
RÉSUMÉ DU PROGRAMME
MODULE : LA RADIESTHÉSIE

Radiesthésie et Définition : historique, science et empirisme
Fonctionnement : Réactions neuromusculaires
Les deux écoles en radiesthésie : La théorie physique, mentale
Débuter en radiesthésie : Qui peut être radiesthésiste ?
La prise en main du pendule  
Convention mentales - Conseils aux débutants * Les risques d’erreur - Exercices simples
Le corps énergie : Introduction - Les trois corps
Le champ personnel bioénergétique - L’effet Kirlian
Le corps éthérique - Le corps énergétique selon le DR Jeannine Fontaine
Ajustage et personnalisation des outils de recherche - Le recentrage :  différentes techniques
Les couleurs de l’aura - Les chakras - Les centres d’énergie celtiques
Approche des biorythmes - Les outils de recherche  : Le pendule - Baguette parallèle
Baguette et pendule - Le lobe antenne - L’antenne de Lécher - Le bio-tenseur
La recherche avec témoins
Les règles à respecter : Méthodologie 
Les diagrammes de recherche en radiesthésie ondulatoire
Proposition pour un travail de recherche
Notion d’éthique
Notion de taux vibratoire
Les protections en radiesthésie

TARIFS

MODULE 
PAR CORRESPONDANCE : 594 € 
Envoi gratuit pour la France
Envoi en Europe & DOM TOM : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
• par carte bancaire sur www.cerfpa.com
• par chèques
• par virement

PAIEMENT COMPTANT   
PAIEMENT EN 6 FOIS : 6 chèques X 99 €
PAIEMENT EN 2 FOIS : 
(30% à la commande : 178,20 € 
 solde 70% le mois suivant : 415,80 €)

DURÉE : 6 mois

Formateur :
NICOLAS PRIGENT
Consultant en Radiesthésie 
En Géobiologie et en Feng-Shui
Thérapeute énergéticien

Évaluation

1 devoir final de 30 pages
à effectuer à la fin du module 
(moyenne à 10/20)

Validation 
Attestation d’étude
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ODULE À LA CARTE

La radiesthésie que vous allez découvrir dans ce module est issue d’une longue tradition de 
radiesthésistes de Bretagne.L’expérience nous montre que la plupart des hommes, s’étant coupé 
de leur nature, ont oublié quelques-unes de leurs capacités, notamment la capacité de ressentir, 
de se mettre en « résonance «  avec leur environnement et de percevoir des informations « vibra-
toires ». La radiesthésie est l’art d’utiliser des outils de détection sensitifs comme les baguettes 
et les pendules pour trouver des informations invisibles à l’œil nu mais existantes, comme un 
passage d’eau sous une maison, une faille, des réseaux telluriques...
La radiesthésie a beaucoup de domaines d’application : L’hydrologie ou la science des sourciers, la 
minéralogie, l’archéologie la découverte de trésors, l’étude d’affaires, l’orientation professionnelle, 
les recherches policières, de personnes disparues, la chasse et la pêche, l’agriculture, l’élevage...


