DÉROULEMENT DU STAGE.
JOUR 1
COMPRENDRE LES ÉMOTIONS ET LES FACTEURS DÉCLENCHANT.
Révision de la brochure "la radiesthésie émotionnelle". Une bonne
compréhension des principes essentiels est indispensable pour la bonne tenue
d'une consultation en radiesthésie émotionnelle.
La fantaisie et l'affabulation sont à exclure impérativement.
Toutes croyances liées à l'extraordinaire sont à éliminer durant le stage.
JOUR 2
ÉTABLIR UN BILAN DE TROUBLE ÉMOTIONNEL.
Une autre brochure (n°2) est distribuée aux participants du stage sur place.
Cette brochure contient les planches essentielles à l'établissement d'un bilan
émotionnel.
Un apprentissage des conventions mentales spécifiques "déterminantes" sont
étudiées.
Un apprentissage de l'utilisation du pendule est étudié.
Comment établir un bilan émotionnel complet en utilisant les planches fournies.
Comprendre et utiliser la fiche client destinée à recueillir les mesures.
Comment utiliser la boussole émotionnelle pour effectuer une mesure complète.
Recherche de l'émotion dominante, mesure de la fréquence vibratoire de cette
dernière ainsi que de l'énergie vitale nécessaire utilisée par le trouble
émotionnel.
Recherche du facteur déclenchant, "besoins fondamentaux". Mesure du %
d'influence.
Recherche des ressentiments. Mesure de la fréquence vibratoire, ainsi que de
l'énergie vitale nécessaire utilisée par les ressentiments.
Recherche des troubles anxieux et mesure de la fréquence vibratoire du trouble
anxieux, ainsi que de l'énergie vitale nécessaire utilisée par le trouble anxieux.
Recherche des organes sous influence des émotions et sentiments. Mesure de
l'intensité de ces derniers.
JOUR 3
Déterminer la technique à employer pour intervenir sur le trouble émotionnel.
Rechercher la méthode la plus appropriée pour traiter le trouble émotionnel.
Comment intervenir en radiesthésie pour traiter le trouble émotionnel.
Comment intervenir en magnétisme pour traiter le trouble émotionnel.
Comment reprendre les mesures de vérifications pour établir un bilan
comparatif du trouble émotionnel.
Comment savoir s'il est nécessaire de réitérer une intervention.
Vérification de fin de traitement.
Plaquette réalisée et imprimée par nos soins Ne pas jeter sur la voie publique

La Radiesthésie Emotionnelle
Nouvelle approche par Jean ANGIUS
Comment intervenir sur les émotions ainsi que sur les ressentiments
en utilisant la radiesthésie ?

Après avoir, durant plusieurs années (plus de 45 ans et environ 32 à 36000
consultations) travaillé sur diverses pathologies émotionnelles, soit en
magnétisme soit en technique énergétique et bien entendu en TCCE et aussi en
sophrologie ainsi qu'en hypnose. J’ai constaté que toutes ces méthodes ont leurs
avantages et leurs limites. C'est pour cette raison qu'il est bon d'avoir plusieurs
cordes à son arc.
En discutant avec des amis radiesthésistes, j'ai constaté que beaucoup ne
connaissaient pas les fonctions des émotions ou encore les différentes émotions
et, souvent, confondaient ces dernières avec les sentiments, les ressentiments,
etc.
De plus j'ai aussi pris conscience que de nombreux radiesthésistes ne savaient
pas que les émotions sont activées par des causes toujours identiques. Même si
les situations sont différentes, les raisons sont toujours les mêmes. Autrement dit,
quels sont les facteurs d'activations, à quoi servent les émotions, et quelles sont
les causes de leur présence?
J'ai aussi constaté qu'il n'existait pas de mesures spécifiques dédiées au contrôle
des fréquences vibratoires émotionnelles. En faisant référence aux fréquences
vibratoires, je pointe les modifications des fréquences vibratoires qui
caractérisent les différentes émotions. C'est une mesure ondulatoire ou
sinusoïdale.
Avec l'aide de ma femme, Marie-Ange, après de longues recherches, nous avons
établi des planches de mesures concernant les fréquences vibratoires
émotionnelles.
Nous avons constaté que les changements de ces fréquences avaient une
incidence majeure sur les fréquences de l'énergie vitale ou ressource vitale.

