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- Durée : une journée
- Lieu : Villette-de-Vienne ou Saint-Clair-du-Rhône
- Prix du stage : 100€

Apprenez à penduler  pour : obtenir des informations, mesurer, rechercher et harmoniser
les énergies. Le pendule est le prolongement du corps humain. Il nous donne les réponses
auxquelles nous pourrions accéder si nous  faisons abstraction du mental.

Nous ne sommes pas tous égaux avec l’utilisation du pendule. Pour certains cela demande
plus de temps. Vous apprendrez à vous exercer durant le stage. Vous pourrez continuer à
évoluer  chez  vous  en  utilisant  le  manuel  fourni  comme  support.  La   répétition  des
exercices, la patience, la volonté seront nécessaires pour progresser.

En vente au moment du stage : 
Des pendules en bois faits main, des pendules en pierres, en laiton. Vous appendrez pendant le
stage, à choisir parmi tous les pendules, celui qui vous correspond et qui convient selon le travail
que vous souhaitez entreprendre.

Programme du stage :
- La radiestésie
- Choisir son pendule
- Etablir des conventions avec le pendule
- Exercices avec le pendule
- Equilibrer les chakras avec le pendule
- Recherche d’objets et de personnes

 

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire d’inscription, joignez un chèque d’acompte de
30€ à l'ordre de OZANAO et adressez le tout à : OZANAO - 29 route de Condrieu - 38370 Saint-
Clair-du-Rhône (celui-ci ne sera encaissé qu’en cas de désistement). 

Renseignements : 06.62.52.15.19, ou par courriel : contact@ozanao.com
OZANAO SIREN 843 982 455 / APE 3213Z
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Bulletin de Réservation pour un stage Pendule le :  ……. /……. / 20…….

Nom : …………………………….…………………………………………………………..…. Prénom : …………………………….………………………………………………………..…………

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..………………………………………….

………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………….

Adresse mail : …………………………………………………………………………..………………………………………….……………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date : …………………………….…………………………………………………………..…. Signature :

Les places sont limitées et les réservations sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée. La réservation
sera effective, lorsque votre acompte aura été reçu. 

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire d’inscription, joignez un chèque d’acompte de
30€ à l'ordre de OZANAO et adressez le tout à : OZANAO - 29 route de Condrieu - 38370 Saint-
Clair-du-Rhône (celui-ci ne sera encaissé qu’en cas de désistement). 

Règlement : le jour du stage, possibilité d’un étalement du règlement. 

Renseignements : 06.62.52.15.19, ou par courriel : contact@ozanao.com
OZANAO SIREN 843 982 455 / APE 3213Z


