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INTRODUCTION À LA 
 
Souvent appréciée comme une pseudoscience, la Radiesthésie n’en n’est pas moins 
un moyen simple et universel pour chercher à connaître des données, des choses, 
des objets, des éléments… de 
énergétique de chaque élément, naturel ou fabriqué, matériel ou immatériel
 

La Radiesthésie n’est un proc
croyances. C’est une façon bien réelle 
matérialité, la capacité de percevoir ce qui s’avère caché aux facultés ordinaires
cinq sens ou par le simple jeu de 
 

Objectifs pédagogiques de la formation Radiesthésie 
 

A l’issu de cette formation, vous serez capable de connaître les bases du pendule 
pour entamer en toute autonomie 
les cadrans de Radiesthésie de manière efficace.

 

Programme de la formation Radiesthésie 
 

1. Genèse de la Radiesthésie
 Quand et comment est née la radiesthésie ?
 Radiesthésie : science et/ou 

 

2. Domaines d’intervention de la Radiesthésie
 Radiesthésie médicale
 Première approche de l’énergétique

 Quels sont le(s) corps énergétique(s)
 Comment évaluer le taux vibratoire avec le 

 

3. L’opérateur et son positionnement
 Fonctionnement des réactions neuromusculaires
 Importance du positionnement
 Notion d’éthique en Radiesthésie

 

4. De l’usage du pendule 
 Quel pendule choisir ?
 Comment programmer son pendule ?
 Comment bien démar
 Comment poser des questions au pendule ?
 Comment purifier son pendule ?

 

 
5. Le SAV du pendule  
 Qu’est-ce qui peut influencer le pendule ?
 Pourquoi le pendule ne réagit
 Pourquoi le pendule ne donne pas les bonnes réponses
 Quels sont les dangers de l’utilisation d’un pendule
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INTRODUCTION À LA RADIESTHÉSIE  

Souvent appréciée comme une pseudoscience, la Radiesthésie n’en n’est pas moins 
simple et universel pour chercher à connaître des données, des choses, 

… de "capter" les ondes qui représentent le potentiel 
énergétique de chaque élément, naturel ou fabriqué, matériel ou immatériel

n’est un procédé divinatoire de détection reposant sur des 
façon bien réelle de découvrir, dans le mo

la capacité de percevoir ce qui s’avère caché aux facultés ordinaires
cinq sens ou par le simple jeu de l’intelligence. 

Objectifs pédagogiques de la formation Radiesthésie  

ormation, vous serez capable de connaître les bases du pendule 
en toute autonomie une séance de recherche avec succès

Radiesthésie de manière efficace. 

de la formation Radiesthésie  

Genèse de la Radiesthésie 
Quand et comment est née la radiesthésie ? 

science et/ou empirisme ? 

Domaines d’intervention de la Radiesthésie 
Radiesthésie médicale, Géobiologie, Nettoyage Energétique 
Première approche de l’énergétique 

e(s) corps énergétique(s) ? 
évaluer le taux vibratoire avec le Biomètre de Bovis

L’opérateur et son positionnement 
Fonctionnement des réactions neuromusculaires 
Importance du positionnement 
Notion d’éthique en Radiesthésie 

pendule de radiesthésie 
Quel pendule choisir ?  
Comment programmer son pendule ? 

bien démarrer une séance de recherche 
Comment poser des questions au pendule ? 

purifier son pendule ? 

ce qui peut influencer le pendule ? 
Pourquoi le pendule ne réagit-il pas ? 
Pourquoi le pendule ne donne pas les bonnes réponses ? 
Quels sont les dangers de l’utilisation d’un pendule ? 

PROGRAMME DE FORMATION

. Cet enregistrement ne vaut pas 

Souvent appréciée comme une pseudoscience, la Radiesthésie n’en n’est pas moins 
simple et universel pour chercher à connaître des données, des choses, 

"capter" les ondes qui représentent le potentiel 
énergétique de chaque élément, naturel ou fabriqué, matériel ou immatériel.  

édé divinatoire de détection reposant sur des 
dans le monde visible de la 

la capacité de percevoir ce qui s’avère caché aux facultés ordinaires, nos 

 

ormation, vous serez capable de connaître les bases du pendule 
une séance de recherche avec succès et utiliser 

 

Biomètre de Bovis ?  

PROGRAMME DE FORMATION 
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6. Les autres outils de Radiesthésie 
 Le lobe antenne : à quoi ça sert et quelle est son efficacité
 Les baguettes coudées 

 
La formation inclut : 

 Le cours d’une durée de 6H3
 Un guide de conseils sur l’achat des pendules et
 Un book de cadran 
 Le support de cours pédagogique 

 
CERTIFICATION > Attestation de 
 
PRÉ REQUIS > Aucun pré-
 
DATES ET HORAIRES > Consultez le calendrier 2022.
 

Format de la 
formation 

Classe virtuelle
Formation en ligne en 
direct avec la formatrice

 
 

TARIFS > Il existe 2 formats de formation
 

 Classe virtuelle
Financement 
Personnel 
Financement 
OPCO** 

 
* Petit déjeuner et collation inclus ** OPCO, AGEFICE, FIF

 
PAS DE FINANCEMENT CPF POSSIBLE POUR CETTE FORMATION.

 
 
FORMATRICE > MARIE M
Environnement Electromagnétique. Contact direct
 
INSCRIPTION > Choisissez le type de la session et la date de la formation
calendrier fourni. Envoyez le 
 
PAIEMENT > Suite à la réception de votre bulletin d’inscription, vous recevrez un lien 
d’accès pour régler la formation en ligne ou par virement grâce à un RIB.
annulation moins de 48H avant
de la formation.  