Nous avons réalisé que les vibrations émotionnelles étaient en rapport direct avec
les besoins fondamentaux lesquels sont à la source de toutes les actions et
comportements humains.
Partant de ces constatations, nous avons créé un ensemble de planches
permettant d'effectuer un bilan émotionnel ainsi que plusieurs mesures
radiesthésiques déterminantes.
Cette nouvelle méthode permet d'intervenir sur les fréquences vibratoires des
émotions et de l'énergie vitale associée, ainsi que sur les organes sous influence
des émotions. Elle permet aussi d'intervenir sur les besoins fondamentaux
insatisfaits.
Elle sort des chemins habituels pour entrer dans une nouvelle ère plus rationnelle
et réaliste.
Elle s'appuie sur une longue expérience de travail en cabinet, touchant les
émotions. Elle est le fruit d'une recherche méthodique, raisonnée, s'établissant
sur le sérieux et le désir d'apporter une pierre angulaire à la compréhension et à
la résolution de ce fléau que sont les troubles et pathologies émotionnels. Sachant
que la plus grande partie des maladies sont les conséquences du stress et des
émotions liées.
Après avoir testé ce procédé durant deux années sur des clients volontaires nous
avons constaté "Marie-Ange et moi-même" l'efficacité indéniable de cette
nouvelle méthode que nous venions de créer.
Elle se compose d'une première étape très importante que les postulants
souhaitant suivre cette formation, doivent franchir.
Cette première étape est gratuite. Elle est constituée par l'étude d'une brochure
détaillant l'ensemble des processus naturels, qui sont à la source des apparitions
des émotions, ainsi que de leurs effets nocifs, mais aussi bénéfiques.
Cette étude préalable permet aussi de connaître les effets du stress, ainsi que bien
d'autres connaissances indispensables pour procéder à l'intervention sur ce genre
de pathologie avec responsabilité et pragmatisme.
Elle comprend aussi l'apprentissage d'une méthode idéomotrice pour
comprendre le fonctionnement d'un pendule.

Ce stage est effectué sur une durée de 3 journées.
Du vendredi matin 9 heures au dimanche après-midi 16 heures.
Les participants arrivent au stage munis de leur propre pendule.

Pour tout contact ou toute information complémentaire et inscription,
s’adresser à :
Jean ANGIUS
6 rue des Blés d’Or ECURY
77560 LOUAN VILLEGRUIS FONTAINE
TELEPHONE 01 64 00 88 53 ou 06 13 06 67 58.

Calendrier des ateliers suivants de Janvier à Octobre 2018
ABC du magnétisme.
Techniques énergétiques appliquées au magnétisme.

Calendrier de l’atelier sur le traitement des émotions & résolutions des problèmes
de Février à Juillet 2018 pour débutants et Novembre 2018 pour les anciens

Stage sur le traitement des émotions
& résolution des problèmes
LU
12

MA
13

ME
14

JE
15

VE
16

Cochez les cases selon votre formule choisie, soit : 1, 2 ou plusieurs modules.
Merci de téléphoner avant toute inscription pour vous assurer des disponibilités.

Stage sur le traitement des émotions
& résolution des problèmes
SA
17

2018
ME
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LU
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Février 2018
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06
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07

ABC du
Magnétisme

Stage pour les anciens
sur le traitement des émotions
JE
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VE
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SA
17

SA
17

DI
18

Techniques énergétiques
Appliquées au magnétisme

ABC du
Magnétisme

Stage de Radiesthésie
Emotionnelle
VE
01

Mars 2018

SA
02

DI
03

Juin 2018

SA
14
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Emotionnelle
VE
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SA
22
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ME
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JE
01

Janvier / Février 2018

SA
24

DI
25

LU
26

Février 2018

Techniques énergétiques
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LU
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Septembre 2018
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MA
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MA
27

ME
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JE
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ABC du
Magnétisme
SA
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DI
13

Techniques énergétiques
Appliquées au magnétisme
LU
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MA
15

