
 

 

PARTICIPANTS 

 

 Ces journées s’adressent à toute personne 

motivée voulant améliorer sa qualité de vie 

en Conscience & écouter son Cœur de 

Lumière. 

 

 Les inscriptions seront prises en compte 

dans la limite des places disponibles, par 

ordre de réception des coupons (avec vos 

Arrhes). Merci. 

 

 Le chèque d’arrhes sera présenté à 

l’encaissement 1 semaine avant le stage. 

 

 Les documents fournis restent la propriété 

de chacun. 

 

 

 

 

 

Bonjour à vous tous, 

Je suis au service des gens depuis 40 ans. 

J’ai pratiqué pendant 20 ans le métier de 

mécanicien pour le bien-être des moteurs. 

Depuis 20 ans j’œuvre pour le bien-être des 

humains dans leurs habitats et leurs entreprises. 

Les examens de vie m’ont amené à une ouverture 

de conscience dans l’instant, dans la joie 

le pardon, le bonheur, et l’amour. 

C’est ce que je donne dans mes formations tout en 

respectant l’évolution de chacun. 

J’aime transmettre ce que je vis. 

 

Mes références : 

 Salon Gnoma à Paris (75) 

 Salon Natura à Rezé (44) 

 Salon Fougères à Tours (37) 

 Les salons bio et du bien-être de France. 

 Centre de gestion agrée de France. 

 Conférences sur toute la France. 

 

 

Patrick CARRET 

Radiesthésie – Géobiologie 

& son guide Gabriel 

 

Stage de 2 jours 

 

Radiesthésie – Géobiologie 

en 

Conscience Lumière 

07 & 08 septembre 2019 

ST-SAUVANT (86) 

 

 

 

 

Association 3 C N°W263005241

À la suite de vos arrhes, votre  

inscription est enregistrée 

Je serai ravi de vous accueillir dans 

la Joie du Cœur 



 

PROGRAMME EN CONSCIENCE 

 

 À quoi sert la radiesthésie ? 

 Les erreurs à éviter 

 Initiation au pendule 

 Type de recherches 

 Le lâcher prise 

 Les cadrans 

 Le taux vibratoire 

 

***** 

 

 Le rôle du géobiologue ? 

 Détection (baguettes, pendule) 

 Les forces cosmo-telluriques 

 Les courants d’eau 

 Les failles 

 Les réseaux 

 Les Champs (élect / électro / hyper fréquences) 

 Les nuisances invisibles 

 Libération des âmes 

 

 

LIEU DU STAGE 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRESSE 

LA BASTIDE DE JAILLANS 

Association 3 C 

565, Route de Bel Liêvre 

26300 - Jaillans 

 Mobile : 06 80 72 31 62 

E-mail : conscience3c7@gmail.com 

Blog : https://association3c.blogspot.fr 

 

ENGAGEMENT & COÛT 

190 € :  par personne pour les 2 jours 

60 € d’arrhes encaissables 1semaine avant le stage 

à l’ordre de l’association 3 C 

Possibilité de régler en 3 fois, le dernier règlement 

Le mois suivant le stage merci. Tél : 06 80 72 31 62 

Merci d’apporter votre repas, pris en commun 

Dans un esprit de convivialité et de partage. 

Début du stage à 9 h 00 précises 

Repas : 12 h 30 - 14 h 00 

Fin de stage à 17 h 30 

 
Coupon-réponse d’inscription 

Radiesthésie-Géobiologie 

en Conscience Lumière 

St-Sauvant (86) 

Nom :  .....................................................................  

Prénom :  ................................................................  

Adresse :  ................................................................  

Code postal - Ville :  ................................................  

Email :  ....................................................................  

Téléphone :  ............................................................  

Profession :  ............................................................  

Date du stage :  07 & 08 septembre 2019 

Montant des arrhes : 60 €            

Signature :   Date : 

 

Ps : Merci de nous retourner ce coupon avec vos 

arrhes à l’Association 3 C, le plus tôt possible pour 

l’organisation, à l’adresse ci-contre. 

 

École de Naturopathie 

DARGÈRE UNIVERS 

 1 Pôneuf 

86600 St-Sauvant 


