Dates des stages
radiesthésie, géobiologie,
Baguette Abeille 2019 à
Mutzig (Alsace)
A ces stages, M. Roland Gerber se joindra pendant un moment à
nous, pour nous donner certains détails sur la baguette et son
utilisation.

Vendredi 29 et samedi 30 mars: Initiation
radiesthésie.
• Qu’est ce que la radiesthésie, compréhension et utilisation.
• La méthode de la pensée juste.
• Application et utilisation avec divers outils (pendules, baguettes, antenne en L
(radmaster), baguette Abeille etc.... à tous les domaines

• Compréhension, utilisation et application des cadrans dans tous les domaines du
quotidien.

• Mesures, recherches, exercices pratiques.

Vendredi 12 et samedi 13 avril : Radiesthésie
perfectionnement, ondes de forme :
• Questions réponses des principaux points importants du stage précédent.
• Approfondissement de la radiesthésie dans le domaine du bien être, avec
application dans tous les domaines du quotidien, de la recherche d'eau
etc....

• Approche sur les ondes de forme et la radionique (travail sur les énergies à
distance) en radiesthésie avec la baguette abeille. Exercices pratiques.
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Samedi 18 et dimanche 19 mai : Baguette
abeille, radionique :
• Questions / Réponses concernant les informations/utilisations des données
du stage précédent.
• Equilibre et recherche des énergies, analyse de remèdes.
• Travail sur les énergies en radionique avec la planche de Mesure de Roland
Gerber.
• Exercices pratiques.

Samedi 22 et dimanche 23 mai : Baguette
abeille
• Approfondissement de l'utilisation de la baguette abeille dans tous les
domaines du quotidien (bien être, radionique etc...)

• Exercices pratiques selon vos demandes.

Samedi 21 et dimanche 22 Septembre :
Géobiologie 1
Connaissances des perturbations, des énergies, mesurer leurs influences.
Les détecter sur le lieu et sur un plan.
Exercices pratiques.

Samedi 26 et dimanche 27 Octobre :
Géobiologie 2
Harmonisation, solutions pour rééquilibrage des perturbations trouvées sur
plan ou sur lieu en "direct".
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Une journée questions / réponses sur la baguette abeille et
son utilisation avec exercices et mesures en pratique est
prévue le 21 octobre .
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