ME
16

JE
17

Avril 2018

Mai 2018

Mai 2018

Techniques énergétiques
Appliquées au magnétisme

ABC du
Magnétisme

Techniques énergétiques
Appliquées au magnétisme

DI
23

Stage de Radiesthésie
Emotionnelle
VE
07

LU
29

DI
18

Calendrier de l’atelier de la Radiesthésie Emotionnelle de Mars à Décembre 2018
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28
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SA
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ME
14
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LU
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ME
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Juillet/Août 2018

JE
02
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13

DI
14
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16

ME
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JE
18
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DI
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Merci de nous faire parvenir lors de votre inscription, pour l’année 2018 :
La somme de 360 € pour l’atelier de l’ABC jusqu’en Avril puis 380 € à partir de Juillet
480 € pour la Radiesthésie Emotionnelle jusqu’en Mars puis 520 € à partir de Juin
450 € pour les Techniques Energétiques/ PNL Thérapeutique/
Arrêt du tabac / Points Gâchettes
(Ordre du chèque : Jean ANGIUS) à l’adresse suivante :
6 rue des Blés d’Or ECURY 77560 LOUAN VILLEGRUIS FONTAINE
Merci de téléphoner avant toute inscription et avant de prendre vos billets (si vous venez en
transport en commun dans le cas où vous choisissez l’option HOTEL LE FLAUBERT)
afin de vous assurer qu’il reste des places disponibles au :
01 64 00 88 53

Calendrier de l’atelier de l’arrêt du tabac de Mars à Octobre 2018
Stage complet de la méthode
sur l’arrêt du tabac
JE
22

VE
23

SA
24

Stage complet de la méthode
sur l’arrêt du tabac
DI
25

JE
19

VE
20

Mars 2018

SA
21

DI
22

Juillet 2018

Stage complet de la méthode
sur l’arrêt du tabac

BON D’INSCRIPTION Ma formule choisie (après avoir fait votre choix, merci de remplir cette partie)
ABC du Magnétisme ……………………………………………………360 € jusqu’en avril …

JE
25

VE
26

SA
27

DI
28

……Puis … 380 €

Techniques énergétiques appliquées au magnétisme………………………………………………………. 1 300 €
Radiesthésie Emotionnelle……………………………………………480 € jusqu’en mars…

… Puis… 520 €

PNL………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 400 €

Octobre 2018

l’arrêt du tabac………………………………………………………………………………………………………………… 1 250 €
Les points gâchettes et points de KNAP ………………………………………………………………………….. 1 250 €
Total de mon stage…………………………………………………………………………………..……..…………

Calendrier de l’atelier des Points gâchettes et points de KNAP
d’Avril à Décembre 2018
Points Gâchettes
& Points de KNAP associés
JE
26

VE
27

SA
28

Nom &
Prénom…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Points Gâchettes
& Points de KNAP associés
DI
29

JE
23

VE
24

Avril 2018

SA
25

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………….

DI
26

CP……………………….Ville…………………………………………………………………………………………………………….

Août 2018

Téléphone………………………………………………..Portable………………………………………………………………..
E-Mail…………………………………………………………………………………………………..

Points Gâchettes
& Points de KNAP associés

Date de Naissance……………………………………………………………
JE
29

VE
30

SA
01

Novembre/Décembre 2018

DI
02

Merci de joindre une photo svp.
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Hébergement
Nous pouvons, si vous le désirez, nous charger de vous réserver une chambre individuelle à
l’hôtel LE FLAUBERT, situé au, 4 place Georges Clémenceau 10370 Villenauxe-la-Grande.
N° de téléphone 03 25 25 15 15.
Décomposition du prix de l’hôtel LE FLAUBERT.
Vous avez la possibilité de prendre avec ou sans les petits déjeuners et dîners.
Prix de la chambre
45 €

Petits déjeuners
7€

dîners
28 €

Les propriétaires du Flaubert proposent également une prestation gîte à proximité de
l’hôtel.
Les règlements concernant l’hébergement sont à faire directement auprès de l’hôtelier.
Pour connaître le prix du gîte, s’adresser directement au 03 25 25 15 15.
Nous nous chargeons de transporter les personnes qui arrivent par le train ou le bus à la
gare de Provins de la gare de Provins à l’hôtel le Flaubert et de l’hôtel sur le lieu du stage.
Dans le cas où vous désirez prendre un hôtel différent du Flaubert, vous assurerez votre
transport de la gare à l’hôtel de votre choix et de l’hôtel au lieu du stage.

