
Inscription 

 

L’inscription   est   indispensable.   Elle   est 
effective dès réception du coupon d’inscription 
accompagné d’un chèque de réservation de 60 
euros *. 

 

* Chèque non encaissé et restitué aux        

adhérents à Agri Bio Ardèche et aux stagiaires    

éligibles VIVEA et FEADER à jour de leur          

cotisation MSA ayant participé à la totalité de        

la formation. 

Tarifs  

Les stages sont gratuits pour les producteurs     

éligibles aux fonds VIVEA et FEADER 

(agriculteurs, conjoints collaborateurs,        

cotisants solidaires).   

Pour les autres participants, nous consulter. 

 

Organisation - Animation 

Cette formation est organisée et animée par : 

18 et 19 novembre 
Inscriptions avant le 4 novembre 

Formation n° 3 

Perfectionnement  

en radiesthésie et géobiologie 

extérieure 

Nos formations sont financées par :  Agri Bio Ardèche 

BP 421 - 07004 PRIVAS cedex 

Tél  : 04 75 64 82 96 - Fax : 04 75 20 28 05 

agribioardeche@corabio.org 

Agri Bio Ardèche 

 

Agri Bio Ardèche, c’est l’association des  
producteurs bio du département.  

Nos missions sont : 

 

• Développer et soutenir la production bio 

• Structurer les filières bio 

• Promouvoir la bio 

 

Retrouvez toutes les infos utiles sur le blog   

http://agribioardeche.wordpress.com/ 



Formation n° 3 perfectionnement en 

radiesthésie et géobiologie extérieure 

 

 

 

Objectif 

Développer l'autonomie de l’éleveur pour qu'il puisse remédier par lui-même aux nuisances électromagnétiques  sur son exploita-
tion 

 

Programme des 2 jours 

Jour 1 : Radiesthésie 

Rappel des protocoles de la radiesthésie  

Détection des nuisances électromagnétiques à l'aide de ces instruments: pendule, baguettes…  

Mise en pratique sur une exploitation et identification des solutions pour y remédier 

 

Jour 2 : Géobiologie en extérieure 

Les différentes sources de perturbations géobiologiques 

-les réseaux de Hartman et Cury, recherche d'eau, de failles 

S'approprier des méthodes et outils de détection de ces pollutions 

Diagnostic et correction d’une exploitation      

Intervenant : Michel Jeannot, géobiologue avec des connaissances complémentaires de sourcier et énergéticien 

 

 

Une convocation vous rappelant dates, horaires, liste des participants et lieux de stage vous sera envoyée à partir du 8 novembre  

NOM........................................................... 

Prénom....................................................... 

Dénomination (GAEC, EARL)................................................. 

Adresse............................................................................... 

Tél....................................................................................... 

Fax...................................................................................... 

Email................................................................................... 

Production principale ................................................... 

 Agriculteur, conjoint collaborateur 

 Cotisant solidaire        

 Candidat à l’installation 

 Autre (préciser)............................................. 

 
Pour valider mon inscription (OBLIGATOIRE) : 

 Je joins un chèque de réservation de 60 ¤ à l’ordre 

d’Agri Bio  Ardèche   

 Je déclare être contributeur VIVEA 

⇒ Pour les candidats à l’installation : joignez la copie de     

l’agrément     PPP     ou     de     l’attestation     VIVEA remplie   

par   le   point   accueil   installation   ou   tout organisme  

public qui soutient les installations 

⇒ Pour  les  producteurs  :  joignez  l’attestation  MSA de 

« régularité de situation au regard du fonds VIVEA »  

⇒ Vous n’êtes pas contributeur VIVEA (salariés, autres...),  

contactez nous pour connaître nos conditions 

Fait le  ………..………...      Signature 

À …………………………...  

Bulletin à renvoyer avant le 4 novembre 

Le + 
Des cas concrets spécifiques à l’élevage, la manipulation des outils pour chacun, un ou deux  

diagnosctics d’élevage 
Vous êtes intéressés pour accueillir les participants sur votre ferme lors du diagnostic du 2ème jour? Contactez nous! 

Perfectionnement en radiesthésie et géobiologie extérieure 

Pour les débutants, une journée d’initiation sera organisée le 13 novembre 2013 

Présentation des bases de la radiesthésie et de la géobiologie en extérieure 

La participation à cette journée implique une inscription aux 2 jours de formation en perfectionnement. 


