
 
 

Les enseignements 
 

Les enseignements, cours théoriques et ateliers, se partagent entre trois pôles : radiesthésie, magnétisme et 
géobiologie. Si géobiologie et magnétisme s'inscrivent dans le prolongement naturel de la radiesthésie, ils 
sont cependant parfaitement complémentaires et fonctionnent en synergie, concourant à  apporter à  notre 
association son originalité, sa cohérence et sa force.  

 

La radiesthésie 
Elle est considérée comme le socle, la base incontournable et le point de départ de toutes nos formations. 
Cette aptitude s'acquiert et se développe par l'apprentissage et la pratique régulière du pendule et 
d'instruments divers du type antennes ou baguettes.  

C'est donc un travail à part entière, qui s'inscrit dans la durée et demande constance et rigueur. Il se 
présente sous la forme de cours théoriques d'une part et de travaux pratiques. 

Elle s'adresse à  toutes les personnes désireuses de la pratiquer, qu'elle soit considérée comme une fin en  
soi ou bien un préalable (ou prérequis) à  l'apprentissage notamment de la géobiologie.  

               Aperçu du programme 

 Brève histoire de la radiesthésie  

 L'intuition  

 Les instruments du radiesthésiste  

 Les conventions 

 La formulation de la bonne question  

 L'échelle de bovis 

 

Le magnétisme 
Cet enseignement s'inscrit naturellement dans le prolongement du cours de radiesthésie. Il se présente sous 
la forme de cours théoriques d'une part et de petits ateliers établis par groupes.  

Magnétisme niveau 1 

Ce cours est de prime abord orienté théorie et se présente sous la forme d'une initiation aux principes de 
base du magnétisme.  

Magnétisme niveau 2 

Situé dans le prolongement du précédent, il est davantage orienté sur la pratique et l’approfondissement 
des acquis. 
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La géobiologie 
La géobiologie, comme étude des interactions énergétiques entre un lieu et ses habitants s'inscrit 
directement dans le prolongement du cours de radiesthésie. Il peut donc être suivi après le cours de 
radiesthésie. 
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