
Atelier Radiesthésie 
Le plaisir et le bien-être par avec les énergies 

Samedi 23 Février 2019 

 

Apprendre à utiliser le pendule et les baguettes en radiesthésie 

Vous avez envie de développer votre ressenti et votre intuitions ? De 

mieux comprendre les énergies qui nous entourent ? Vous souhaitez acquérir une pratique 

énergétique et devenir autonome ? Je me ferai un plaisir de partager avec vous mon savoir ! 

Cette science oubliée, unique, aux multiples possibilités vous surprendra par son vaste 

champ d’applications utiles au quotidien ! Grâce à cette maîtrise vous pourrez être à même 

de percevoir l’invisible, poser des questions de tous ordres sur tous les sujets pour lesquels 

vous obtiendrez des réponses pertinentes.   

Cet outil vibratoire ne reste que le prolongement de votre corps physique par 

l’intermédiaire de votre inconscient. En aucun cas, ni entités, ni esprit quel qu’il soit n’interagît 

sur cette pratique (attention aux fausses croyances sectaires qui diffusent un discours 

contraire). 

Nous sommes tous capable de percevoir et d’agir sur les énergies, Il ne tient qu’à vous de 

développer cette partie intime votre être. 

Au programme : 

Un peu de théorie : 

- Les niveaux de consciences, l’énergie 



 

- Qu’est-ce que la radiesthésie, Comment cela fonctionne ? 

- Comment utiliser le pendule, (ancrage, concentration, Le lâcher prise et le pouvoir du moment 

présent, Comment se détacher du résultat, savoir poser les questions, …) ? 

- Que sont les chakras ?  Comment les ouvrir ? 

En pratique : 

- L'utilisation du pendule et des planches (tester les intolérances alimentaires, des 

pourcentages de probabilités, voir où se trouve la douleur de votre animal, votre taux 

vibratoire, votre taux de vitalité, … 

- entraînements par le jeu, pour bien s’approprier son pendule 

- Comment utiliser les baguettes de radiesthésie : trouver de l’eau, déterminer l’energie de 

ses chakras dans l’espace… 

- Comment se protéger des énergies négatives 

- Comment ouvrir ses chakras et augmenter son taux vibratoire 

 

"La conscience est une espèce de boussole intérieure, innée et infaillible."    

Jean-Jacques Rousseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un support de cours détaillé vous sera remis. 

Veuillez amener votre pendule (possibilité de prêt pour l’atelier) 

En groupe (10 maxi). 

Cet atelier se déroulera dans une ambiance chaleureuse et conviviale : 

Au 5 rue de l’église 58190 NUARS 

         Horaire : 14h – 18h                           Tarif : 40€ l’atelier 

 

 

Réservation Obligatoire (places limitées) et 

renseignements auprès de : 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

www.valerielowenbruck.com  

valerielowenbruck@gmail.com  

06 30 21 16 16 

 


