  support.	  Cette	  méthode,	  pratiquée	  régulièrement,	  selon
bien	  sûr	  le	  développement	  de	  chacun,	  permet	  d’appréhender	  l’in-‐
Gluence	  des	  «éléments»,	  et	  il	  propose	  des	  actions	  simples	  pour	  re-‐
trouver	  le	  chemin	  du	  bien	  être.

PAUSEDÉJEUNER-‐	  12h10-‐13h10	  -‐	  (Self	  :	  11h45-‐14h00)

Après-‐midi	  -‐	  13H20	  -‐	  OUVERTUREDESPORTES
Conférence	  -‐	  13h30-‐14h20

Monsieur	  Michel	  HENRY-‐BISSON	  -‐	  Radiesthésiste-‐Magnétiseur,
Membre	  du	  S.N.R.

«Méthode	  de	  déblocage	  des	  chocs	  émotionnels	  »	  .
Mise	  au	  point	  en	  1988	  par	  Michel	  HENRY-‐BISSON,	  la	  méthode	  de
déblocage	  des	  chocs	  émotionnels	  du	  passé	  consiste,	  à	  l'aide	  d'un	  pen-‐
dule,	  à	  détecter	  et	  localiser	  les	  chocs	  psychologiques	  et	  émotionnels
dans	  la	  vie	  d'une	  personne	  puis	  les	  enlever.	  

PAUSE
Conférence	  -‐	  14h30-‐15h20

Madame	  Françoise	  AFFAGARD	  -‐	  Radiesthésiste-‐Magnétiseuse,
Membre	  du	  S.N.R.

«Les	  Auras».
Énergies	  de	  lumière	  de	  chaque	  être	  vivant.	  Ses	  différents	  corps	  subtils.
Sa	  luminosité,	  ses	  couleurs,	  ses	  vibrations	  …et	  bien	  plus.

PAUSE
ATELIERS-‐	  15h30	  -‐	  16h30

Chaque	  atelier,	  installé	  aux	  4	  coins	  de	  la	  salle,	  durera	  15	  minutes.
Les	  ateliers	  se	  tiendront	  simultanément.	  Le	  public	  sera	  invité	  à
changer	  d’atelier	  toutes	  les	  15	  minutes	  et	  ainsi	  participer	  aux	  4
ateliers	  proposés.	  
◆ Laurent	  DESCHKA,	  Radiesthésiste-‐Magnétiseur	  -‐	  Atelier
sur	  le	  thème	  de	  la	  radiesthésie.	  	  
◆Michel	  HENRY-‐BISSON	  -‐	  sur	  le	  thème	  de	  sa	  conférence.
◆Yvon	  VINCENT	  -‐	  sur	  le	  thème	  de	  sa	  conférence.
◆ Jacques	  CHERON	  -‐	  Conférencier	  et	  Formateur	  en	  radies-‐
thésie,	  Membre	  du	  S.N.R.	  Atelier	  sur	  le	  thème	  un	  manuscrit	  :
«Les	  Âmes	  parlent	  aux	  humains».	  Une	  guidance	  et	  prévention
pour	  le	  bien-‐être	  dans	  la	  grande	  loi	  de	  l’attraction,	  loi	  de	  l’uni-‐
vers	  avec	  l’aide	  de	  la	  radiesthésie.

DISCUSSIONDEFINDEJOURNÉE-‐	  16H30	  -‐17H00

17H20-‐	  FERMETUREDESPORTES

Vente	  sur	  place	  et	  dédicace	  des	  livres	  par	  les	  auteurs	  :
Sandrine	  FELICES,	  Jacques	  CHERON,	  Michel	  HENRY-‐BISSON.
Règlements	  :	  uniquement	  par	  chèques	  et	  espèces.



