programmation gerardgrenet.fr

où ?
Paris : 49 rue Richard Lenoir 75011 Paris
Province : détails gerardgrenet.fr

combien ?
450 € les 3 journées
hors hébergement & repas

réservation + arrhes 150 €

contacts
Gérard Grenet 06 11 90 3000
gerard@gerardgrenet.fr

Aurore Fouché, assistante 06 61 90 84 95
aurore@gerardgrenet.fr

gerardgrenet.fr

les autres Ateliers
de Transmissions
de Connaissances
AVEC LE CHAMAN URBAIN

Les connaissances transmises ne se substituent, en aucune façon, à un traitement allopathique conventionnel - Je ne suis pas médecin. Le diagnostic médical nous est interdit, il convient donc de consulter
un médecin en cas de problèmes de santé ou de troubles psychologiques au sens large. Les supports audio, vidéo, électroniques & imprimés-papier, les documents pédagogiques & les fiches techniques, inhérents
aux formations, sont réservés à un usage strictement privé. Tous droits réservés. Reproduction total ou partielle strictement interdite - © 2013 3H3 F1D9 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

quand ?

les Ateliers
de Transmissions
de Connaissances

la Radiesthésie

à la rencontre du signal perdu !

3 journées rayonnantes
à l’École du Lâcher-prise !
supports pédagogiques détaillés
diplôme de certification

Formateur agréé n° 11 75 46 86 775
cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État

la pratique du Pendule & de l’Art Vibratoire !

le Pendule

Outil magique ou prolongement de soi-même ?
Appréhender sa "réceptivité vibratoire" pour découvrir & percevoir,
via le Pendule, amplificateur de vos subtils ressentis,
différents types d’informations, non visibles & non palpables d’ordinaire !
La "Pendulothérapie" : utiliser ce réflexe conditionné du lâcher-prise
& switcher mental-conscient/mental-non-conscient,
duplicable dans la vie courante !
S’ouvrir au Monde des Ondes,
abandonner ses résistances & recevoir ainsi les messages vibratoires,
les informations de notre environnement & de l’Univers entier.
Détecter & interpréter les spécificités & mystères de la vie quotidienne !

l’Art Vibratoire

Pratique divinatoire ou perception de signaux ?
Équipé de ce 6ème "sens pendulaire",
apprendre à pratiquer cet outil fabuleux : le pendule !
Devenir radiesthésiste !
Que faire avec son pendule ?
Rechercher les objets & les personnes disparus ?
Testez les bons produits & remèdes ?
Déterminer le bon choix, le bon professionnel ou le bon associé ?
Déterminer les causes de la maison malade & les passerelles habitant-habitat
déterminantes du mieux-être ?
La Radiesthésie, un mode d’investigation, un Art véritable & vivant
dont chacun peut se saisir & lui installer ses prolongements !

...le programme des 3 jours !
le 1er jour
Les vibrations & leurs rayonnements - L’Esprit vibratoire - Les capteurs du corps humain
Les résonances - Les rayonnements - La Radiesthésie - Le rayon mental & la radiesthésie
L’inconscient & la Radiesthésie - Le pendule & la Radiesthésie - Les fluides plastiques
Les bases - Les questions - Le principe - Les qualités personnelles - Le tableau de bord
Le vide mental - La simplicité cristalline - Les minéraux alliés
La tenue du pendule - Le sens linéaire - La rotation - La giration - L’oscillation
L’onde de forme - L’éclateur - Le témoin - La polarité - La convention mentale - Les 21 jours d’ancrage
Le “oui“ - “non“ - Les abaques 1 & 2 - Le cadran universel - Le pourcentage d’estimation
L’horloge de la “forme“ radiesthésique - L’objet imprégné de pensée - La feuille porteuse
Le cadran météo - Le nord - Les prises de dimension
Les pendules Cristal - Le Lotus - le Sacré mode d’emploi - Le nettoyage du pendule
La purification & la programmation du pendule - Le souffre
Training : Les polarités - Les recherches cachées

les 2ème & 3ème jours
L’instinct de l’eau - L’Art Vibratoire - Les questions préalables - L’évaluation
L’état - Le vérificateur - L’Aura - Le stress - La vitalité - Le taux vibratoire
La caisse de dépannage 1, 2 & 3 - La sensibilité & sa couleur - La roue chromatique
Le Soupir - La respiration - La relaxation de la langue
L’ancrage & l’alignement 1 & 2 - La Purification “violette“ - L’Ange de l’Eau
Se pardonner, pardonner & se faire pardonner - Le Pardon - Le Gardien du seuil
Le Filet Gravitationnel - Les Cristaux des Anges
La Demande “avant“ - La Demande “après“
L’Hexagramme 1, 2 & 3 - Les Accords Toltèques 1 & 2
Les Maîtres Ascensionnés 1 & 2 - L’Anneau Atlan
La recherche - Le testing 1 & 2 - Le choix
Les Fleurs de Bach - Le tableau des Fleurs de Bach 1 & 2 - La roue des Fleurs de Bach
Les structures énergétiques - Les chakras - Le testing d’harmonisation des chakras
La radiesthésie minérale - Le tableau de la radiesthésie minérale
Les pierres & les chakras 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7
Le taux vibratoire du lieu - Le géodynamomètre - Les causes de l’habitat malade
La circulation des énergies - La pollution du lieu - Les oeuvres d’art
Les nuisances - La roue des nuisances - Les effets des ondes nocives
La nocivité du lieu - Les zones de séjour - Les veines d’eau
Les courants telluriques - Le point Étoile
Les cheminées cosmo telluriques - Les baguettes parallèles
L’Intervention Globale Géobiologique - Le Générateur d’Ondes Biologiques
Les entités - Les nuisances paranormales
Les parasitages subtils - Les motivations des esprits possessifs

L’ORGANISATION DE CHACUNE DES 3 JOURNÉES

8h30 : accueil, collation, entretiens & contrôles énergétiques individuels
9h00 : ouverture de l’atelier / 13h00 - 14h00 : déjeuner / 18h00 : fin du partage !

La préparation & le contrôle
Le Dégagement - La Mémoire des murs - La Purification d’un cabinet de travail
Le Nettoyage du lieu - Le Nettoyage d’un objet
Le Nettoyage pour Soi - Le Nettoyage pour Autrui - Le Nettoyage du Groupe
Ces programmes, non exhaustifs & non contractuels, peuvent être soumis à des modifications !