FINANCEMENT > Dans le cadre d’une demande de prise en charge par les fonds 
privés de formation (AGEFICE, FIF
monter votre dossier avec les documents règlementaires. 
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Les autres outils de Radiesthésie  
: à quoi ça sert et quelle est son efficacité ? 

coudées et les baguettes de sourcier  

e cours d’une durée de 6H30 à 7H 
Un guide de conseils sur l’achat des pendules et baguettes

n book de cadran d’exercices (planches de radiesthésie)
support de cours pédagogique  

Attestation de formation délivrée sur demande 

-requis 

Consultez le calendrier 2022. 

Classe virtuelle E-learning (replay) 
Formation en ligne en 
direct avec la formatrice 

Formation en ligne en 
différé accessible 24/24

formats de formation 

Classe virtuelle E-learning (replay) 

135€ 75€ 

223€ 173€ 

** OPCO, AGEFICE, FIF-PL… 

PAS DE FINANCEMENT CPF POSSIBLE POUR CETTE FORMATION.

MARIE MÉHA, Domothérapeute, experte en Habitat Sain et 
Environnement Electromagnétique. Contact direct : 06 69 11 45 72 

Choisissez le type de la session et la date de la formation
le bulletin d’inscription ci-dessous.  

Suite à la réception de votre bulletin d’inscription, vous recevrez un lien 
d’accès pour régler la formation en ligne ou par virement grâce à un RIB.

avant le début de la session entraîne le paiement intégral 

Dans le cadre d’une demande de prise en charge par les fonds 
privés de formation (AGEFICE, FIF-PL etc.), veuillez contacter la formatrice pour 
monter votre dossier avec les documents règlementaires.  

. Cet enregistrement ne vaut pas 

 

baguettes 
de radiesthésie) 

PAS DE FINANCEMENT CPF POSSIBLE POUR CETTE FORMATION. 

HA, Domothérapeute, experte en Habitat Sain et 
 

Choisissez le type de la session et la date de la formation selon le 

Suite à la réception de votre bulletin d’inscription, vous recevrez un lien 
d’accès pour régler la formation en ligne ou par virement grâce à un RIB. Toute 

le paiement intégral 

Dans le cadre d’une demande de prise en charge par les fonds 
PL etc.), veuillez contacter la formatrice pour 



 

ACADEMIE BIOPHILIE – Organisme de Formation déclaré sous le numéro 848705331 auprès du préfet de la Région 
agrément de l'Etat – Toute reproduction et diffusion interdite sans consentement © 

 
 
Pour vous inscrire, veuillez remplir sous format informatique le formulaire ci
renvoyer à l’adresse email academie.biophilie@gmail.com

* : champs obligatoire 

 

NOM *: _______________________

SOCIÉTÉ : ___________________________________

ADRESSE DE FACTURATION* : _______________________________________________

___________________________________________________________________________

EMAIL *: ________________________________

FORMAT DE LA FORMATION (Cochez) 

 Formation en Classe Virtuelle, 

 Formation Replay E-learning

 

Les formations en classe virtuelle
seuil, vous recevrez une proposition pour un nouveau crén
un remboursement intégral ou visionner la formation en e

 

ENGAGEMENTS & CONFIDENTIALITÉ

 J’accepte que les informations 
formation afin que me soit envoyé

 J’accepte que mon image, en 
cadre des classes virtuelles en e

 Je m’engage à ne pas divulguer, par écrit ou par oral, ni à diffuser par quelque mode 
que ce soit les supports audiovisuels et écri
Formateur sous peine de versement de dommages et intérêts.

 
 

Date  

 

____/____/_______ 
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Pour vous inscrire, veuillez remplir sous format informatique le formulaire ci
academie.biophilie@gmail.com.  

: ______________________________________ PRÉNOM *: __________________

: ____________________________________SIRET : ____________________________

: _______________________________________________

___________________________________________________________________________

: ________________________________ TÉLÉPHONE *: __________________________

(Cochez) * : 

Formation en Classe Virtuelle,  Personnel  OPCO, le ___/____/________

learning,  Personnel  OPCO 

en classe virtuelle sont données pour un minimum de 4 participants. En dessous de 
vous recevrez une proposition pour un nouveau créneau de formation, vous pourrez demander 

ou visionner la formation en e-learning.  

& CONFIDENTIALITÉ 

es informations du présent bulletin soient traitées 
formation afin que me soit envoyés les documents relatifs à la formation.

mon image, en vidéo et ma voix, puissent être enregistrées 
cadre des classes virtuelles en e-learning. 
Je m’engage à ne pas divulguer, par écrit ou par oral, ni à diffuser par quelque mode 
que ce soit les supports audiovisuels et écrits ainsi que tout document transmis par le 
Formateur sous peine de versement de dommages et intérêts. 

    Signature 

BULLETIN D’INSCRIPTION

. Cet enregistrement ne vaut pas 

Pour vous inscrire, veuillez remplir sous format informatique le formulaire ci-dessous et le 

_________________ 

: ____________________________ 

: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________ 

___/____/________ 

pour un minimum de 4 participants. En dessous de ce 
vous pourrez demander 

traitées par l’organisme de 
formation. 

puissent être enregistrées dans le 

Je m’engage à ne pas divulguer, par écrit ou par oral, ni à diffuser par quelque mode 
ts ainsi que tout document transmis par le 

BULLETIN D’INSCRIPTION 