L e  R e n d e z - v o u s
D e  l a  R a d i e s t h é s i e
Dimanche 11 juin 2023

******
LIEU :	  HÔTELCIS	  PARIS	  RAVEL
SALLE :	  TRICHAUD2	  -‐	  RDC	  HAUT

6,	  avenue	  Maurice	  Ravel	  
75012	  PARIS

******
Transports : métro/bus/tramway/véhicule

indications au verso de la page centrale
«renseignements pratiques»

******

Organisé	  par	  le	  
Syndicat	  National	  
des	  Radiesthésistes	  

( S . N . R . )

FRAIS DE PARTICIPATION
«LE RENDEZ-‐VOUS DE LA RADIESTHÉSIE»

11 JUIN 2023
JournéeConférences/Ateliers	  -‐	  Tarif	  «Public»

◆ 20	  €uros	  (déjeuner	  non	  compris)

JournéeConférences/Ateliers	  -‐	  Tarif	  «Membres	  asso-‐
ciés	  &	  Sympathisants	  du	  S.N.R,	  Associations	  de	  Radies-‐

thésistes,	  Etudiants,	  Invalides,	  Chômeurs»
(sur	  présentation	  d’un	  justiGicatif	  en	  cours	  de	  validité	  :	  carte	  d’adhé-‐
sion,	  d’étudiant,	  d’invalidité	  et	  pour	  les	  chômeurs	  d’un	  justiGicatif	  de
moins	  de	  6	  mois).
◆ 10	  €uros	  (déjeuner	  non	  compris)

REMARQUES
La	  distribution	  de	  prospectus	  et	  la	  pratique	  des	  soins	  ne
sont	  pas	  autorisées	  sur	  le	  lieu	  de	  la	  manifestation.
L’utilisation	  des	  téléphones	  portables	  est	  interdite	  dans	  la
salle	  Trichaud	  2.

Le	  S.N.R.	  n’est	  pas	  responsable	  en	  cas	  de	  :
◆Vol	  de	  vêtements	  et	  d’objets.
◆Désistement	  d’un	  ou	  plusieurs	  conférenciers.

Les	  en-‐cas	  et	  les	  sandwichs	  ne	  doivent	  pas	  être	  consom-‐
més	  à	  l’intérieur	  de	  l’hôtel	  CIS	  Paris	  Ravel.

Pas	  de	  tarif	  1/2	  journée	  -‐	  pas	  de	  tarif	  à	  la	  conférence.
Billet	  d’entrée	  non	  remboursé.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
HÔT E L C I S 	   PAR IS 	  RAVEL

Sa l l e 	   : 	   Tr i chaud 	   2 	   -‐ 	   RDC 	   hau t
6 , 	   avenue 	  Maur i ce 	  Rave l 	  

75012 	  PAR IS
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	  par	  véhicule	  : boulevard	  Périphérique	  :	  sortie
Porte	  de	  Vincennes	  ou	  Porte	  Dorée.

Accès	  divers	  :
Depuis	  l’aéroport	  de	  Roissy-‐	  Charles-‐de-‐Gaulle	  :	  Roissy
Bus,	  RER	  B.
Depuis	  l’aéroport	  d’Orly	  :	  Orly	  Bus,	  Orly	  Val.

RESTAURATION

L’hôtel	  CIS	  Paris	  Ravel	  propose	  :
Un	  self-‐service	  
Ouvert	  de	  :	  11h45	  à	  14h00
Amin	  d’éviter	  l’attente	  du	  midi,	  il	  est	  préférable	  de	  pren-‐
dre	  le	  ticket	  repas	  le	  matin	  à	  l’arrivée.

Autres	  :
Des	  restaurants	  divers	  &	  à	  tous	  les	  prix	  se	  trouvent	  à
proximité	  de	  la	  porte	  Dorée.

IMPACTDUPAPIERSURL’ENVIRONNEMENT
Ce	  dépliant	  a	  été	  imprimé	  par	  le	  S.N.R.,	  merci	  de	  ne	  pas	  le	  jeter
sur	  la	  voie	  publique.
Imprimer	  les	  documents	  seulement	  si	  c’est	  nécessaire	  et	  en
recto	  verso.
Avant	  de	  jeter	  un	  document	  imprimé	  en	  verso,	  merci	  d’utiliser
le	  recto	  comme	  papier	  de	  brouillon.	  

5,	  avenue	  du	  Général	  de	  Gaulle
94160	  SAINT-‐MANDE

******
Renseignements	  et	  Programmes

Tél	  :	  01	  41	  93	  06	  31
Courriel	  :	  SN-‐Radiesthesistes@wanadoo.fr

Site	  :	  www.snradiesthesistes.fr
www.facebook.com/SNRadiesthesistes/

VENTEDEMARCHANDISESDANSLASALLETRICHAUD2
Pendules	  et	  planches-‐cadrans	  de	  radiesthésie
Règlements	  :	  uniquement	  par	  chèques	  et	  espèces.


